EDITO

UN AUTOMNE DIACONAL
Chers amis,
Quel automne !
,
ordinations, dossier de l’assemblée
des évêques de France « pour
que les diacres aient toute leur
place, parmi les prêtres et les
laïcs en mission ecclésiale»,
charte diocésaine... Peut-être
n’a t-on jamais autant parlé du
diaconat
permanent !
Au
risque d’une surdose pour
certains !…
Tout cela ne portera du fruit
que si le ministère du diacre
s’inscrit comme essentiel et
constitutif de la vie et de la
mission de l’Eglise, en révélant
à tout baptisé ce qu’il est par
vocation : un serviteur de tout
homme au nom de Jésus.
Le récent et magnifique message au peuple de Dieu des
pères synodaux insiste sur le
fait que toute évangélisation
commence par le devoir de
s’asseoir auprès de ceux que la
vie bouscule, blesse ou mutile.
N’est ce pas la première attitude du diacre dans sa mission
auprès de tous ? Attitude qui
doit devenir celle de tout baptisé.
En ce moment, 200 délégués
du diocèse – dont 80 personnes en précarité - reçoivent
un appel à vivre le rassemble

ment Diaconia à Lourdes en
mai prochain. Puissent leur
envoi et leur retour signifier au
plus grand nombre de diocésains l’appel de l’Eglise à fructifier le don du service reçu au
baptême.
Oui, que tous les événements
vécus cet automne, inscrivent
durablement dans les cœurs
cette dynamique de l’écoute et
du service, au nom de Jésus.
Jean-Marie Launay
Équipe Diocésaine du Diaconat

Charte du diaconat permanent
pour le diocèse de Cambrai

Cette charte a été approuvée
par le Comité diocésain du
diaconat, et promulguée par
Mgr Garnier le 29 juin 2012.
Elle a pour objectif de fixer les
orientations diocésaines qui
sont d'authentiques choix pastoraux concernant le ministère
des diacres permanents et
donc le profil des hommes à
appeler à ce ministère, la formation et l'accompagnement à
leur apporter.
Notre évêque souhaite que
cette charte soit travaillée dans
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chaque Equipe d'Animation
Paroissiale, dans chaque mouvement d'Apostolat des laïcs,
dans chaque équipe d'aumônerie, dans chaque service diocésain.
D'une valeur de 3 € elle est
disponible à la Maison du diocèse.

In Memoriam
Antoine Dernoncourt
Diacre permanent a été accueilli dans la Paix de Dieu à
l'âge de 86 ans et dans la 41°
année de son ministère de
diacre.
A Odette son épouse, à sa famille et à ses amis nous exprimons notre profonde sympathie, et les assurons de nos
prières.
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A Festi’diacre, les épouses
prennent la parole.
Le 20 Octobre l’ensemble des
diacres du diocèse s’est réuni à
Raismes en présence de son
archevêque,
Monseigneur
François Garnier, heureux de se
retrouver pour une matinée de
travail.
L’après-midi fut ouvert à un
plus large public. Épouses et
diacres ont animé divers ateliers. De leur côté les épouses
ont accueilli, par deux fois, un
grand nombre de personnes
fort intéressées par le sujet….
Voici quelques unes de leurs
questions :
- Quel a été votre ressenti
avant et après l’ordination ?
Certaines exprimèrent leurs
réticences au début du cheminement diaconal ou leur totale

confiance, d’autres leurs réactions auprès de leur famille…
Mais nous avons toutes affirmé
que le diaconat nous rendait
heureuses et que le OUI donné
à l’ordination consolidait le
sacrement du mariage, même
si des hésitations ou des réactions par rapport à la mission
du mari étaient parfois rencontrées.
- Une dame demande : quelle
est la place et le rôle de
l’épouse ?
L’épouse a un rôle discret
mais efficace. Nous avons souligné que c’est tout le couple
qui s’engage dans le diaconat ;
cela demande un juste équilibre entre vie familiale, vie
sociale et vie diaconale. Et bien
sûr, tout cela ne peut se faire
sans consultations réciproques
au sein du couple.
- Viennent ensuite des questions
plus
personnelles
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comme le temps consacré à la
prière :
La prière tient une place
importante
parce
qu’elle
donne force et inspiration. Elle
se fait en couple chez soi, en
paroisse ou lors des réunions
de fraternité locales, moments
privilégiés de partage entre
diacres et épouses.
- Enfin mon voisin interroge : le
regard des autres a-t-il changé ?
Quelques épouses témoignèrent de confidences reçues, de
demandes d’aide, de prières.
Oui, les autres voient en chacune de nous un « Visage
d’Eglise » inhabituel ou encore
peu connu.
Bernadette BOUCLY

6 octobre 2007 – 20 octobre
2012 Un chemin, un appel
Ce matin du 20 octobre, j’ai le
même désir de découverte que
5 ans auparavant. En 2007 je
suis parti seul et revenu avec
une certitude : il manque
quelque chose dans ma vie. Ces
5 dernières années ont changé
nos vies. Aujourd’hui, nous
allons vivre une journée
unique.

