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Tel est le titre du dernier livre du Pape François, un livre 
tiré d’une conversation avec le journaliste italien Andrea 
Tornielli. A la fin de cet entretien (p. 120), le Pape François 
rappelle les œuvres de miséricorde, œuvres  
corporelles et œuvres spirituelles…et comme on apprécie 
dans l’Eglise le nombre sept, on en a retenu sept pour les 
unes et pour les autres ! La mise en action de la  
miséricorde ne se limite pas je pense, à ce nombre là ! Si 
le nom de Dieu est miséricorde, la miséricorde de Dieu 
dépasse de très loin celle des hommes et des femmes de 
notre temps ; mais nous sommes à notre niveau, des  
témoins particuliers de cette miséricorde. En tant que 
baptisés, et aussi par l’ordination que nous avons reçue 
en tant que diacres.  
 

L’an dernier à Chaillé les Marais, le thème de notre  
weekend s’articulait autour de ‘ l’option préférentielle 
pour les pauvres’, une ‘option’ qui n’en est pas vraiment 
une comme si elle n’était pas indispensable dans la vie 
chrétienne. C’est une ‘option’ préférentielle, au sens où 
elle est inscrite en premier dans la vie de toute l’Eglise, 
qu’elle est le chemin de la préférence pour Dieu. Les plus 
petits, les exclus, les marginaux, les démunis, les faibles, 
les esclaves (et ça existe au XXI siècle !), les  
malades, les rejetés, les mal aimés…et la liste est longue, 
sont les bien aimés de Dieu, et les premiers destinataires 
de sa miséricorde. 
 

Dans la Bible, le mot ‘miséricorde’ revient plus de 300 
fois ! Voilà qui devrait alimenter bien des réflexions et des 
thèmes de méditation en ce jubilé de la miséricorde ! 
Pour le Pape François, « …la miséricorde, c’est l’attitude 

divine qui consiste à ouvrir les bras, c’est Dieu qui Se 
donne et qui accueille, qui Se penche pour pardonner [….] 
On peut donc dire que la miséricorde est la carte d’identité 
de notre Dieu. Dieu de miséricorde, Dieu miséricordieux. » 
 

Durant cette année jubilaire, au delà des actes concrets 
que nous poserons individuellement ou  
communautairement, c’est au fond de chacun de nos 
cœurs qu’il nous est demandé de changer et Dieu est plus 
grand que notre cœur ! Il y a encore une belle marge de 
progression si je puis dire ! Je crois que notre temps est 
un temps, « une époque  favorable de miséricorde » ainsi 
que le souligne le Pape François (p 26 de ce livre). Il est 
temps d’offrir aux femmes et aux hommes que nous  
côtoyons, visitons, rencontrons…le visage d’un Dieu qui 
les aime d’un amour miséricordieux, que la miséricorde 
est au cœur même du message évangélique, et qu’à la 
suite de Jésus on peut leur dire : « moi non plus je ne te  
condamne pas ! ». Alors s’ouvre un espace d’écoute, de 
bienveillance, et de conseils, prodigués avec soin et  
délicatesse.  
 

Quand notre pèlerinage prendra fin ici-bas, et pour  
reprendre les mots de St Jean de la Croix, qui terminent le 
livre du Pape François, rappelons-nous : « au soir de notre 
vie, nous serons jugés sur l’amour. » 
 

A chacune et à chacun de vous, que cette année 2016 
nous apporte la Paix de Dieu, pour être davantage  

témoins de l’Espérance qui nous habite. 
 

André GALLOT 

LE NOM DE DIEU EST MISERICORDE … 
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Ce samedi 5 décembre nous étions 
donc plus de 80, diacres et épouses, à 
nous retrouver au Centre spirituel 
Pierre Monnereau à Mormaison. C’est 
désormais devenu une tradition au 
début de Décembre de vivre cette ren-
contre conviviale avec notre évêque. 
Une partie de l’après-midi a été consa-
crée à une « table ronde » réunissant 
quatre diacres et deux épouses devant 
la fraternité diaconale réunie. 
  

