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À l’heure où vous lirez ces lignes, 408 
français, dont 224 diacres, seront  
revenus d’un pèlerinage international 
à Rome, du 28 au 31 mai, à l’occasion 
de l’année de la miséricorde. Avec 
Mgr Francis Bestion, évêque de Tulle 
et délégué de la Commission  
Épiscopale pour les ministères  
ordonnés, j’aurai accompagné cette 
démarche jubilaire (accomplie, pour 
l’essentiel du trajet, en avion), faisant 
mien ce souhait de notre évêque  
accompagnateur, exprimé il y a 
quelques mois : « Ce que nos pieds ne 
feront pas, nous pouvons espérer que 
notre intelligence et notre cœur  
puissent l'accomplir ! » 
 

Quel que soit la 
manière dont 
nous vivons 
cette année de 
la miséricorde, 
qu’elle nous 
donne de nous 
« déplacer » et 
de progresser  
humainement et chrétiennement ! 
Des occasions diverses de faire du 
chemin nous sont données. Le jeudi 
31 mars dernier, nous vivions une  
rencontre « prêtres-diacres » qui a 
contribué, je crois, à ce que, ministres 

ordonnés, nous avancions ensemble, 
accompagnant nos communautés 
chrétiennes et désirant toujours  
davantage servir le Seigneur en  
servant nos semblables. 
Le samedi 1er octobre prochain 
(15 h 00), dans l’église des Essarts, 
nous accompagnerons Luc Martin qui 
recevra l’imposition des mains en vue 
d’un ministère diaconal. Luc et  
Aurélie, de Sainte Florence, ont moins 
de quarante ans. Leur jeunesse  
contribue à renouveler la fraternité 
diaconale. On est fondé à espérer, 
d’ailleurs, que ce renouvellement se 
poursuive : au moins six couples  
commenceront une année de re-
cherche en octobre prochain. 
 

C’est notre pape François qui nous 
appelle également à un  
renouvellement de notre regard. Dans 
son exhortation apostolique La joie de 
l’amour, il invite à faire prévaloir,  
notamment envers les couples dont la 
situation objective ne correspond pas 
à l’idéal évangélique, une « logique 
d’intégration » (n° 299). Il met en 
garde contre les « cœurs fermés qui se 
cachent … derrière les enseignements 
de l’Église » (n° 305) et encourage « la 
logique de la miséricorde  
pastorale » (n° 307). Selon le pape, 

« la miséricorde n’exclut pas la justice 
et la vérité, mais avant tout, … la  
miséricorde est la plénitude de la jus-
tice et la manifestation la plus lumi-
neuse de la vérité de Dieu » (n° 311). 
Personne ne peut penser que cette 
direction donnée par l’évêque de 
Rome oblige avant tout, « les autres », 
à un déplacement. Tous, « nous 
sommes invités à vivre de miséricorde 
parce qu’il nous a d’abord été fait  
miséricorde » (n° 310).(1) 
  

Bon été à toutes et tous ! Dans la joie 
de nous retrouver le samedi  
1er octobre pour l’ordination de Luc. 
 

Patrice Boursier 
délégué diocésain au diaconat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Nous vous invitons à lire  
cette exhortation apostolique. 

« Invités à vivre de miséricorde » 
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Nous avons eu le bonheur de nous 
rencontrer trois fois depuis septembre 
dernier.  
 

Une première soirée nous a permis 
d'accueillir Thierry Ouzet et Bénédicte, 
et d'apprendre à les connaître.  
 

Lors de notre seconde rencontre, nous 
avons pris le temps de partager sur les 
orientations diocésaines qui nous ont 
été données concernant les fraternités 
diaconales, en cherchant ensemble 
comment nous les mettrions en œuvre 
dans notre groupe ; et nous avons listé 
un certain nombre de thèmes de  
réflexion pour les réunions à venir.  
 
 
 
 
 
 

Notre troisième rencontre a vu le  
retour de notre prêtre  
accompagnateur, Pascal Fouchet, qui 
nous a livré l'expérience de la maladie 
qu'il venait de traverser ; cela a  
constitué une bonne introduction au 
partage qui a suivi autour de quelques 
extraits du "Visage de la Miséricorde" 
du pape François : beaucoup d'entre 
nous ont pu dire comment ils avaient 
croisé ce Visage de la Miséricorde dans 
les rencontres de leur vie de tous les 
jours, et celles qu'occasionne le  
ministère de diacre.  
 

Notre dernière soirée avant l'été sera 
surtout consacrée à la joie de la  
convivialité. 