donne son accord ! Pour ma
part j’ai vécu la messe comme
un élan, un souffle pour
prendre un nouvel essor. Florence et moi debout devant la
famille,
notre
équipe
d’accompagnement et les amis
pour entendre la plus belle
phrase de la journée : « Ce que

Ce matin c’est en couple que
nous arrivons à la maison du
diocèse en immersion parmi les
diacres. L’appréhension du
débutant a été vite balayée par
l’accueil chaleureux de couples
rayonnants, des sourires qui
invitent à la fraternité. Le père
François Garnier est comme un
poisson dans l’eau dans cette
ambiance détendue. La bonne
humeur n’empêche pas un
travail en groupe sérieux, sur
des questions importantes. Au
cours de la rencontre avec le
père évêque j’ai entendu des
mots que j’aime particulièrement : servir, parole, ensemble, charité, famille, proximité.
Au cours du repas nous avons
fêté en toute simplicité les
couples de diacres jubilaires
(40 à 5 ans au service des plus
pauvres).
L’après-midi a été l’occasion de
présenter la nouvelle charte du
diaconat : document destiné à
tous les baptisés. Document
qui répond à toutes les questions concernant les diacres.
Les chrétiens venus nombreux
ont pu rencontrer des diacres
ou leurs épouses pour poser
leurs questions.
17h30, c’est l’heure de se
rendre à l’église de Raismes
pour un premier pas décisif :
l’Eglise va m’appeler à poursuivre ma formation en vue du
diaconat. Enfin si Florence
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Dieu a commencé en vous,
qu’il le mène à son terme. »
Comme à chaque fois en Eglise
ceci n’est pas une fin mais le
début d’une nouvelle aventure
avec toute la communauté.
Jean-Michel SZAFRAN

Ce 20 octobre à Raismes, nous
y allons pour en apprendre plus
sur le diaconat permanent et
bien sûr très concernés par
l’appel d’un candidat que nous
accompagnons au diaconat…
Dès notre arrivée, l’équipe
d’accueil nous remet tout un
dossier spécial Festi’diacre.
Nous sommes agréablement
surpris de nous retrouver parmi une très grande assemblée
dans la Maison du Diocèse.
La première partie de l’après
midi nous permet de connaître
l’équipe d’encadrement des
futurs diacres et surtout leur
rôle dans les formations. Nous
avons été attentifs à
l’intervention de Mgr Garnier
qui insiste sur les fondements
du diaconat, sur notre place de
baptisés et confirmés.
Le livret de la charte, très complet, nous est bien présenté et
expliqué. Il pourra être diffusé
dans les paroisses.
Les ateliers étaient très bien
mis en place et faciles à trouver
dans les locaux. Toutefois,
certains ateliers devaient
presque refouler des personnes (quelle participation
aux rencontres avec les
épouses de diacres ! ) alors que
d’autres ont peut-être accueilli
très peu de participants.
L’ambiance était très détendue
et assez festive. Puis, pour
nous, ce fut un grand moment
de rassemblement et d’unité
que celui de la célébration
eucharistique dans l’église de
Raismes avec l’appel des nouveaux candidats au diaconat.

Six Ordinations diaconales à Cambrai
L’agitation était grande dans Cambrai ce 25 novembre 2012 : pas
seulement au centre-ville, mais plus particulièrement au Palais des
grottes.
Plus de 2000 personnes avaient pris place à l’intérieur, pour assister
à six ordinations diaconales : celles de Michel Chombart, JeanFrançois Devillers, François-Xavier Férot, Jean-François Gros,
Pierre Hégo et Philippe Moreel.
La célébration fut festive, recueillie et très fraternelle de l’avis des participants.
Quelques moments forts : le témoignage de chaque équipe d'accompagnement, la remise de l'aube, l'engagement des ordinands (les mains
jointes dans celles de l'évêque), leur prostration pendant la litanie des
saints, l'imposition des mains, la remise le l'étole et de l'évangéliaire, le
baiser fraternel de tous les diacres présents... et, bien sûr, la liturgie eucharistique à laquelle les nouveaux diacres ont participé aux côtés de l'évêque.
Chacun des nouveaux ordonnés fut envoyé en mission selon son lieu de vie
et de responsabilité dans sa profession.
Les mercis adressés par Philippe, au nom des 6, pleins de poésie,
d’humour, de délicatesse ont conclu très chaleureusement et agréablement
cette très belle célébration.
Un temps fort vécu ensemble, qui regonfle et dynamise, c’était ce qui revenait dans les conversations, pendant le verre de l’amitié qui a suivi.
Reportages photos et vidéos sur :
http://diaconat.cathocambrai.com/page-52023.html

Cécile et Noël

Avec "Serviteurs" il y a aussi le site internet du diaconat permanent. Son adresse :
N'hésitez pas à le consulter, et à l'alimenter régulièrement.
Et une adresse de messagerie :
diaconat@cathocambrai.com

http://diaconat.cathocambrai.com/
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