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ÉDITO 
 

 
Comment je vais vivre mes 
vacances avec un mari diacre ? 
 
D’abord, cela fait du bien de se 
dire : ce sont les vacances ! Pas 
de réunions, ou très peu… 
laisser tomber l’agenda… c’est 
important ! 
Si l’été est la saison des fruits… 
c’est aussi la saison des ma-
riages et des baptêmes. Et ces 
célébrations sont à préparer et 
à assurer. Mais le ciel est bleu, 
le soleil brille, alors ça va aller ! 
Les vacances, c’est aussi, pour 
nous, un temps plus fort en 
discussions, en projets, en 
résolutions… bref, nous refai-
sons notre monde. 
Les vacances, c’est aussi la 
possibilité d’être plus en fa-
mille. Certains de nos petits-
enfants (parmi les 9) sont en 
vacances scolaires. Nous les 
rejoindrons même, quelques 
jours en août, sur leur lieu de 
villégiature. Nous irons voir nos 
deux petits franco-allemands et 
leurs parents et fêterons avec 
eux des anniversaires. Nous 
serons plus souvent (grâce à 
Skype) avec notre trio péruvien 
qui, lui, est en pleine année 

scolaire ; à chacun son côté du 
globe ! 
Ce sera aussi pour nous un 
temps de ressourcement spiri-
tuel avec la retraite des diacres 
de la province à Condette, en 
fin juillet. Nous y poserons nos 
valises, un peu lourdes à porter 
en cette fin de printemps. Nous 
comptons y retrouver notre 
équilibre dans la prière, la ré-
flexion, les discussions avec nos 
frères et sœurs diacres et 
épouses. C’est toujours un 
moment de grâce. 
Ce sera aussi pour nous, une 
semaine de vacances dans les 
Alpes avec mes frère et sœurs, 
après le décès de notre maman 
en décembre. C’est important 
de renforcer ces liens de la 
fratrie, surtout après le départ 
des parents qui aimaient tant 
marcher en montagne. 
Alors, « vivre les vacances avec 
un mari diacre » n’a rien 
d’extraordinaire, mais c’est 
rendre extraordinaires des 
choses ordinaires, en les vivant 
ensemble, sans stress, dans la 
détente du corps et de l’esprit. 
Bonnes vacances à toutes et à 
tous. Je vous embrasse. 

Brigitte Verlinden 
 

Un conseil de lecture 
Quel chrétien (diacre ou pas...) 
ne s’est jamais posé la question 
de la prédestination de Judas ? 
Sacrifié pour le Salut ? Paradis 
ou Enfer pour les traites ? 
Ce petit livre est une approche 
intéressante du mystère de 
Judas. Comment en est-il arrivé 
là ? La perte de confiance en 
Jésus qui l’avait appelé à le 

suivre... Peut-il être confondu 
avec sa trahison ? 
Comment tout l’espoir mis en 
Jésus se transforme petit à 
petit en haine et mépris ? 
Monseigneur Claude Dagens, 
évêque d’Angoulême, se met-
tant du côté de Jésus, adresse 
cinq lettres à « l’ami qui s’est 
brisé ». En cette année de la 
« Miséricorde » voici un regard 
nouveau sur le drame de cet 
homme. « L’homme ne vaut-il 
pas toujours plus que sa 
faute ? ». La miséricorde de 
Dieu n’est-elle pas plus grande 
que notre condamnation ?. 

Jacques Défossez  
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Les trente-six hectares 

pentus et arborés ainsi que 

les bénévoles de la Cité St-

Pierre à Lourdes se sou-

viendront longtemps de 

cette Pentecôte 2015 ! 

Pendant trois jours, cette 

immense tente de verdure 

a vibré de la Rencontre 

Nationale des 1 000 délé-

gués de la Mission Ou-

vrière ! 
 

Forcément : une centaine 

d’enfants de l’ACE y ont 

pris toute leur place, une 

armada de jeunes de la 

JOC s’est investie dans 

l’animation, une bande de 

moins jeunes de l’ACO, du 

GREPO, des religieux (ses), 

trente diacres, cent 

prêtres dont des PO se 

côtoyaient, heureux de se 

retrouver ou de faire con-

naissance… Pensez donc, la 

dernière c’était en 2005 ! 

Et puis bien sûr, cette 

Troupe Nomade avec voix 

et instruments ont mis tout 

ce beau monde en joie ! Ce 

monde ! ? La tente était 

largement ouverte : caté-

chumènes, catéchistes, 

migrants, membres du Se-

cours catholique, du CCFD, 

acteurs de paroisses, ani-

mateurs pastoraux ou en-

core aumôniers de lycées… 

J’en oublie beaucoup ! 

