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ACCOMPAGNER… 
une chance et une 
grâce ! 
 
Cette année 2016 sera mar-
quée, sans aucun doute, par 
le Jubilé de la miséricorde 
voulu par notre pape Fran-
çois. C’est un évènement 
marquant pour notre Eglise. 
Dans sa bulle d’indiction le 
pape souligne que « la misé-
ricorde est le chemin qui 
unit Dieu et l’homme ». Il 
nous invite aussi « à nous 
laisser surprendre par Dieu, 
qui nous aime et veut parta-
ger sa vie avec chaque per-
sonne » 
Cette année sera aussi im-
prégnée, pour nos trois dio-
cèses de Lille-Arras et Cam-
brai, du concile provincial, 
avec ces quatre axes : Mis-
sion-Proximité-Participation-

Communion. A travers ces 
actes, les baptisés sont ap-
pelés à annoncer l’Evangile, 
« mission donnée par le 
Christ » nous rappelle l’acte 
4 de ce concile. 
Le service diocésain du caté-
chuménat, dont je suis 
membre, se réjouit cette 
année, de ce que cinquante-
cinq adultes recevront les 
sacrements de l’initiation 
chrétienne au cours de la 
vigile pascale, et que plu-
sieurs diacres accompagnent 
ces catéchumènes. C’est une 
chance de se laisser interpel-
ler et d’entendre l’appel de 
celles et ceux qui sont sur le 
bord du chemin. C’est une 
chance, au cœur de la mis-
sion qui est la nôtre, de les 
accompagner, de les aider à 
rencontrer Jésus, le Christ 
« visage de la miséricorde de 
Dieu ». C’est vraiment un 
temps de grâce offert, que 
de cheminer avec un caté-
chumène dont parfois nous 
ne mesurons pas l’ampleur, 
dira l’un des diacres accom-
pagnateurs.  
L’article 55 des actes du 
synode demande aux diacres 
de rendre plus souvent vi-
sible le signe du service, 
voilà bien une belle expé-
rience à vivre ! Accompagner 
un catéchumène, c’est se 
mettre au service de celui 
qui a soif de la connaissance 
de Dieu que l’Esprit Saint a 
mystérieusement déposée 

en son cœur,  c’est accepter 
de répondre à un appel en 
toute humilité, c’est parta-
ger sa foi et avancer au 
rythme des découvertes de 
celui que l’on accompagne. 
C’est une chance pour notre 
Eglise diocésaine que le Jubi-
lé de la miséricorde 
s’inscrive dans la mise en 
place de ce concile provin-
cial. Il doit nous aider à dé-
couvrir comment être plus 
proche des personnes afin 
de vivre complètement 
notre mission diaconale. 
Vers ce chemin qui ouvre à 
la rencontre de l’autre – 
Bonne route diaconale. 
 

Jacques Boucly - Diacre 
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Session annuelle des 
délégués au diaconat 
permanent, le 15 
janvier 2016 
Comme tous les ans, une ses-
sion organisée par le CND ras-
semble à Paris, au siège de la 
Conférence des Évêques de 
France, les délégués et respon-
sables de formation pour le 
diaconat permanent des dio-
cèses de France. Cette année, 
la session portait sur la frater-
nité diaconale. 
Ce fut l’occasion de rappeler 
que sous ce nom, on entend 
deux formes de réalité : 
d’abord l’ensemble des diacres 
d’un diocèse, qui ne porte pas 
le nom de « diaconium » pour 
ne pas être confondu ni opposé 
au « presbyterium » qui con-
cerne les prêtres réunis autour 
de leur évêque dont ils parta-
gent la tâche pastorale. 
Il n’en reste pas moins que 
cette fraternité diaconale revêt 
une dimension sacramentelle 
du fait de l’ordination. Don de 
Dieu, elle incarne la sacramen-
talité de l’Eglise, définie elle-
même comme une fraternité 
(LG 26) « signe et moyen de 
l’union intime avec Dieu et de 
l’unité du genre humain » (LG 
1) 
Il en va de même pour l’autre 
emploi du mot fraternité : nos 
équipes locales de relecture de 
vie et de mission. L’une et 
l’autre sont en dépendance 
directe de notre ordination et 
ne sont pas le fait de nos affini-
tés, de nos préférences ou de 
nos initiatives. 
C’est pourquoi, il est vital pour 
l’Eglise que cette fraternité 
sacramentelle soit rappelée à 
ceux qui nous rejoignent lors 
de leur ordination – et même à 
quelques anciens ! Concrète-
ment, elle se vit par la partici-
pation aux journées de forma-
tion, aux Journées Diocésaines 
du Diaconat, entre nous ou 
autour de l’évêque, aux célé-