L’équipe diocésaine avait souhaité 
cette fois-ci vivre un temps de partage 
et d’échanges pour mieux percevoir la 
diversité de notre fraternité diaco-
nale ! Douze nouveaux diacres perma-
nents ordonnés depuis 2013 ! Des âges 
différents (de 38 à 87 ans), avec un âge 
médian de 64 ans ; il y a ainsi 26 
diacres de moins de 64 ans et 26 de 
plus de 64 ans. Des années ou des 

mois d’ordination (de 3 mois à 31ans) 
très divers. Une répartition géogra-
phique  contrastée: 19 dans le nord et 
l’est du département ; 9 dans le sud ; 9 
dans le centre et 15 sur la côte. Des 
missions variées (diocésaines, locales, 
ou autres …) 
 

De l’époque des toutes premières or-
dinations (1982 pour le premier diacre 
ordonné en Vendée) aux plus ré-
centes, que de chemin parcouru !  
 

Nous sommes aujourd’hui 52 diacres 
permanents incardinés dans le dio-
cèse. Six sont décédés, deux ont quitté 
le diocèse. 
 

La manière de vivre la mission en gé-
néral et nos missions particulières a 
bougé depuis trente ans ! La percep-
tion du diaconat en général, et de ce 
qu’est un diacre dans sa personne 
même, s’est enrichie de ce que nous 
sommes ; nous faisons désormais par-
tie du paysage ecclésial de manière de 

plus en plus visible et diversifiée. Nous 
avons donc laissé la parole durant cet 
après-midi à quatre  diacres et à deux 
épouses, de générations différentes. 
 

Mgr Castet après avoir écouté les té-
moignages et les échanges parfois très 
directs, et néanmoins courtois, est in-
tervenu en reprenant quelques points 
évoqués : diversité des personnes dans 
la fraternité diaconale ; l’évolution des 
missions ; la place des épouses et le 
sacrement de mariage ; la vie de fa-
mille ; devenir davantage disciples mis-
sionnaires… 
 

La rencontre s’est poursuivie par l’ad-
mission d’un nouveau candidat au dia-
conat permanent, au cours d’une célé-
bration eucharistique. Puis, cet après-
midi fraternel s’est conclu par le repas 
partagé en présence de notre évêque 
et du Père Jacques Gomart. 
 
 

André GALLOT, diacre 

Nous étions une quarantaine, de 
diacres et épouses, les 9 et 10 janvier 
pour ce weekend de réflexion et de 
formation consacré à la vie spirituelle, 
à partir du thème : 
 

« L’Esprit-Saint dans nos vies ;  
s’enraciner dans le Christ,  

comme baptisés(ées) et comme 
diacres vivant dans le monde. » 

C’est Pierre FAURE, diacre et jésuite 
qui intervenait. 
 

Dans sa première intervention du  
samedi après-midi, Pierre a centré son 
propos sur deux ‘racines de la vie chré-
tienne’ :  
- L’Espérance, autre nom de la foi ; l’Es-

pérance chrétienne enracinée dans le 
mystère pascal de la mort et de la 
résurrection du Christ. 

- Voir Dieu en toutes choses… Etre 
attentifs aux signes des temps… Tout 
humain est une histoire  
sacrée.  « vous êtes le sanctuaire de 
Dieu » dira St Paul ( 1 Co 3,16-17) 

 
 

Le Dimanche matin pour introduire la 
deuxième intervention de Pierre, deux 
diacres, avec leurs épouses nous ont 
donné deux témoignages sur leur ma-
nière de concevoir leur vie  
spirituelle : 
- Rester ouvert aux appels de l’Esprit : 

prière, méditation avant une visite 
par ex, demander la réconciliation, la 
paix, l’ouverture, la confiance… 

- Etre porté par la fraternité des sœurs 
de Torfou, avec des  
rencontres régulières. 
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- Faire une offrande spirituelle de ce 
que nous sommes, de ce que nous 
faisons. 

