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Et oui, la naissance a eu lieu le 19 septembre dernier ! 
Nous étions plus de mille à entourer nos cinq jeunes 
diacres, dans leurs nouveaux habits de fête avec leurs 
épouses, familles et nombreux amis. Notre famille  
diocésaine s’est ainsi agrandie largement en cette  
année 2015. Quatre diacres ordonnés en vue du  
presbytérat en Juin, et cinq diacres permanents. Nous 
avons franchi le cap des 50 diacres permanents  
(52 pour être précis). Le diaconat est ainsi en première 
ligne, alors que va s’ouvrir prochainement l’année de la 
miséricorde. Heureuse opportunité pour renouveler, 
pour rafraîchir nos missions et leur donner un nouvel 
élan ! 
 

Dieu ne cesse d’appeler aujourd’hui pour le service de 
l’Eglise et des hommes, pour une Eglise toujours plus 
servante et humble, signe de sa miséricorde.  
Réjouissons-nous et rendons grâce pour l’Esprit-Saint 
qui continue aujourd’hui comme hier de susciter 
comme on le chante parfois « des énergies  
nouvelles ». Car on a bien besoin de 
L’Esprit du ressuscité pour ne pas se 
décourager, pour panser les plaies des 
cœurs meurtris, pour soigner les 
 blessés de l’existence, pour ouvrir 
nos mains à ceux qui crient leur  
détresse. Nous ne serons jamais assez 
nombreux, riches de nos vies, de nos  
compétences, de nos parcours, pour 
œuvrer au champ de la  
mission. Vaste champ d’humanité, ici 
comme ailleurs, où le Seigneur nous 
envoie pour porter témoignage de 

l’amour  plus fort que la mort et que la vie, toute vie, 
est signe de l’amour infini de Dieu pour chacune et  
chacun.  
 

Dans les pages qui suivent vous découvrirez ce qu’a été 
le tour de Vendée de Foi et lumière. Etre proche des 
plus petits, de celles et de ceux, qui malgré leur  
handicap rayonnent de leur vie pleine et entière, qui 
nous apprennent à nous mettre à leur portée, à nous 
abaisser, à les porter…Et puis, quelques échos pour ne 
pas oublier les réfugiés du Moyen-Orient et d’Afrique 
qui viennent chez nous chercher un havre de paix pour 
eux-mêmes et leurs familles. Ils sont nos frères et sœurs 
dans le Christ, avant d’être un problème à résoudre. 
Cela n’empêche pas le discernement nécessaire pour 
les accueillir, mais n’inversons pas nos raisonnements ! 
Enfin deux témoignages pour appuyer ce que je dis un 
peu plus haut : des jeunes, insérés dans notre monde 
ont entendu l’appel du Seigneur à se donner toute leur 
vie afin de rendre gloire pour l’Amour dont il nous 

comble chaque jour. Avec nos 
jeunes diacres, avec Anne V. et 
Anne G., avec tous les amis de Foi 
et Lumière, avec tous ceux près de 
qui se portent notre cœur et nos 
pas, «  je veux chanter ton amour 
Seigneur, chaque instant de ma vie,  
danser pour toi en chantant ma joie 
et glorifier ton nom ! » 
 
 

André G 

RENDONS GRÂCE ! 
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Fraternité haut bocage nord 
Quelques échos  

de la vie d’une fraternité,  
suite à leur rencontre de juin dernier. 

 

Depuis la refonte de la fraternité du 
haut bocage nord.* Nous continuons 
notre tour d’horizon pour mieux  
connaitre chaque membre de celle-ci ; 
tour qui prendra fin en septembre. 
 

Après un bref tour de table où chacun 
a pu exprimer son vécu depuis notre 
dernière rencontre. Voici, quelques 
phrases qui sont ressorties de 
l’échange. 

-L’éloignement des gens de l’Eglise 
aujourd’hui est ressentie fortement 
lors des rencontres de préparation 
Baptême ou mariage. 

- Comment faire émerger la foi chez 
les parents, ou avec des enfants car 
souvent, ce sont encore les grands 
parents qui en parlent le plus. 

 

-Notre vocabulaire les perturbe  
(pastoral, ecclésial), des mots qui 
font peur. Nous avons besoin de 
nous mettre à leur portée en  

gardant notre ‘savoir ’ de chrétien. 
 

-Dire sa foi aujourd’hui n’est pas 
simple avec des familles  
recomposées ou avec les jeunes en 
vue du mariage… 

 

-Prendre en compte chaque  
demande faite à l’Eglise et les  
accompagner avec ce que l’on est. 
Arriver à parler clair et de manière 
simple pour les faire cheminer avec 
la foi que l’on peut partager, et  
témoigner sans les juger. 

 

-Pour chacun de nous, dans nos mis-
sions, trouver là où est l’essentiel, et 
là ou je peux dire « Non »  pour le 
bien de nos vies de couple ou  e fa-
mille, et l’équilibre dans notre travail 
ou notre retraite. 

 
 

* Cette fraternité se réunit à la Bruffière. 
Elle compte désormais trois jeunes 

diacres : Noël Crabeil ; Patrick Point et 
Christian Vincent. C’est Michel Guillier qui 

la représente en commission vie diaconale. 
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« Effata ! » 
c’est par ces mots  

que nous étions envoyés  
le samedi 5 septembre  
à Fontenay le Comte 

lors de la célébration d’envoi.  
 

Ce « Tour de Vendée Foi et Lumière » 
proposé à l’ occasion des 20 ans des 
communautés de notre diocèse, se 
voulait ouvert à tous et surtout aux 
personnes fragiles et à mobilité  
réduites grâce aux joëlettes.  

Pour Quoi ? Pour rien, simplement la 
rencontre. 
 