brations diocésaines comme la 
messe chrismale ou les ordina-
tions. Elle se vit aussi dans nos 
réunions de fraternité locales 
qui ne sont pas seulement 
motivées par l’amitié, mais 
d’abord pour y être des lieux 
de relecture de la mission. Elle 
se vit enfin par l’attention que 
nous nous portons les uns aux 
autres, particulièrement à ceux 
qui sont affectés par l’âge ou la 
maladie, ou même une suspen-
sion de leur ministère quelle 
qu’en soit la raison. 
Voilà autant de questions qui 
mériteraient de faire l’objet 
d’une reprise en réunion de … 
fraternité, précisément. 
Ce fut aussi l’occasion de faire 
connaissance de la nouvelle 
équipe du CND présidé par Mgr 
Bestion, évêque de Tulle, coor-
donné par le diacre Bernard 
Colas ; mais aussi d’entendre le 
père Gérard Le Stang, porte-
parole adjoint de la Conférence 
des Evêques de France. 
On en profitera pour faire une 
visite au site du CND « reloo-
ké » par la nouvelle équipe : 
http://diaconat.catholique.fr/  

Dominique Maerten 
 

 

 

 
Laudato Si’ 

 
13 décembre 2015 et 31 jan-
vier 2016, deux rencontres de 
formation continue des diacres 
du LAC avec Sébastien Carcelle 

ont été un temps formidable 
autour de « Laudato Si, mi 
Signore ».  
Sébastien s’est très bien posi-
tionné et ses qualités de péda-
gogue nous ont émerveillés. 
Agronome de formation il cer-
nait les problèmes de l’écologie 
mais aussi les implications 
économiques. Postulant jésuite 

il a su présenter le texte et son 
auteur. Sa méthode de travail, 
un contact direct avec son 
public, donnant ses explica-
tions micro à la main et circu-
lant parmi nous. Il n’a pas hési-
té à reprendre des explications 
ou à écouter quelqu’un 
l’interrompre. Pour les temps 
de travaux en groupe ses sujets 
étaient très simples et nous ont 
obligés à nous positionner 
notamment quand il a fallu 
dessiner des solutions inno-
vantes !  
 
Oui merci à Sébastien pour 
s’être mis à notre porté avec 
humour et compétence nous 
laissant la parole mais nous 
rappelant combien le pape 
restait exigeant dans l’écoute 
des experts, l’attention à toute 
l’Eglise (référence à toutes les 
conférences épiscopales) et un 
dialogue ouvert et confiant. 
Sébastien tu nous as confié ta 
préparation au diaconat en vue 
du sacerdoce. Nous penserons 
à toi le 16 avril 2016, jour de 
ton ordination.                                                                                                 

François et Françoise  
Tandonnet 

 

 

http://diaconat.catholique.fr/
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Le 17 novembre 2013 j’étais 
ordonné diacre permanent 
dans le diocèse de Cambrai. 
Devenir diacre, ce n’est pas 
s’engager à faire plus, mais à 
être autrement. Le diacre a la 
mission d’être la figure du 
Christ Serviteur et d’entraîner 
ainsi ses frères chrétiens à 
l’attitude du service. 
J’ai essayé, dans mon agenda 
pendant ces 2 années, 
d’équilibrer ma vie familiale, 
ma vie professionnelle et ma 
vie de diacre, c’est-à-dire mon 
ministère. Je ne peux être 
diacre occasionnellement, je le 
suis toujours, en famille, au 
travail, dans mes activités ex-
tra-professionnelles mais aussi 
en paroisse. 
Pour moi durant  ces 2 der-
nières années, les rencontres 
durant les baptêmes, les célé-
brations pour enfants, les ma-
riages et les funérailles ont 
toujours été des moments 
intenses de bonheur et de 
soutien aux familles et aux 
paroissiens. Toutefois, j’ai es-
sayé d’apprendre à dire 
« NON » parce que prendre un 
engagement peut être incom-
patible avec ma vie profession-
nelle ou ma vie familiale. Cela 
nous a obligés avec Marie-
Annick mon épouse à discerner 
sur le bien fondé des décisions 
à prendre. 
Dans le diocèse de Cambrai, 
nous ne recevons pas de suite 
notre lettre de mission pour 
avancer au service de nos 
frères. Cette période nous 
permet de nous adapter aux 
situations en renforçant nos 
faiblesses et développant nos 
qualités. En attendant notre 
lettre de mission, nous compo-
sons chacun avec nos sensibili-
tés et nos compétences.  
 
Nous savons bien que la socié-
té évolue, qu’il va nous falloir  

 
 
 
faire face à une grande évolu-
tion aussi dans l’Eglise, et donc 
à une évolution dans nos mis-
sions en fonction de chaque 
individu. 
Cette évolution ne m’inquiète 
pas. L’essentiel reste ma joie 
de servir nos frères sous le 
regard bienveillant de notre 
Père éternel. Comme Marie au 
lendemain de l’Annonciation, 
je dis : « Me voici Seigneur, 
qu’il advienne selon ta pa-
role. » 

Christian Demagny 
 
 