- Me laisser faire, guider, et travailler 
par l’Esprit-Saint. Laisser  
l’Esprit-Saint agir en moi. C’est  
étonnant d’observer sa présence 
après coup ! Veiller à garder un 
équilibre entre proximité et  
ressourcement personnel. M’ajuster 
sans cesse dans mes paroles et mes 
actes. 

- Regarder les autres avec le regard de 
Jésus. 

- Vivre l’amour plus fort que les  
tensions ; vivre davantage la com-
munion entre les personnes 

- Unifier ma vie d’homme-diacre. 
Deuxième intervention de Pierre 
FAURE (extrait) : Où est la spécificité 
du ministère diaconal ? 
 

C'est la configuration au Christ  
serviteur ! 
La vie spirituelle est une vie  
intérieure, intime. C'est une manière 
de vivre son attachement au Christ. 
« Le diacre est ordonné pour le  
service » Lumen Gentium n°29 
 

Il n'y a que dans le Christ que l'on 
trouve ces deux figures  
indissociables : 
- celle du Pasteur : celui qui guide, 

enseigne, conduit, fait la trace.... 
- celle du Serviteur par le lavement 

des pieds, le Christ ouvre le chemin 
du serviteur, de celui qui est au plus 
bas, à genou… 

Ce chemin est à tenir, car cette  
attitude est rare de nos jours ! Voilà 
une spécificité ! On peut relire les Ecri-
tures ; Isaïe, 52 13 à 53, 12 ; Psaume 
21 ; Hymne aux Philippiens 2 ; Luc, 22, 
27 : « Je suis parmi vous comme celui 
qui sert » 

 

Le serviteur d'Isaïe n'a pas de nom... 
Chacun peut y mettre le sien !! 
 

« L'ordination configure au Christ 
serviteur » Directoire n°45 
 

Le Baptême, la Confirmation et  
l'Ordination sont des sacrements qui 
impriment un caractère, qui sont une 
marque intime indélébile. 
 

Aussi, le diaconat est-il « une mise à 
part » au sein du peuple de Dieu. Le 
diacre se réfère au Christ serviteur. 
L'ordination destine le diacre à  
manifester le Christ serviteur. 
 

Le mystère du Christ serviteur est aus-
si le mystère qui habite les diacres au 
plus profond d'eux-mêmes : c'est ce 
qui fait l'unité de leur vie et de leur 
ministère. 
 

Lors du rituel de l'ordination, à la  
remise de l'Evangile, on entend une 
succession de verbes d'action qui sont 
des « munitions intéressantes » : 
« Annoncer l'Evangile du Christ ; être 
attentif à croire à la Parole lue ;  
enseigner ce que l'on croit ;  vivre ce 
qu’on a enseigné » 
 

La spiritualité du service est la spiri-
tualité du diacre. C'est aussi la  
spiritualité de toute l'Eglise ! 
 

En conclusion  
- un seul est serviteur, le Christ 
- tous sont appelés à être serviteurs 
- quelques uns sont ordonnés pour 

que tous vivent du service et  
découvrent le Christ serviteur. 

 
LE DIACRE EST CELUI QUI EST PRÊT A 
SE FAIRE OUBLIER. IL SE TIENT EN 
RETRAIT ! 
 
 

Quelques affirmations émanant des 
deux carrefours du dimanche après-
midi (diacres et épouses en groupes 
distincts) 
 

- L’espérance est le premier service 
que l’Eglise peut et doit rendre aux 
hommes d’aujourd’hui. Pour nous, 
diacres, il s’agit d’être serviteurs de 
tout homme (dans ou hors Eglise), 
pour que cette espérance brille et 
diffuse. 

