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Ordonné diacre en l’église St Géry le 25/11/2017- bsdalle@wanadoo.fr 

1-Qui êtes-vous ?  

Marié avec Sabine, papa de 6 filles, je suis cardiologue en libéral, avec des semaines de garde à 

Vauban et une vacation à l’hôpital de Valenciennes. 

2- On ne choisit pas de devenir diacre, on est appelé, qu’est-ce qui vous fait accepter ?  

La relecture de ma vie, comme la peinture d’un tableau impressionniste. Enfant, c’est ma mère qui 

me demandait : « as-tu une bonne raison de ne pas aller à la messe ? » Etudiant, un 

voyage initiatique en Terre Sainte. Fiancé, la chaleur du prêtre qui nous a mariés sans même nous 

connaître. Marié, la quête de la Lumière à travers des rencontres aux couleurs différentes : au sein 

d’un groupe informel – Foi et Vie – que nous avions monté avec Sabine à Lille. Aux END (Equipes 

Notre Dame) à Valenciennes depuis 20 ans pour ancrer avec d’autres, d’âge différents, notre couple 

dans le Christ. Avec les couples que nous préparons au mariage. Avec mes collègues, secrétaires, 

femmes de ménage. J’aime rencontrer les gens, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent. 

3-Sabine, votre épouse, est au cœur de votre décision… 

Comme elle est au cœur de ma vie. Je lui dois énormément, dans tout ce qu’elle est. Elle a un grand 

sens du relationnel et une foi qui me porte. Il ne peut y avoir de diacre sans adhésion de la femme. Il 

y aura des temps où on sera en couple, d’autres où je serai seul. Cela nous rapproche des gens. Nous 

avons suivi la formation ensemble. 

4- La formation précisément, quelle est-elle et qu’y avez-vous découvert ? 

On a une formation sur le Christ, l’Eglise et son histoire mais la formation est surtout de l’ordre de 

l’être. On nous parle de l’homme, comment Dieu s’y enracine. Les diacres sont tous différents ! Il y a 

des jeunes, des vieux… La prière est centrale. Je suis ainsi passé du vouloir faire au vouloir être. Et 

Dieu est là pour me rendre capable. 

5- A quoi sont appelés les diacres ? 

Le diacre n’est ni super laïc ni sous-prêtre. Il est un parmi tous, et en même temps différent. Il fait le 

lien entre le laïc et l’autel, entre tous ceux qui ne sont pas là (prisonniers, malades…) et le Christ. Au 

service de la Parole, de la liturgie et de la Charité pour tous mes frères, je souhaiterais communiquer 

l’amour du Christ à mes frères et qu’ils deviennent contagieux à leur tour. Un ministre au service. 

 

 