Oui, aller aux périphéries, sortir notre 
Eglise de ses murs, ouvrir nos  
communautés Foi et Lumière à ceux 

qui ne nous connaissaient pas. Prier 
avec nos pieds … 

Nous avons fait de belles et joyeuses 
rencontres sur le chemin : les sourires 
et la joie des nombreuses personnes 
transportées et de tous ceux qui nous 
ont accompagnés. Les accueils dans 
les paroisses et aussi dans les mairies. 
Souvent le maire était là ou son  
représentant. Que de chaleur dans 
tous ces accueils ! 
 
Je note une belle initiative d’un maire 
du sud Vendée, qui, ayant appris par 
internet la proposition du Tour de 
Vendée, a mobilisé ses administrés et 
son conseil pour accompagner un de 
ses conseillers municipaux en fauteuil 
roulant ainsi que deux autres  
personnes de la commune … (26  
personnes de cette commune ont ainsi 
passé toute la journée avec nous) 

Beaucoup d’autres belles rencontres 
avec nos frères Diacres,  
l’Hospitalité Vendéenne discrète et 
efficace, le pèlerin de l’Eau Vive…  
Monseigneur CASTET a lui aussi tiré 
une joëlette ainsi que le coordinateur 
interational de Foi et Lumière… 
 
 
 
 
 
 

L’Arrivée aux Essarts le 19 septembre 
avec une grande fête de paroisse, les 
60 confirmands du doyenné, et une 
veillée en chansons avec  
Laurent GRZYBOWSKY clôturait le  
périple et ce dimanche la parole  
concluait : « Quiconque accueille en 
mon nom un enfant comme celui-ci, 
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il  
accueille, mais Celui qui m’a  
envoyé. » 
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En Septembre dernier, les médias ont focalisé notre attention sur ces dizaines de milliers de réfugiés venus d’Irak ou de Syrie 
tout particulièrement, et qui venaient en Europe pour trouver une autre vie. Une vie meilleure que celle qu’ils vivaient, dans 
la peur, la guerre, les difficultés de tous ordres… 
 

Leurs témoignages nous ont émus et bouleversés. Nous avons touché d’un peu plus près dans quelles conditions se passait 
leur exil, sous la pression de passeurs parfois sans scrupule ! Les questions liées à leur accueil sont ensuite arrivées. Des 
craintes sont apparues. Des difficultés ont surgi.  
 

Aujourd’hui, de nombreuses associations dans notre département, avec ou sans l’aide directe des  
collectivités publiques ont pris des initiatives. En voici quelques unes, parmi les plus récentes. Cet état des 
lieux a été réalisé par la CASI 85. 

8 octobre 
Témoignage de Fahran, journaliste  
syrien qui a fui la dictature début 2011 
et trouvé refuge au Pays des Olonnes 
(après un premier exil en Egypte) avec 
l’aide du CADA (Centre d’accueil des 
demandeurs d’asile). Dans le même  
numéro de Ouest-France, intervention 
de Dominique Rézeau (actuel curé de 
l’île d’Yeu) qui fut longtemps diplomate 
du Vatican, en particulier en Libye. 
 

9 octobre 
A la maison de quartier de la Vallée 
verte, le groupe yonnais des P’tites 
Laines donne un spectacle en faveur 
des réfugiés et du Réseau éducation 
sans frontières. Contes et musique  
évoquant le parcours d’un enfant syrien 
(à partir de 4 ans). 
 

10 octobre 
A La Roche (maison de quartier du Val 
d’Ornay), à l’initiative de La Ligue des 
Droits de l’Homme et de la fédération 
des œuvres laïques, exposition pour 
comprendre l’immigration avec comme 
objectif de Déconstruire les propos de 
haine et les préjugés. Les panneaux 
tourneront dans les maisons de quartier 
et appel est lancé à la création du public 
qui pourra s’exprimer sue le sujet. Il 
faut dépasser l’émotionnel et analyser 
l’information avec du recul. Une soirée 
d’échanges est programmée le  
16 octobre 
 

11 octobre 
Un cercle de silence pour le Vivre  
ensemble. C’est une initiative de 7  
associations du pays des Herbiers qui a 
réuni une centaine de personnes en 
faveur des réfugiés. Il faut interpeller les 
consciences collectives et individuelles 

afin que soit mis en place un accueil 
dans les communes de France. Une  
réunion publique est programmée le 13 
octobre (informations pour l’accueil) et 
le prochain Cercle de silence aura lieu le 
14 novembre 
 

13 octobre 
Un groupe de bénévoles (CCFD,  
Amnesty, Secours catholique, Pastorale 
des migrants…) vient de créer une  
nouvelle association au Pays de  
Pouzauges, l’AMI (accueil des migrants). 
Des groupes de travail se mettent en 
place et une permanence hebdoma-
daire ouvrira très prochainement. 
Présentation, lors du FIF (festival du film 
de La Roche), en présence de l’acteur 
principal Vincent Lindon, de Welcome. 
Ce film de Philippe Lioret aborde le sujet 
de la désobéissance civile à travers le 
parcours d’un maître-nageur qui vient 
en aide à un jeune réfugié kurde  
 

14 octobre 
C’est une première dans le départe-
ment : l’internat du lycée des Etablières 
accueille des adolescents migrants sans 
familles. Il s’agit d’un dispositif mis en 
place par le conseil départemental,  
limité à 30 places, visant à leur donner 
les moyens de leur autonomie car ils ne 
pourront pas retourner dans leur pays. 
Ces jeunes sont scolarisés dans  
plusieurs établissements yonnais . 
 