- Etre configuré au Christ serviteur, ce 
n’est pas jouer à mimer, c’est éviter 
la tentation du mimétisme. Le 
diacre n’est pas un autre Christ Ser-
viteur ; il est appelé à le signifier. 

- La vie spirituelle est indissociable du 
service du frère et inversement. 

- Ce qui fait notre goût, notre attache-
ment au Christ, ne s’exprime pas 
facilement avec des mots ; c’est 
parfois de l’ordre de la sensation. 

 

La spiritualité diaconale est une  
spiritualité de service fondée sur la  
contemplation et la suite du Christ  
Serviteur. Le Christ vient manifester 
l'amour du Père. Par ses paroles et par 
ses actes, Jésus a témoigné de l'agapè du 
Père[6]. L'Esprit du Seigneur l'a consacré 
pour une mission de libération et de  
service[7]. Dans sa prédication, Jésus s'est 
présenté comme celui qui venait pour 
servir[8], et il a recommandé à ses  
disciples de faire de même[9]. La première 
communauté chrétienne a reconnu en Lui 
le Serviteur annoncé dans les chants du 
Livre d'Isaïe aux chapitres 40 à 53[10]. 
Etienne, l'un des sept, ressemble au 

Christ : “rempli d’Esprit Saint"[11], il est 
tout donné comme Lui au service de Dieu 
et des hommes. 
 

Cette spiritualité du service est celle de 
toute l'Église, puisque celle-ci est  
envoyée pour le salut du monde. C'est 
pour qu'elle puisse mieux vivre cette  
diaconie que le Seigneur lui donne le 
signe vivant et personnel de son être 
même de Serviteur en la personne du 
diacre. Celui-ci, en effet, est constitué, 
par l'ordination, icône vivante[12] du 
Christ Serviteur. Sa formation, fondée sur 
la découverte du Christ Serviteur, doit 
tendre à faire de lui un serviteur géné-

reux, compétent et fidèle 
de Dieu et des hommes, 
spécialement des plus 
pauvres et des souffrants. 
 

La même spiritualité  
diaconale prend des con-
notations diverses selon 
qu'elle se trouve vécue par 
un homme marié, par un veuf, par un céli-
bataire, par un religieux, par un consacré 
vivant dans le monde. L'itinéraire de for-
mation doit tenir compte de ces diverses 
situations et offrir, selon les types de can-
didats, des parcours spirituels différenciés 

« Le diaconat permanent—Normes pour la formation » Les évêques de France, Cerf, 2000, n° 3  

[6] -  Assemblée plénière des évêques de France - Lourdes 1995 - Vers l'an 2000 - Diaconat, proposition de la foi - éd. le Centurion p. 57 
[7] - Lc. 4, 18-19 ; cf. Is. 61, 1-2 - [8]  - Mt 20, 28 ; Lc 22, 27 ; Jn 13, 1-17. - [9]  -  Jn 13,14 - 15 ; Lc 12, 37. - [10] - Ph. 2, 7-8 ; 1 P 2, 21-25 ; Ac. 3,13 ; Ac. 8,32 
[11] - Ac.7,54 ; cf. Lc. 4,1 - [12] - NFF n° 11 
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C’était le thème de la session  
nationale des délégués diocésains au 
diaconat, le 15 Janvier à Paris au siège 
de la Conférence des évêques de 
France. 
 

Voici quelques échos de l’intervention 
du Père Gérard LE STANG, secrétaire 
général adjoint de la conférence des 
évêques de France : 
 

- C’est en Jésus Christ que nous 
sommes frères… et sœurs. Ce que 
vous avez en commun (en parlant 
des diacres) c’est que Jésus Christ 
vous a choisis, appelés, et vous  
rassemble avec vos différences. 

- Vous êtes une fraternité de  
serviteurs envoyés dans le monde 

- On peut désigner l’Eglise par le mot 
de fraternité, dont la source est  
l’Eucharistie. Unir ensemble  
fraternité et diaconie, c’est ce que 
Jésus conjugue dans le mystère  
pascal de sa mort et de sa  
résurrection. 