L’appel décisif 
 

Le 14 février dernier a eu lieu 
en l’église de Sainte Thérèse à 
Douai, une célébration prési-
dée notre évêque Monseigneur 
Garnier : celle de l’Appel Décisif 
d’adultes en chemin vers le 
baptême ; cet évènement se 
répète tous les ans. Une se-
maine avant l’appel, ils avaient 
déjà rencontré notre évêque 
lors d’une soirée ou une mati-
née suivant leurs disponibilités, 
afin de faire connaissance avec 
lui, échanger leurs appréhen-
sions, leurs joies, leurs par-
cours, et surtout pour 
s’apercevoir qu’ils ne sont pas 
seuls à avoir fait cette dé-
marche d’adultes : 1ère surprise 
qui leur permet de poursuivre 
les différentes étapes vers les 
sacrements d’initiation chré-
tienne. En effet très souvent, 
après le baptême, ils conti-
nuent à cheminer vers la con-
firmation, puis vers 
l’eucharistie en sachant que 
d’autres font comme eux. 
 
Le jour de l’Appel Décisif, nous 
avons eu la joie d’entendre 55 
« Me voici ! », à l’exemple de 
Samuel, 55 « oui ! » qui sont 
signes de leur engagement 
personnel, mais aussi signes de 

leur rencontre avec Dieu (et 
ces rencontres sont très di-
verses !), 55 « oui ! » qui ont 
remué la communauté parois-
siale présente. 
 

 
 
Pour bien montrer ce « Me 
voici ! », ils ont tous apposé 
leur signature sur un document 
qui a été photocopié puis en-
voyé à diverses communautés 
religieuses du diocèse afin 
qu’elles prient pour eux. C’est 
là aussi pour eux une 2ème sur-
prise d’apprendre que des 
inconnus vont prier pour eux ; 
ils ont pu ainsi comprendre 
plus facilement cette phrase de 
la prière litanique du jour : 
« soyez attentifs aux autres 
plus qu’à vous-même ». 
 
Pour appréhender ce temps 
fort de l’Appel Décisif, ces ca-
téchumènes ont des accompa-
gnateurs dont le rôle est sim-
plement de les amener à dé-
couvrir que, dans leur parcours 
quelquefois chaotique, Dieu les 
précède, l’Esprit Saint les ac-
compagne au jour le jour et 
Jésus peut habiter chez eux : la 
force qui les a poussés un jour 
à faire la démarche du caté-
chuménat ne vient pas d’eux, 
mais de plus fort qu’eux (J’ai à 
l’esprit un catéchumène qui 
expliquait que, alors qu’il était 
SDF depuis 4 ans, il poussa un 
jour la porte d’une église pour 
découvrir Sainte Rita : de ce 
jour, il y est passé régulière-
ment pour lui rendre visite, lui 
parler, ce qu’il l’a aidé à re-
monter la pente et retrouver 

Deux ans d’ordination 
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une vie stable : à travers cette 
statue, il a découvert notre 
Seigneur ! Aujourd’hui, il conti-
nue à rendre visite à Sainte Rita 
pour lui dire merci). 
L’accompagnateur explique en 
s’appuyant sur la Parole de 
Dieu, mais le catéchumène 
montre, de par son vécu, que 
Dieu est toujours présent par-
mi nous. 
 
Ils étaient donc 55 catéchu-
mènes cette année à être bap-
tisés, 55 « oui » qui ont été 
priés lors de la veillée pascale 
par notre Église diocésaine de 
Cambrai. Prions, mes frères et 
mes sœurs, pour que nous 
ayons beaucoup de catéchu-
mènes dans notre Église, pour 
qu’ils puissent grandir en se 
nourrissant de la Parole de 
notre Seigneur, mais égale-
ment pour que Dieu nous 
montre sa présence au travers 
de leur vie. 

Didier et Nadine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Retraite diaconale 
Elle aura lieu du mercredi 04 
mai au dimanche 08 mai à la 
Maison Diocésaine « Les Tou-
relles » à  Condette.   
Le père Bernard Podvin en sera 
le prédicateur. Les diacres et les 
épouses qui participeront au-
ront la chance de découvrir la 
« Miséricorde de Dieu » avec 
toutes ses harmoniques : bon-
té, amour, compassion, par-
don, pitié, tendresse, patience, 
bienveillance. 
Vaste programme qui fait par-
tie intégrante de la mission de 
diacre : être serviteur et vivre 
la bonté et la tendresse de 
Dieu auprès de ceux que nous 
rencontrons.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Du changement à la 
formation du diaconat 
permanent 
Le P. Maxime Leroy arrête sa 
responsabilité dans la forma-
tion du diaconat permanent à 
l’été 2016. Nous le remercions 
chaleureusement de ce service 
rendu pendant de nombreuses 
années. 
 
Les évêques de la Province de 
Lille (Lille, Arras, Cambrai) ont 
choisi d’appeler à cette respon-
sabilité le Père Jean-Luc Garin, 
supérieur du Séminaire de Lille 
qui a accepté cette nomination, 
tout en gardant sa charge de 
supérieur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

BRÈVES 
 

 

http://diaconat.cathocambrai.com/