15 octobre 
Tout est parti d’une annonce faite à la 
fin de la messe. Une centaine  
d’habitants du canton de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie proposent leurs services au 
réseau Welcome JRS St. Gilles (réunion 
d’information le 21 octobre à l’initiative 
des 9 membres du comité de  

coordination). Il faut être prêts et ne pas 
laisser les demandeurs d’asile au  
dépourvu. Trois ou quatre familles  
pourraient être accueillies dans le  
canton (les communes de Brétignolles 
et de St. Gilles s’étant prononcées  
favorablement), ce-faible nombre  
permettant de relativiser les peurs qui 
peuvent s’exprimer. 

 accueilrefugiespaysstgilles@gmail.com 
 

16 octobre 
La FCPE (conseil yonnais de la  
fédération des parents d’élèves) 
s’inquiète pour 6 familles demandeuses 
d’asile à La Roche ; les enfants sont sco-
larisés et le logement n’est plus assuré 
 

Que pouvons-nous faire ? 
 

Jean-Luc Guitton dans une chronique 
rédigée fin Septembre pour RCF et le 
journal ’’Le courrier de l’Ouest’’ nous 
donne des éléments de réflexion et des 
pistes pour que notre accueil soit à la 
hauteur des attentes de celles et de 
ceux qui viennent chez nous. Vous  
pouvez la lire ci-après.  
 

Rassemblons les personnes qui œuvrent 
dans des associations ou des structures 
différentes, ainsi que celles qui ont le 
désir à titre personnel, de s’engager 
dans cet accueil. Et n’oublions pas que 
lorsque le flot des images disparait, les 
problèmes demeurent ! D’autres  
migrants venus du sud arrivent  
toujours. D’autres sont en France  
depuis des mois, voire des années…et 
leur intégration reste à faire. D’autres 
encore sont déboutés du droit d’asile…
ou cherchent logement et travail.  
Restons mobilisés et ouverts. 
 

Présentation de cet article  
André GALLOT 

mailto:accueilrefugiespaysstgilles@gmail.com
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 « Face à la tragédie de dizaines de 
milliers de réfugiés qui fuient la mort, 
à cause de la guerre et de la faim, et 
sont en marche vers une espérance de 
vie, l’Évangile nous appelle à être 
proches des plus petits et des per-
sonnes abandonnées, à leur donner 
une espérance concrète. Je souhaite 
que chaque paroisse, chaque commu-
nauté religieuse, chaque monastère, 
chaque sanctuaire d’Europe accueille 
une famille de réfugiés.  
 

Je me tourne vers mes frères évêques 
d’Europe, vrais pasteurs, pour que 
dans leur diocèse,  ils soutiennent mon 
appel. »  

François, pape, prière de l’Angélus,  
6 septembre 2015 

 

Quel sera l’impact de cette  
exhortation du pape François ?  
L’opinion publique européenne reste 
encore majoritairement très frileuse, 
pour ne pas dire franchement  
opposée, dans certains pays, à l’ac-
cueil des réfugiés. 
 

Et pourtant, l’émotion s’est emparée 
du monde entier à la vue de ces 
images insupportables d’enfants, de 
vieillards, d’hommes et de femmes 
embarqués sur des rafiots de fortune 
ou en marche forcée vers une « terre 
promise », pour tout simplement  
survivre, tenter de vivre ailleurs, 
puisque, chez eux, ils sont en danger 
de mort! 
Non, il ne faut pas nous laisser gagner 
par le sentiment d’impuissance, pire, 
par un égoïsme drapé de bonne  
conscience. Non, nous ne pouvons pas 
« porter toute la misère du monde »; 
mais nous pouvons prendre notre 
part, avec d’autres, à notre mesure. 
 

Face aux critiques ou aux  
tergiversations, le Conseil permanent 
de la Conférence des évêques de 
France soutient sans réserves l’appel 
du pape François à l’accueil des  
familles de migrants : «  Le pape  
François nous invite à changer notre 
regard et notre discours sur les  
migrants. Il nous faut cesser de  
considérer ces personnes comme des 
agresseurs dont on doit avoir peur. » 

Le journal, La Vie, dans son édition du 
10 septembre 2015, nous aide à  
passer de l’émotion à la nécessaire 
organisation.  
 
QUELQUES POINTS DE REPERES 

- CHANGER NOTRE REGARD :  
 L’arrivée de personnes étrangères 

à notre culture, et qui ont tout 
perdu, peut faire peur ou même 
provoquer le rejet quand  
soi-même on est en recherche de 
logement ou d’emploi. Beaucoup 
d’idées fausses ou de préjugés  
risquent de nous enfermer si nous 
n’acceptons d’en parler avec 
d’autres, ou de nous informer. 

 

- NE PAS SE LANCER SEUL : L’accueil 
doit être porté de manière  
communautaire dans un  
accompagnement qui se vit dans 
la durée. « Quand elle est vécue 
par une ou deux personnes, la  
démarche d’hospitalité est lourde, 
délicate, explique le Père  
Bruno-Marie Duffé, à la lumière de 
son expérience. N’oublions pas que 
les migrants ont besoin de parler 
et de s’appuyer sur quelqu’un. Ils 
vivent l’expérience de l’exil, celle 
de la solitude, et celle de la grande 
complexité des procédures de  
demande d’asile. » On peut  
rejoindre telle ou telle association, 
organiser un réseau avec d’autres 
pour répondre au mieux aux  
besoins (logement, vêtements, 
alimentation, apprentissage de la 
langue, scolarisation des enfants, 
santé…) 

 