- Pourquoi fraternité sacramentelle ? 
Parce qu’elle est liée au sacrement 
reçu, et à la mission. Cette fraternité 
est un don de Dieu ; elle existe par 
grâce. 

 

La fraternité des diacres est plus du 
côté de la gratuité, du service et de la 
liberté. 

Ainsi, « c’est une bonne chose que les 
diacres, avec l’accord de l’évêque[…]se 
réunissent régulièrement pour vérifier 
la façon dont ils accomplissent leur 
ministère, pour échanger leurs  
expériences, pour poursuivre leur  
formation et pour se stimuler  
mutuellement dans la fidélité. » 

(extrait du directoire pour la vie et le  
ministère des diacres permanents §1.3) 

 

Chaque diacre doit être éclairé, nourri 
et accompagné dans l’exercice de son 
ministère. Cette fraternité  
sacramentelle se manifeste  
concrètement lors des célébrations 
diocésaines en particulier (messe 
chrismale ; ordinations ; autres…) 
 

Deux témoignages ont précédé  
l’intervention du Père LE STANG : un 
diacre du diocèse de Langres et un 
autre du diocèse de Toulouse. Deux 
réalités bien différentes entre ces 
deux diocèses… mais dans un cas 
comme dans l’autre, existent des  
fraternités ‘locales’ qui se retrouvent 
5 à 6 fois par an. D’autres rencontres, 
sous forme de réco, de retraite, ou de 
rencontre avec l’évêque sont aussi 
proposées. Une rencontre provinciale 
par an est prévue pour le diocèse de 
Toulouse. 
 

En conclusion de cette journée, Mgr 

BESTION, évêque de Tulle et nouvel 
évêque président du Comité national 
du diaconat (CND) nous disait ceci : 
- la fraternité sacramentelle nous  

préserve du corporatisme. La  
fraternité elle ouvre. La référence 
ultime de la fraternité c’est Jésus 
Christ. 

- La fraternité sacramentelle est  
importante pour les diacres afin de 
donner une image convaincante 
dans un diocèse en vue des  
interpellations en vue de ce minis-
tère. 

 

Vous trouverez aussi dans ce journal 
une présentation de ce qu’est le  
Comité national du diaconat et quel 
est son rôle. Nous avons la chance 
d’avoir au sein de ce CND le Père  
Patrice BOURSIER en tant que prêtre 
modérateur… et donc d’être bien 
‘’branchés’’. 
 

N’hésitez pas à vous connecter sur le 
site du diaconat, un site tout nouveau 
et qui est destiné en particulier, à faire 
vivre cette fraternité qui nous unit. 
Vous y trouverez informations,  
documents relatifs au diaconat,  
espace de partage de publications, et 
bien d’autres encore ! 
 

www.diaconat.catholique.fr 

http://www.diaconat.catholique.fr


 

 5 Février 2016 - n°40 

‘‘Echos logiquement corrects…’’ 
 

Voici quelques échos rapides sur la 
session diocésaine pour prêtres, 
diacres et laïcs en mission ecclésiale, 
qui a eu lieu à Chaillé Les Marais, les 
28 et 29 janvier 2016.  
 

Préparée par le service diocésain de la 
formation et de la vie spirituelle en 
lien avec le C.M.R., son thème était 

« Urgence écologique,  
réponse évangélique » 

 
En partant de 3 témoignages (un  
agriculteur, une épouse et mère de 
marins, et l’aumônier de la pastorale 
des migrants), l’intervenant  
M. Dominique Vermersch* nous a  
entrainé dans une réflexion et un 
échange sur l’écologie intégrale  
promue par l’encyclique ‘‘Loué sois-tu, 
Seigneur’’. Elle procède d’une convic-
tion première : « Tout est lié : la  
préoccupation pour la nature, la  
justice envers les pauvres, l’engage-
ment pour la société et la paix inté-
rieure ».  
Les axes explorés ont été les suivants :  
1 - Qu’est-ce que la doctrine sociale 

de l’Eglise, et comment rejoint-elle 
la question écologique ?  