Le cœur de la Mission Ou-

vrière et des quartiers 

populaires, et le mien, a 

battu… Sûrement pas seu-

lement à cause des pentes 

et des côtes pyrénéennes 

de la Cité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unie à celles de Lille et 

Arras, notre délégation 

avait bien cette diversité : 

tous emmenés par Danielle 

et Philippe, chacun a pu 

trouver sa place et partici-

per à cette fête : pour 

certains c’était une pre-

mière ! : "cette rencontre 

me donne un renouveau 

d’espérance… J’ai pu cons-

tater les actions menées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans l’intérêt de 

l’opprimé, du "pauvre", de 

son voisin, de son frère… 

C’est une autre Nadia qui 

rentre de Lourdes… J’ai 

entendu des personnes qui 

m’illuminent de leur foi… 

Nous à l’ACE, on prépare 

notre Fête du Jeu, nous 

inviterons des copains du 

quartier, du caté, des co-

pains musulmans…" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Ouvrière "ÉLARGIS L'ESPACE DE TA TENTE" !  
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Forums, ateliers, confé-

rence, marche-partage, 

temps de prière, de lecture 

de la Parole sans oublier 

cette célébration inou-

bliable de Pentecôte, ont 

rythmé le temps et surtout 

ont permis à tous de 

S’exprimer, de partager, 

de bien des manières (BD, 

fresque ou Flashmob…) et 

toujours dans la joie ! 

Beaucoup de dynamisme 

donc, mais qu’il s’agit de 

faire passer dans nos dio-

cèses ! 

Fruits aussi de deux années 

de préparation, cinq orien-

tations vont ouvrir mainte-

nant autant de pistes de 

travail, d’ouverture et de 

changement ! Elles sont 

lisibles sur le site de notre 

diocèse à l’adresse 
http ://missionouvriere.catho

cambrai.com/orientations-

mission-ouvriere.html ou celui 

de la MO Nationale. 

L’une d’elles demande de 

développer notre commu-

nion avec toute l’Église !.  

Déjà un projet de ren- 

contre avec la Mission en 

Rural est imaginé ! 

S’enrichir l’un l’autre, de 

nos idées, évolutions, et 

trouvailles ! Mutualiser nos 

efforts, pour une même 

Mission ! 

Marcel Godin, diacre, 

DDMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREPO – CEPO* 

10 juin, journée 
d’échange et d’amitié ! 

Nos amis belges du CEPO 
(équivalent du GREPO) nous 
avaient donné rendez-vous à La 
Louvière. 
Nous étions 16 à répondre (4 
laïcs, 2 diacres, 10 prêtres). 
Nous avons été reçus très sim-
plement au Monastère (ancien 
couvent de clarisses) où se 
trouve l’Unité Pastorale depuis 
1996 ; regroupant le Centre de 
lutte contre la pauvreté « Uto-
pie », la librairie Siloë, un lieu 
de prière et de rencontres, 
c’est comme un cœur qui ir-
rigue et vit au rythme de 9 
paroisses. 
En fin de la matinée nous avons 
partagé sur le Pacte 
d’Hurtebise. Ce texte qui ac-
compagnait l’invitation à la 
journée mérite d’être travaillé. 
Il se glisse dans la démarche de 
Diaconia. Nous nous disions 
qu’il fallait le faire connaître 
autour de nous. 
Un autre texte, celui du Pacte 
des Catacombes nous a été 
remis pour nous provoquer à  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une vraie démarche de simpli-
cité, d’authenticité de notre 
témoignage de baptisé (pas 
plus grand que le maître qui est 
venu servir et non être servi). 
Pour le repas nous avons été 
accueillis à la cantine des Ita-
liens, suivi d’une marche diges-
tive au long du canal jusqu’à un 
ascenseur à péniches. 
À partir de 15h nous avons eu 
une présentation du tout nou-
veau musée Keramis et du 
Centre de la Céramique cons-
truit sur le site de l’ancienne 
Manufacture Royale Bock. 
C’est une ancienne salariée-
déléguée syndicale de l’usine 
qui nous a fait revivre les con-
ditions de travail et de la fer-
meture de l’usine. 
Cette journée d’échange et 
d’amitié a lieu chaque année ; 
en 2016 c’est nous qui accueil-
lerons. 

Pour le Grepo F.T. 
*GREPO Groupe de Recherche 
et d’Étude en Pastorale Ou-
vrière (ouvert à tout baptisé) 
CEPO Commission d’Étude et de 
Pastorale Ouvrière en Belgique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un nouveau site internet pour le diaconat permanent 

Son ambition est de témoigner de la réalité et de la vitalité du 
diaconat en France. Plus de 2600 diacres permanents exercent 
leur ministère au service de la Charité, de la Parole et de la Li-

turgie. La présence des diacres auprès des hommes et des 
femmes qu’ils côtoient tous les jours, veut rendre concrète une 
Église proche d’eux, attentive à leurs joies et à leurs peines. 