- FAIRE A SA MESURE : « Même si 
chacun de nous n’a pas les moyens 
d’aider concrètement les réfugiés, 
nous pouvons au moins ne pas 
nous joindre à des messages de 
terreur  et de rejet qui désignent 
ces malheureux comme un danger 
pour notre société et un péril pour 
la civilisation. Que serait notre  
civilisation si elle renonçait à  
assumer la dimension universelle 
de la dignité humaine ? Que serait 
l’héritage du christianisme s’il se 
fermait devant le pauvre à sa 

porte ? (…) Tout le monde ne peut 
pas faire des choses extraordi-
naires, mais tout le monde peut 
faire quelque chose. »  

Cardinal André Vingt-Trois,  
archevêque de Paris,  

dans une lettre aux prêtres de la capitale 
 

 - VIVRE L’HOSPITALITE COMME UN 
PARTAGE : Touchés à l’intérieur de 
nous-mêmes par la rencontre de 
l’autre inconnu et étranger, nous 
dépasserons plus facilement nos 
peurs pour entrer dans une  
véritable démarche de fraternité. 
Les migrants et les réfugiés ont 
quelque chose à nous dire.  

 
Je voudrais conclure ce papier par  
l’extrait d’un communiqué de presse 
des Réseaux du Parvis en date du 12 
septembre 2015 : 

« La tâche est immense, difficile et 
complexe. Nous devrons accepter de 
nous laisser déstabiliser, de nous 
mettre au travail, avec d’autres 
hommes et femmes de toutes  
convictions, pour créer les  
possibilités d’un accueil digne de 
tous ces arrivants. Nous devrons aus-
si, avec la même énergie, peser sur 
les décisions nationales et  
internationales qui amènent tant de 
personnes à fuir la guerre, la misère, 
les atteintes aux droits de 
l’Homme.  Nous sommes convaincus 
que c’est ainsi que nous répondrons 
concrètement aux paroles de Jésus le 
Nazaréen. « Ce que vous avez fait 
aux plus petits, c’est à moi que vous 
l’avez fait.» 

 
 

Jean-Luc GUITTON 
 
 
 
 
 
 
 

DES ASSOCIATIONS A CONTACTER : 
La Cimade 

la Pastorale des Migrants 
le réseau jésuite Welcome 

Habitat et Humanisme 
le Secours Catholique 

les Maisons de Quartier 
à La Roche-sur-Yon… 

 

 

Réfugiés : urgence ! 
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Notre fille a prononcé ses voeux 
A 18 ans, alors qu’elle était toute 
jeune étudiante à Nantes, Anne nous a 
écrit une lettre pour nous faire part de 
l’appel qu’elle ressentait pour la vie 
religieuse, appel reçu à 16 ans lors 
d’un pèlerinage des jeunes à Lourdes 
sur le thème  « Aimer et servir.» Nous 
lui avions alors répondu que c’était sa 
vie et que quel que soit son choix de 
vie, nous l’acceptions et nous la  
soutiendrions. Pendant ses études 
puis sa vie d’enseignante, elle allait 
aux week-ends recherche que  
proposaient notre diocèse. Et c’est 
très simplement et en vérité qu’elle 
nous faisait part de ses avancées. 

 

L’année avant 
d’entrer au  
postulat, Anne a 
visité au moins 
une douzaine de 
congrégations 
religieuses, que 
ce soit dans notre 
région ou en  
région parisienne 

afin d’affiner son choix et nous la sen-
tions heureuse. Nous voyions bien que 
son cœur penchait plus vers une con-
grégation apostolique, sa vocation 
d’enseignante étant ancrée en elle. 
Finalement, son choix s’est porté sur la 
Congrégation des Sœurs des Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie, plus sou-
vent  appelées Sœurs de Mormaison. 
 

Après l’année du postulat vinrent les 
deux années de noviciat : départ vécu 
par nous deux dans une confusion de 
sentiments, à la fois très heureux pour 
elle qui vivait bien ce temps du  
détachement matériel, mais en même 
temps nous avions du chagrin de la 
voir s’éloigner de nous. Pour nous et 
nos enfants, ces deux années de  
noviciat ne nous ont pas coupés  
complètement d’Anne puisque,  
environ tous les deux mois, elle nous 
téléphonait,  venant même passer une 

journée avec la maîtresse des novices 
à la maison. Son visage radieux ne 
nous laissait aucun doute quant à son 
engagement à venir. 
Le 29 août 2009, le jour de ses  
premiers vœux, au début de la  
cérémonie, elle est entrée avec nous 
et s’est assise dans notre banc ; puis 
après son engagement, elle est allée 
s’asseoir avec ses sœurs religieuses. A 
partir de ce moment-là, nous avons 
vraiment pris conscience que le pas 
tant attendu par elle depuis treize ans 
se concrétisait ! Elle exerce depuis son 
métier d’enseignante à Nieul-le-Dolent 
tout en vivant en communauté avec 
des sœurs beaucoup plus âgées 
qu’elle, au début sur Nieul-le- Dolent, 
puis maintenant à La Roche-sur-Yon 
où elle est responsable de la Maison 
Angélique Massé qui accueille quatre 
jeunes filles étudiantes pendant une 
année. 
 