2 - La nature instance éthique ?  
3 - Ecologie humaine, écologie inté-

grale   
4 - Réflexion écologique et annonce 

évangélique.  
 

Ainsi, la question écologique nous 
conduit au cœur du questionnement 
éthique contemporain et, pour nos 
communautés chrétiennes, à une co-
hérence de vie qui inclut une dimen-
sion éducative en direction des jeunes 
générations. 
 

Jean Michel Robin 
diacre permanent. 

- POUR ALLER PLUS LOIN - 
 

Six ateliers ont été proposés l’après-
midi du 2ème jour de cette session 
 

- Ecologie et Doctrine sociale de 
l’Eglise 
Lire les N° 156 ; 157 et 158 de l’en-
cyclique ‘Laudato si’ 

- Ecologie et éthique 
Lire les N° 53 ; 56  et 59 … 

- Ecologie intégrale 
Lire les N° 139 ; 141 ; 142 et 155 … 

- Ecologie et annonce de l’Evangile 
Lire les N° 81 ; 82  et 83… 

- Ecologie et éducation 
Lire les N° 209 ; 210 et 211 … 

- Ecologie et vie spirituelle 
75 ; 222 et 235 … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces six ‘portes d’entrée’ pour aborder 
l’écologie, en référence à ce que le 
Pape François nous propose dans son 
encyclique, peuvent servir de base de 
réflexion dans une aumônerie, un 
mouvement d’Eglise, une paroisse, 
une association…  
 
 

André GALLOT 

 
 
 

*Recteur de l’Université catholique de 
l’Ouest, ingénieur agronome, docteur en 

sciences économiques. 
: 
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L’année qui vient de s’écouler a laissé 
en nous des cicatrices si brûlantes 
qu’il est impossible d’offrir des vœux 
qui se contenteraient de belles  
paroles ou de beaux sentiments. 
 
Cette tradition a ses mérites pour-
tant : elle invite à regarder l’avenir 
avec des yeux neufs, à ouvrir un nou-
veau chapitre du livre de notre vie et 
de la vie du monde.. J’aime ces mots : 
« Hier est histoire, demain est  
mystère, aujourd’hui est cadeau. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cadeau à recevoir et à offrir 
 

Un cadeau à recevoir de tous ces 
« porteurs d’espérance » qui  
prennent soin de ceux qui peinent sur 
le chemin, malades, migrants, en  
prison, seuls après une séparation, 
touchés par le deuil d’un être cher, au 
chômage ;  ces porteurs d’espérance 
qui éclairent la route des prisonniers 
de l’égoïsme, de l’indifférence, de 
l’alcool, des stupéfiants, bref, de tout 
ce qui nous empêche de vivre heu-
reux, tournés vers les autres, riches 
de ces liens, de ces relations sans les-
quelles nous ne tenons pas debout. 
 
Ils sont nombreux autour de nous, ces 
« porteurs d’espérance » qui, de leur 
propre initiative ou dans une  
association, humblement,  

inlassablement, humanisent le monde 
par des gestes simples d’hospitalité, 
de respect de l’autre différent. Ils sont 
comme ces « porteurs d’eau » qui 
proposent aux passants de quoi  
étancher leur soif. 
 
Certains croient au ciel, d’autres n’y 
croient pas. Mais, écrit Louis Aragon, 
pour combattre l’hydre du nazisme, 
ils étaient ensemble  
 
Il nous faut aussi  être ensemble  
aujourd’hui pour lutter contre tous les 
racismes, les nationalismes, les  
communautarismes, les intégrismes, 
les égoïsmes… 
 
 
Pour que notre terre soit habitable 
par tous. 
 