Édité par le Comité National du Diaconat (CND), la mission du 
site http://diaconat.catholique.fr est de témoigner de la réa-
lité et de la vitalité du diaconat  en France et de la façon dont il 

s’inscrit au sein  de la société civile et de l'Église catholique en 
France. 
Ce site, s’adresse à celles et ceux qui sont concernés ou intéres-

sés par le diaconat permanent mais aussi à un plus large public. 
En consultant ce site de la Conférence des évêques de France 

chacun pourra y trouver des éléments  
de réponses à ses questions mais aussi des informations, des 
documents, des idées, des témoignages  

Nota: Le DVD : « Diacre permanent, ordonné pour le service » 
est désormais en lecture dans la rubrique « Documentation ». 
Pour communiquer avec le CND à propos du site, il vous suffit de 

cliquer sur l’onglet « Contactez-nous » dans le bandeau du bas, 
ou, spécialement pour envoyer des pièces jointes, à l'adresse 
mail suivante: web.diaconat@cef.fr 

Vos réactions, remarques et suggestions sont les bienvenues ! 
Bonne découverte du site !   
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Pourquoi se saluer alors 
que la messe est presque 

finie ? 
Voilà une question que 

l’on entend parfois de 
ceux qui ne pratiquent 
pas régulièrement ou qui 

n’ont pas saisi la signifi-
cation du geste de paix. 

Alors de quoi s’agit-il ? 
Il s’agit d’un geste sym-

bolique par lequel 
l’assemblée répond à 
l’invitation du ministre 

ordonné (prêtre ou 
diacre) : « Dans la chari-

té du Christ, donnez-
vous la paix », et ce, 
juste avant de commu-

nier. 
En août dernier la Con-

grégation pour le culte 
divin et la discipline des 
sacrements a reprécisé 

le sens de ce geste : La 
paix est le don que le 

Christ Ressuscité conti-
nue d’offrir à son Église 
rassemblée pour la célé-

bration de l’Eucharistie 
« Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix ». 
Il s’agit de manifester 
une paix qui ne vient pas 

de nous mais du Ressus-
cité. Il ne s’agit pas de 

se donner « un signe de 
paix », mais pour chacun 
de s’entendre dire de la 

part du Seigneur, et par 
la bouche d’un frère (ou 

d’une sœur) « la paix du 
Christ » soit avec toi. 
Autant dire qu’il s’agit de 

la paix que seul le Christ 
est en mesure de donner 

à ceux qui sont réunis en 
son nom, comme il l’a 

donnée à ses disciples au 
soir de Pâques (Jn 
20,19), 

 
 

 
 
 

 

 
une paix qui nous est 
donnée pour que nous en 

soyons les 
porteurs tout au long de 

la semaine qui s’ouvre. 
Et pour que ce geste soit 
distinct d’un simple 

« bonjour » accompa-
gnant une poignée de 

main, sans doute serait-il 
souhaitable que la paix 

soit donnée des deux 
mains, et non d’une 
seule. Accompli avant la 

fraction du pain, ce geste 
a une profonde significa-

tion théologique. Mais il 
doit être pratiqué avec 
sobriété et ne pas per-

turber le sens sacré de la 
célébration eucharis-

tique. 
La Congrégation met en 
garde contre 

l’introduction d’un chant 
pour la paix et demande 

aux fidèles ainsi qu’au 
célébrant de ne pas se 
déplacer pour aller don-

ner la paix. La Présenta-
tion générale du Missel 

romain soulignant « que 
chacun souhaite la paix 
de manière sobre et uni-

quement à ceux qui 
l’entourent ». 

Elle souligne aussi qu’il 
faut aussi améliorer la 
compréhension de ce 

geste. 
Michel Lemaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brèves 
 
De nouveaux diacres 
Le Père Garnier a appelé 5 
nouveaux diacres : Jean-
Maurice CASTELAIN de Landas, 
Didier HENAUT de Waziers, 
Francis JACQUART de Berme-
ries, Jean-Pierre MANAC’H de 
Valenciennes et Guy THERY de 
Roost-Warendin. Ils seront 
ordonnés le dimanche 
22 novembre en l’église Notre-
Dame des Mineurs à Waziers. 
 
 
Retraite spirituelle des diacres : 
Comme chaque année, une 
retraite spirituelle est proposée 
aux diacres et leur épouse, de 
la province (Lille, Arras, Cam-
brai) Elle aura lieu du 22 au 
26 juillet à Condette et sera 
animée par Mgr Albert Rouet, 
évêque émérite de Poitiers, sur 
le thème « Diaconat et 
Royaume» 
 
 
Nouvelles des interpellations : 
Suite au chantier mené l’an 
dernier pour le renouvellement 
des équipes d’interpellation, 
plusieurs dossiers ont été 
transmis au conseil diocésain 
de discernement et pourront 
aboutir à des interpellations 
 
 
Une nouveauté : 
La neuvaine de Notre-Dame du 
St-Cordon, du 14 au 21 sep-
tembre, sera prêchée cette 
année par les diacres du Valen-
ciennois. 
 
 
Le Synode Provincial : 
Grand rassemblement provin-
cial le dimanche 27 septembre 
à Lille pour la promulgation des 
actes du Concile provincial. 
 
 
 
 

Avec "Serviteurs" il y a aussi le site internet du diaconat permanent.  Son adresse :   

http://diaconat.cathocambrai.com/           
   N'hésitez pas à le consulter, et à l'alimenter régulièrement. 

Et une adresse de messagerie :            diaconat@cathocambrai.com 

Repères pour la liturgie : Le geste de paix 
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