Après six années de vie religieuse, 
Anne a été acceptée par ses  
supérieures la veille de Noël 2014 
pour faire son engagement définitif 
dans la congrégation en même temps 
que Sr Anne-Lise Jamin. C’est ce que 
nous avons vécu le 16 août à Challans, 
lors d’une célébration empreinte de 
gravité et de joie. Outre la solennité 
de cette célébration présidée par 
notre évêque et la beauté des chants, 
nous retenons des moments  
d’émotions intenses :  

- la formulation de son engagement 
en réponse aux questions posées 
par Mgr Castet. Dans sa liberté de 
parole, Anne est restée elle-même 
donnant à ses réponses à la fois un 
côté chrétien et humain : «Par une 
vie sobre et simple, dans le partage 
avec mes sœurs, je veux dire que 
« l’argent ne fait pas le bonheur » 
et que toute personne est plus riche 
de ce qu’elle est que de ce qu’elle a 
ou fait. Chaque vie humaine est 
sacrée ! »… « J’offre ma vie au  

Seigneur pour le servir et servir mes 
sœurs et mes frères humains. »… ; 

 

- la prostration de notre fille pendant 
la Litanie des Saints… ; 

- l’engagement définitif : Anne-Lise 
puis Anne, à genoux  cierge à la 
main : « … Je choisis de suivre  
Jésus-Christ, bien librement, de tout 
cœur, en m’engageant par les vœux 
d’obéissance, de pauvreté, de  
chasteté, pour toujours… » ; 

- la bénédiction et la remise de  
l’alliance : ce fut un moment  
particulier pour nous parents, 
frères et sœurs qui la lui avons 
offerte et à l’intérieur de laquelle 
est gravée, selon son souhait, DIEU 
EST AMOUR !  

- et pour finir cette partie liturgique 
de l’engagement, la signature du 
registre présenté par notre fille. 

 

Devant le rayonnement d’Anne et 
d’Anne-lise nous sommes remués 
comme une bonne partie de  
l’assemblée : notre sentiment a été 
très bien décrit par une de nos invités. 
En effet, Marie-France a écrit dans le 
blog de notre paroisse : «… Je suis 
pour ma part remuée par ce qui  
s’exprime tout au long de cette  
matinée… deux jeunes femmes de 
notre temps, animées d’une telle foi 
qu’elles s’engagent librement, en toute 
lucidité, dans une voie exigeante, bien 
loin de nos préoccupations égoïstes… à 
contre-courant de notre société  
consumériste ! Et tout cela en  
rayonnant de joie, certaines d’avoir 
choisi la meilleur part !... » 
 

Cette joie communicative, ce bonheur, 
nous en avons été témoins tout le 
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reste de la journée, du verre de  
l’amitié au repas partagé avec nos  
familles, les sœurs et les amis  
d’Anne-Lise et d’Anne. Les sœurs  
avaient soigné la décoration de la salle 
et elles ont participé avec entrain au 
bal puis à la danse de la brioche. Une 
journée si exceptionnelle et si intense 
pour notre famille que nous n’avons 

pas pensé à l’immortaliser par des 
photos. Nous les avons dans la tête !!! 
 

Lorsque nous voyons notre fille  
épanouie et heureuse dans son choix, 
nous ne pouvons que nous en réjouir 
et remercier le Seigneur qui nous fait, 
après la grâce du diaconat pour son 
papa, la grâce d’avoir appelé Anne à 
devenir définitivement son épouse. 

Alléluia ! 
« Sois loué Seigneur pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. »  
(Refrain du chant final du 16 août) 

 
Nicole et Jojo VION 

Le 12 Septembre dernier, à Genève, 
Anne s’est engagée définitivement 
dans l’œuvre Points-Cœur, un  
engagement qui fait suite à un appel il 
y a 11 ans de cela ! 
 

En 2004, Anne est 
partie au  
Brésil, à Salvador 
de Bahia avec 
’autres jeunes 
pour vivre dans un 
Point-Cœur, au 
cœur d’une favel-
la. Elle avait  
découvert 
quelques mois 

auparavant cette communauté nou-
velle fondée en 1990 par le Père 
Thierry de Roucy. Elle était heureuse 
de partir, et de se donner pour le ser-
vice des enfants, de leurs familles et 
des habitants de ce quartier. Son dé-
part, à 21 ans, a été pour nous une 
séparation un peu  
difficile, et a provoqué un  
questionnement. Son départ en effet, 
signifiait un engagement temporaire 
certes, mais radical, pour vivre en 
communauté de vie et de prière avec 
des jeunes partageant ce même idéal. 
Venez et voyez ! Nous sommes allés 
au Brésil. Nous avons appris à  
connaître cette œuvre de compassion 
et de miséricorde. Nous avons vu,  
partagé quelque peu sa vie, rencontré 
les ‘amis ’ du quartier. On a senti 
notre fille heureuse dans ce choix et 
cette mission. Cette expérience l’a 
transformée et elle y a trouvé du  
bonheur. Elle a nourri son désir  
d’approfondir sa foi, d’accueillir, 
d’être une présence aimante auprès 
‘des blessés de la vie’, à l’exemple de 
Marie au pied de la croix de Jésus, son 

Fils et notre Sauveur. 
 

A son retour en 2006, nouvelle étape 
pour Anne. Elle va résider au Point-
Cœur de la place de Clichy et préparer 
une licence de philosophie. Elle décide 
donc de vivre cette vie  
communautaire qu’elle avait connue 
au Brésil. Nous percevons bien que 
son enracinement dans Points-Cœur 
grandit au fil du temps. Nous  
l’accompagnons avec le souci constant 
du questionnement, de son bonheur, 
de sa liberté dans le choix de vivre 
avec ‘la famille’ Points-Cœur. 
 

En 2009, elle part au Point-Cœur de 
Genève comme permanente pour le 
Point-Cœur Suisse. Après un passage 
dans le Var pendant une année, pour 
discerner et approfondir le charisme 
de Points-Cœur, elle revient en Suisse 
où elle réside actuellement. 
 

Il a fallu pendant toutes ces années 
écouter, découvrir, comprendre et 
accepter le choix de notre fille. Nous 
sommes allés la voir plusieurs fois en 
Suisse, et dans le Var, et nous avons 
passé du temps avec elle, et avec ses 
consœurs dans sa communauté de 
Genève. Nous avons ainsi partagé des 
temps de prière et de convivialité 
dans la communauté, et avec ses 
amis. Sans doute avons-nous espéré à 
un moment ou à un autre qu’elle  
reviendrait en Vendée pour chercher 
un travail, s’y installer peut-être, 
comme ses frères et sa sœur…. 
 