Les religions sont capables du  
meilleur et du pire. Du pire, quand 
elles sont dévoyées et perverties en 
idéologies totalitaires. Du meilleur, 
quand elles invitent à regarder en 
tout homme un frère en humanité. 
« Nous devons apprendre à vivre  
ensemble comme des frères, sinon 
nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots », disait Martin  
Luther King (sermon du 21/09/1968). 
 
Parmi ces porteurs d’espérance, il en 
est un que vous n’avez sûrement pas 
oublié, tant il nous a touchés par sa 
force d’âme. Hélène Muyal-Leiris,  
35 ans, fait partie des victimes tuées 
au Bataclan vendredi 13 novembre. 
« Vous n’aurez pas ma haine », a écrit 
lundi sur Facebook son mari Antoine 
Leiris, journaliste à France Bleue.  
Voici les premiers mots de son texte : 
« Vendredi soir vous avez volé la vie 
d’un être d’exception, l’amour de ma 
vie, la mère de mon fils mais vous 
n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas 
qui vous êtes et je ne veux pas le  

savoir, vous êtes des âmes mortes. Si 
ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglé-
ment nous a fait à son image, chaque 
balle dans le corps de ma femme aura 
été une blessure dans son cœur. Alors 
non je ne vous ferai pas ce cadeau de 
vous haïr… » 
 
Cette figure est entrée dans mon  
Panthéon personnel parmi celles qui 
m’aident à vivre, à ne pas me laisser 
aller à la facilité, au désenchante-
ment, à espérer parfois contre toute 
espérance à l’avenir d’un monde 
meilleur encore « dans les douleurs de 
l’enfantement. » (St Paul Ro 8,22) 
 
Le pape François, comment ne pas le 
citer ? Lui que l’on écoute bien  
au-delà des cercles catholiques. Il 
nous avait invités à la Joie de  
l’Evangile ; dans son dernier livre,  
«Le nom de Dieu est miséricorde », il 
nous convie à l’amour : «  Souvenons-
nous toujours des mots de saint Jean 
de la Croix : “Au soir de notre vie, 
nous serons jugés sur l’amour. » 
 

Bonne Année 2016.  
Aidons-nous à être  

des « porteurs d’espérance ».  
 
 

Jean-Luc GUITTON  
23/01/2016 
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« Le Comité National du Diaconat 
(CND) est un organisme d’étude, de 
consultation et de dialogue institu-
tionnel qui dépend de la Commission 
épiscopale pour les Ministres ordon-
nés et les Laïcs en mission ecclésiale 
(CéMoleme). » (Art 1 des statuts ap-
prouvés par le Conseil permanent de 
la conférence des évêques de France 
les 9 et 10 Mai 2011.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CND a été créé en Octobre 1996 
par les évêques de France. Il a été la 
cheville ouvrière du rétablissement du 
diaconat permanent en France. 
 
 

Rôle ‘officiel’ du CND : 
 

(Art 2 des statuts approuvés par le Conseil 
permanent de la conférence des évêques 
de France les 9 et 10 Mai 2011.) 

Informer la CéMoleme sur toutes les 
questions intéressant le diaconat : 

documents romains, recherches et 
pratiques en cours dans les diverses 
provinces de France ou les diocèses 
des pays étrangers. 
 

Observer la réalité du diaconat  
permanent en France pour aider à une 
relecture, spécialement en ce qui  
concerne l’interpellation, le discerne-
ment, la formation des candidats, l’ap-
pel au diaconat et les missions des 
diacres. 
 

Etudier les questions qui surgissent et 
celles qui lui sont proposées par le 
président de la CéMoleme, et réaliser 
les missions qui pourront lui être con-
fiées. 
 

Apporter aux responsables diocésains 
une aide et des outils leur permettant 
de mener à bien leur mission. 
 