Après des premiers engagements en 
2010, elle a poursuivi sa vie faite de 
temps de prières, de relations, et de 
contacts nombreux avec les  
personnes qui soutiennent  
Points-Cœur, et avec celles et ceux qui 
viennent chercher écoute, réconfort 

et amitié au Point-Cœur de Genève. 
Nous avons poursuivi cet  
accompagnement dans son désir 
d’éprouver la vie à Points-Cœur 
(devenu sa famille), comme on passe 
‘l’or au feu du creuset’   
 

Les journées des 
12 et 13 sep-
tembre derniers 
ont été denses, 
émouvantes, et 
riches de ren-
contres. Nous 
étions à ses côtés, 
avec ses frères et 
sa sœur, pour par-

tager sa joie et son bonheur, dans la 
confiance. Ce jour là, notre fille a con-
firmé que le Christ est  
premier servi, pour faire Sa volonté. 
Un engagement à vie qui nous renvoie 
à notre propre chemin à la suite du 
Christ, comme baptisés, dans nos  
missions particulières. C’est là que le 
Christ l’appelle pour servir, à l’image 
de St François, dont la prière a été 
proclamée pendant la célébration  
dans la basilique Notre-Dame de  
Genève. 
 

La prière de consécration à Marie  
concluait la célébration avec le  
‘Je vous salue Marie’. En voici deux 
courts extraits : 

« …Source de nos sourires et de nos 
larmes de charité, Donne-nous d’être 
consolation pour chacun, expression 

de ta présence, signe de ta ten-
dresse….Pose sur le cœur de chacun, 
comme sceau de son appartenance à 
Points-Cœur, une immense compas-

sion pour tout être ! » 
 

Monique et André GALLOT 

Engagement d’  Anne dans l’  œuvre ‘ Points-Cœur’  
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J’ ai dit OUI a l’  

Tout a commencé par un coup de fil, il 
y a maintenant plus de trois ans…  
Céline et Thierry m’annonçaient tout à 
la fois l’appel au diaconat pour  
Thierry, le chemin de discernement 
engagé  et l’interpellation : 
« accepterais-tu de faire partie de 
l’équipe d’accompagnement ? ». Ce 
fut pour moi à la fois une surprise et 
une joie : joie profonde d’apprendre 
que Thierry avait été appelé, que tous 
deux cheminaient déjà depuis  
longtemps, surprise d’un appel à les 
aider, avec d’autres, à ce moment de 
leur parcours, joie de la confiance 
qu’ils me témoignaient… Mon oui a 
été immédiat, spontané, joyeux ! 
 

Le 18 octobre 2012 marqua le début 
de cette route que nous avons  
parcourue ensemble, jusqu’à ce  
19 septembre 2015, jour de  
l’ordination… La discrétion la plus  
absolue était de mise ; pour les  
enfants, je partais « en réunion à  
St Gilles ». Chemins de traverse,  

sentiers à défricher, route parfois  
sinueuse, voie escarpée… aidés de nos 
bâtons de pèlerins, guidés par André, 
nous avons parcouru cette distance 
ensemble et les questions de Thierry 
et Céline nous renvoyaient sans cesse 
à celle-ci : « que fais-tu de ton  
baptême ? ». 
 

16 février 2014, cérémonie  
d’admission : nous découvrons les 
 visages des autres hommes appelés 
au diaconat. Belle surprise encore 
pour moi ! Et ces paroles fortes de  
St Matthieu : « quand vous dites oui, 
que ce soit un oui, quand vous dites 
non, que ce soit un non (…) ». La prière 
fervente et fraternelle de la  
communauté des diacres et de leurs 
épouses porte la nôtre… 
Puis c’est à chacun de nous, membres 
de l’équipe d’accompagnement, qu’il 
incombe de nous positionner  
clairement en vue d’un appel décisif 
par notre évêque. Je relis le beau  
chemin parcouru et j’écris, choisissant 

les mots qui expriment le mieux ce qui 
m’habite. 
 

22 mars 2015, célébration des  
institutions : je suis touchée par la joie 
de la communauté paroissiale,  
d’accueillir bientôt deux nouveaux 
diacres… La réunion publique du  
25 mars permet un échange simple et 
vrai avec des paroissiens venus  
nombreux. 

19 septembre 2015, ordination  
diaconale. Laudate dominum, omnes 
gentes, Alleluia ! 
 

Florence FRAIX 

Quand la demande nous a été faite, 
nous n’avons pas été surpris que 
Thierry soit appelé au chemin vers le 
diaconat. Cette invitation reçue a été 
une joie et c’est avec simplicité que 
nous avons accepté de faire route 
avec Thierry, Bénédicte et l’équipe. 
 

Chaque rencontre nous interpellait ! 
Notre rôle était de soutenir, de  
contribuer au discernement, de  
réfléchir à la mission, d’être des relais 
avec la communauté paroissiale mais 
plus que cela ! Cheminer avec Thierry 
et Bénédicte, partager leurs doutes, 
leurs questions, leur foi, ce qui fait 
leur vie nous a fait grandir dans notre 
relation aux autres et à Dieu.  
 

L’équipe est très diverse, autant par 
les âges que par nos parcours, mais 
nous avons tous en commun le désir 
de répondre à un appel d’Eglise. Pour 
nous, le fait de vivre cette démarche 
en couple nous a fait « redécouvrir » 
le sacrement de notre baptême et 

aussi de revivre pleinement le OUI de 
notre mariage. Approfondir le  
sacrement du diaconat nous a  
conduits tout naturellement à mieux 
prendre conscience de l’amour du 
« frère » dans le Christ.  
 

Quelle joie de vivre ces temps de 
prière et de réflexion sans oublier les 
moments de convivialité pleins  
d’amitié ! Nous avons beaucoup reçu 
et ce chemin nous a conduit jusqu’au 
jour de la célébration.   
 

Chacun avait sa place dans ce temps 
fort de notre Eglise diocésaine. Les 
enfants, assis sur le tapis ou sur des 
poufs, les différentes chorales et les 
membres des diverses communautés, 
les prêtres, tous en communion  
autour des 5 diacres, de leur épouse  
et de leur famille. 
 

L’aventure ne s’arrête pas là ! 
L’équipe continue… Nous  
accompagnerons Thierry et Bénédicte 
sur la route du service du Christ et des 
frères. 
 
 
 

Jacqueline et Michel DURANTEAU 
 

Vivre l’  

accompagnement d’  un futur diacre 

accompagnement d’  un diacre est une grâce... 
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Faisant suite à la demande de la 
reçue de l’équipe diocésains, voici 
notre témoignage… 
 

Comme certains d’entre vous ont 
été informés tardivement par  
l’annonce de mon état de santé, 
voici quelques précisions : c’est 
donc au milieu de cet été que la 
maladie est venue envahir notre 
maison. Après une période  
d’incertitudes, longue et difficile, 
le diagnostic de cancer est tombé. 
Je suis atteint d’un lymphome, 
très agressif qu’il faut traiter  
rapidement. 
 

S’en est suivi la mise en place des 
cycles de traitement. : 8 cycles ce 
qui conduit jusqu’en fin janvier 
2016.  
 

L’annonce de ce diagnostic est  
déroutante, et toute la famille 

s’en trouve bouleversée. Il a fallu  
accuser le coup. 
 

C’est donc l’occasion de vivre la 
diaconie autrement : il a fallu  
suspendre tous les engagements 
pour se consacrer « au combat » 
contre la maladie. Les différents 
séjours en hôpital et autres  
examens m’ont permis de réaliser 
concrètement combien le cancer  
touche de nombreuses familles : 
Je ne suis pas le seul !!  
 

La famille des diacres de Vendée a 
été elle aussi touchée. Pour moi, 
Marie-Line, c’est l’occasion de  
renouveler ma pleine confiance en 
Dieu, de m’en remettre totale-
ment à Lui, puisque c’est ce qui Il 
veut que nous traversions. « Que 
ta volonté soir faite… » De plus, 
toute la communauté paroissiale 

s’est mobilisée et se mobilise  
pour prier pour Claude, pour nous 
2 et notre famille. Nous avons  
reçu tant de messages. Nous  
demeurons très impressionnés et 
reconnaissants pour leur affection, 
leur attention.  La prière familiale, 
communautaire est d’une telle 
puissance qu’elle nous permet de 
rester sereins.  
 

Depuis la maladie de Claude, je  
reçois des confidences sur les  
problèmes de santé de ceux que 
je croise. Ma prière s’en trouve 
enrichie. 
 

Bien fraternellement. 
 
 

Marie-Line et Claude TIGNON 

Faire face à la maladie 
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Le Jubilé extraordianire de la  
miséricorde a été proclamé par le 
Pape François à travers la bulle papale 
Misericordiae Vultus.  
 
Le pape en fit l'annonce le 13 mars 
2015. L'événement débutera le  
8 décembre 2015 et se terminera le 
20 Novembre 2016. 
 
L'ouverture, le 8 décembre, jour de 
l'Immaculée Conception, correspond 
au cinquantième anniversaire de la fin 
du Concile Vatican II. Ce sera le  
jour de l'ouverture de la Porte Sainte 
de la basilique Saint-Pierre. 
 
 

Le 29e jubilé de l'église catholique 
 

Le jubilé de la Miséricorde se  
déroulera donc sur presque une  
année entière, dite « année 
sainte ». Le thème de la « Miséricorde 
» ayant été choisi par le Pape François 
comme raison de conversion  
spirituelle. 
 

« Pendant le Jubilé, les lectures pour 
les dimanches du temps ordinaire  
seront tirées de l’Évangile de saint Luc, 
‘l’évangéliste de la miséricorde’», a 
annoncé le Vatican. Dans l’évangile de 
Luc, se trouvent les paraboles de  
miséricorde comme la brebis égarée 
ou le père miséricordieux. « Par le  
Jubilé de la Miséricorde, le pape  
François met au cœur de l’attention le 
Dieu miséricordieux qui invite tous à 
revenir chez Lui» ; « La rencontre avec 
Lui inspire la vertu de la miséricorde. » 
 
 

Le jubilé était à l'origine une tradition 
juive où était décrété l'année du repos 
de la terre. Le premier jubilé de 
l’Église catholique romaine fut  
officiellement celui de l'an 1300.  
A l'origine il était décrété dans un  
intervalle de 50 ans. Désormais, le 
jubilé « ordinaire » se tient tous les  
25 ans. Il est de tradition d’ouvrir 
la porte sainte de la Basilique  
Saint-Pierre le premier jour de l’année 
Sainte, porte sainte que tous les  
Pèlerins peuvent alors emprunter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dernier jubilé date de l'an 2000, en 
célébration des deux mille ans de la 
naissance de Jésus Christ. Cependant, 
le Pape peut décréter une Année 
Sainte extraordinaire, ce qui est le cas 
de celle de la Miséricorde s'ouvrant le 
8 décembre 2015, et voulue par le 
Pape François pour célébrer la mission 
de l'église chargée d’annoncer la  
Miséricorde de Dieu. 