Le CND est à la disposition de la  
CéMoleme et des autres évêques de 
France, ainsi que des responsables 
diocésains du diaconat, et des diffé-
rents services de la Conférence des 
évêques de France 
 

Le CND ne se substitue pas à la res-
ponsabilité propre de chaque évêque 

concernant les ministres ordonnés 
dans son diocèse. Le CND n’a  
évidemment aucune autorité sur les 
diacres en France. 
 

Le CND a réalisé un site internet 
(entièrement renouvelé depuis 
quelques mois) où chacun peut puiser 
de nombreux renseignements, et lire 
une documentation complète sur les 
publications et écrits relatifs au diaco-
nat , et au diaconat permanent en 
particulier. 

 
 
Composition du bureau du CND  
 

Mgr Francis BESTION,  
évêque de Tulle, évêque président. 

Mr Bernard COLAS de Soissons,  
diacre coordinateur. 

Père Patrice BOURSIER de Luçon,  
prêtre modérateur. 

Mr Gérard GORTHCINSKY de Nanterre, 
diacre 

Mme Geneviève JOVENET d’Arras,  
représentante des épouses de diacres 

Mr Pierre-Louis LAURENT  
d’Aix et Arles, , comme autre diacre 
membre du bureau 

La revue « Diaconat aujourd’hui » est une autre source d’informations, de témoignages et d’approfondissement pour 
l’ensemble des diacres. Si vous ne connaissez pas cette revue demandez en un exemplaire au service du diaconat à la 
maison du diocèse, en téléphonant à Adeline Grimaud, au 02 51 44 15 26. 

PRIERE - MEDITATION 
 
« Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont 
nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être 
présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son 
amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. » 
 

Pape François, « Louez, sois-tu ! » 
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Agenda 
 

 Formation liturgique 
 

Samedi matin 9 mars 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 
À la salle paroissiale, et l’église du Sacré-Cœur à la Roche s/ Yon 
Signalez-vous  auprès d’ Adeline au service du diaconat, si vous venez. 
Nous sommes une douzaine d’inscrits pour cette formation. 

 
 
 

 Rencontre entre prêtres et diacres 
qui collaborent ensemble au service de la mission 

 

Une rencontre d’échange et de partage avec repas partagé,  
est prévue le  
Jeudi 31 mars 2016, de 18 h 00 à 22 h 00 à la Maison du diocèse. 
Vous recevrez très prochainement une invitation à vous y inscrire. Une 
telle rencontre a eu lieu la dernière fois en 2011. 
 
 
 

 Rencontre des épouses de diacres 
Samedi 11 juin 2016 
de 9 h 30 à 12 h 00 
à la maison du diocèse 

 

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 

Pour la grande joie de ses 
grands parents, Joël et  
Madeleine BOISUMEAU, Simon 
est venu agrandir la famille de Dominique et  
Delphine le 9 décembre 2015. 
 
Léopoldine fait la joie de ses parents Sigolène 
et Yves, et de ses grands parents Hervé et 
Anne MULLER 

Décès 

Mme Andrée OLIVIER, 94 ans, maman de Marie-Andrée 
OLIVIER et belle-mère de Philippe, est décédée  
le 7 Décembre à l’hôpital de Cholet. 
 
Mr André GALLOT, papa d’André, diacre, et beau-père de 
Monique, est décédé le 5 Janvier dernier à l’hôpital de 
Cholet, à l’aube de ses 92 ans. 
 
Mr Arsène LOISEAU nous a quittés le dimanche 21 février, 
après une courte hospitalisation. Arsène a été ordonné 
diacre en 1994. Il aurait eu 86 ans le 22 avril prochain. 
A son épouse Henriette, ses enfants et ses 
petits-enfants nous les assurons de notre 
prière. 

N’oubliez pas de signaler  
au service du diaconat, ou à André Gallot, 

naissances, mariages, vœux religieux,  
engagements, décès  

qui ponctuent la vie de nos familles,  
et nous rassemblent dans la joie  

ou la peine.  