Jubilé extraordinaire - Année sainte à Rome  
8 décembre 2015 - 20 novembre 2016 
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Le Comité National du Diaconat vous 
informe qu’il organise dans le cadre 
du Jubilé de la Miséricorde  
 

un pèlerinage des diacres   
à Rome   

du 28 au 31 mai 2016.  
 

Nous avons le plaisir de vous adresser 
le programme prévisionnel et un  
certain nombre de formules que vous 
découvrirez sur les sites indiqués  
ci-dessous : CEF programme – tarifs 
Rome 28-31 mai 2016 auquel est joint 
le  document Conditions générales loi 
Juillet 2009 » émis par notre  
prestataire BIPEL. 
 
Ce pèlerinage, présidé par  
Mgr Francis BESTION, évêque de Tulle 
et Président du Comité National du 
Diaconat, comprendra plusieurs 
temps forts : 
 
 

- Samedi après-midi 28 mai 
La célébration d'ouverture sera  
présidée par le Cardinal STELLA,  
préfet de la Congrégation pour le 
clergé. Il donnera une conférence 
sur le thème: "l'urgence et la  
priorité de la Miséricorde selon le 
Cœur de Dieu". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Samedi soir:  
Temps de partage et diner avec les 
diacres italiens. 

 

- Dimanche matin  
Messe Place Saint Pierre présidée 
par le Pape François: jubilé des 
diacres. 
Passage des portes de l'Année 
Sainte des Basiliques Saint Pierre, 
Saint Paul-Hors-Les-Murs, Sainte 
Marie Majeure et Saint Jean-de La-
tran. 

 
Et bien d’autres activités qui ne  
manqueront pas d'intérêt ! 

A l'appel du Pape François, c'est une 
occasion rare de rassemblement de 
diacres et d'épouses de diacres de 
toute la France. Nous espérons que 
vous pourrez participer à cet  
évènement 
 
POUR VOUS INSCRIRE : 
 

Compléter le formulaire en ligne 
avec le lien  ci-dessous et suivre les 
indications figurant sur le mail  
d’accusé de réception que vous  
recevrez  dans la foulée. 

https://cef.formstack.com/forms/
diaconat_permanent_rome_mai_2016  

 

Le formulaire est conçu de telle sorte 
que vous n’aurez pas d’autre fiche à 
remplir 
 
Les renseignements complets et un 
formulaire d'inscription seront  
également accessibles sur le site  
internet : 

 www.diaconat.catholique.fr 
 
Bien fraternellement. 
 

L’équipe du CND 
Mail : diaconat@cef.fr 

 
 
 
 
 

 

L’inscription se fait donc directement sur les sites indiqués ci-dessus.  
Cependant il serait bon d’en informer le service diocésain du diaconat. Merci 

Une information importante  
du COMITE NATIONAL DU DIACONAT 

https://cef.formstack.com/forms/diaconat_permanent_rome_mai_2016
https://cef.formstack.com/forms/diaconat_permanent_rome_mai_2016
http://www.diaconat.catholique.fr/
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=532&FOLDER=UF_Diaconat&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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Agenda 
Rencontre des diacres avec Mgr Castet 
le samedi 5 décembre 2015 
à partir de 14h 30 
à l’Epiardière, à Mormaison 
 
Weekend de formation 
les 9 et 10 janvier 2016 
au Centre Spirituelle de Chaillé les Marais 
sur le thème « Vie Spirituelle »  
avec Pierre FAURE, diacre et jésuite 
 
Retraite pour les diacres et leurs épouses 
du dimanche 28 février au samedi 5 mars 2016 
au Centre Spirituel de Penboc’h de Arradon (56) 
sur le thème « Relire sa vie et sa mission  

de diacre et d’épouse » 
Renseignements au 02 97 44 00 19, email : accueil@pencoch.fr  
ou sur leur site internet : www.penboch.fr  

 
Formation régionale 
le dimanche 6 mars 2016 
à Angers 
sur le thème « Vivre la communion en Eglise » 
avec Mgr Hubert BARBIER 

Nouveau mode de transmission :  

vous recevez un exemplaire par diacre.  

Nous nous chargeons de le transmettre  

à tous les curés de paroisse  

et au conseil épiscopal 
 

Si vous souhaitez recevoir le journal  

en version numérique uniquement,  

merci de l’ indiquer  

au service diocésain du Diaconat  

par email : diaconat@catho85.org  

Maison du diocèse, Service du Diaconat, 62 rue Maréchal Joffre - CS 70249, 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Tel : 02 51 44 15 26, Email : diaconat@catho85.org 

Naissances 

Deux bébés sont venus agrandir la famille  
CRAIPEAU ces derniers mois :  
 

- Alicia est née chez Jean-Baptiste le 4 juin 
2015. A l'abri dans le ventre de maman elle a 
découvert la musique de papa et s'est  
décidée de venir l'accompagner de ses jolies 
vocalises. 

 

- Naissance de Matis chez Delphine, né le  
23 aout 2015 avec 3,260 kg de douceur et 
50cm de sourires !!! 

Ordination diaconale 

Après avoir entendu l’avis de la commission diocésaine de dis-
cernement et du responsable du service diocésain du diaco-
nat, M. l’abbé Patrice Boursier, Mgr Alain Castet  
a appelé :  
Monsieur Luc MARTIN, avec l’accord de son épouse  
Aurélie, à être ordonné diacre. Ils résident avec leurs enfants à 
Ste Florence de l’Oie, dans la paroisse Ste Croix des Essarts. 
  

Institué prochainement dans sa paroisse pour le ministère de la 
Parole (lectorat), de l’Eucharistie et de la prière  
communautaire (acolytat), il sera ordonné diacre à l’automne 
2016. Nous rendons grâces à Dieu et prions dès à présent pour 
l’ordinand et sa famille. 

Patrice B. 