                                                                                                
Bernard COUSIN 
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Zone Sud 

Suite aux quelques points d’attention 
pour la vie des fraternités, transmis 
par l’équipe diocésaine du diaconat, 
et conscients de ne pas être tout à fait 
en ‘‘phase’’ avec certains de ces 
points, nous essaieront de modifier 
notre mode de fonctionnement.  
 

Pour la prochaine réunion d’échange 
prévue en octobre (entre temps, il y 
aura eu une rencontre plus festive en 
juillet), il a été décidé de commencer 
la rencontre à 19 h 30 par un diner 
(pour ceux qui pourront) pendant  
lequel seront partagées les nouvelles 
des uns et des autres (relecture), puis 
à 20 h 30 (avec toutes et tous si  
possible) sera abordé un thème au-
tant que possible prévu et préparé à 
l’avance. 
 
 
 

En avant première et un peu à l’essai, 
pour cette rencontre du 3 mai, le  
responsable d’équipe en accord avec 
le prêtre accompagnateur avait  
proposé quelques extraits de la bulle 
du pape François sur la miséricorde 
(Nos 3, 8, 12). Chacun s’est exprimé sur 
les liens, évidents, entre ces extraits et 
sa mission de baptisé, colorée par le 
diaconat. 
 

En fin de rencontre, nous avons  
également débattu de la juste place 
du diacre dans une célébration d’ob-
sèques :  
- Cas n° 1, le diacre est prévu comme 
célébrant mais un prêtre est égale-
ment présent dans le chœur… qui pré-
side ?  
- Cas n° 2, le diacre n’est pas prévu 
comme célébrant mais connait bien la 
famille… 
- Position 1 : il reste dans l’assemblée, 
- Position 2 : il est dans le chœur avec 
son aube… 
 

Nous avons apporté deux éléments : 
discerner et donner du sens à ce qui 
est fait. 

 
 

J-Michel R  (Luçon). 
3 mai 2016 

 Photo : Chantal R 

Zone Côte-Sud 
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Tour de table du vécu de chacun dans 
sa mission de diacre ou dans son rôle 
d’épouse de diacre, avec l’accent  
particulier porté sur la relation 
« prêtre-diacre » qui sera évoquée 
prochainement lors d’une rencontre 
avec les prêtres du diocèse : 
 

En préambule nous nous donnons des 
nouvelles de notre frère diacre et son 
épouse, âgés et touchés par la  
maladie. 
« Je suis heureux de partager ma mis-
sion avec les prêtres de ma paroisse. » 
« Je suis en même temps inquiet pour 
les années à venir, et je souffre de voir 
des collègues qui ne se comprennent 
pas avec leurs prêtres. » 
« Je me réjouis que le nouveau prêtre 
arrivé veuille impulser une meilleure  
prise en charge de la communauté 
pour préparer l’avenir où il n’y aura 
presque plus de prêtre. » 
« Lorsque l’on s’adresse à moi comme 
diacre c’est très riche. » 
« J’ai commencé la formation 
‘Accompagnement des Familles en 
Deuil’. » 
« Comme épouse de diacre, il vit bien 

sa mission, donc je la vis bien aussi. » 
« Les enfants sont tous partis et ont 
tous trouvé du travail. «  
« Personnellement mon travail a 
beaucoup évolué, il a fallu s’adapter à 
des changements de responsabilités, à 
côtoyer des cas sociaux (que je  
prenais trop à cœur au début). » 
« Il y a eu plusieurs décès accidentels 
dans une même famille, ça fait beau-
coup d’accompagnement à faire. » 
« Ma mission est auprès des 25-45 
ans : il ne faudrait pas grand-chose 
pour qu’il se passe quelque chose de 
plus. » 
« Comme épouse de diacre, lorsque je 
reçois des confidences je les partage 
avec mon mari. » 
« Les jeunes couples, au travers des 
baptêmes et des mariages nous font 
découvrir des valeurs de partage, 
d’amour ; il y a un travail catéchumé-
nal à faire pour faire évoluer leur foi. 
Côté de ma mission, çà se passe très 
bien. » 
« On peut avoir des inquiétudes 
quand on voit ce que vivent d’autres 
diacres. » 

« Comme épouse de diacre, j’ai  
accompagné une voisine dans son 
agonie ; elle a voulu préparer sa  
sépulture : ‘la mort est une affaire 
spirituelle !’. » 
« J’ai la chance de vivre au mieux ma 
mission en collaboration avec nos 
prêtres que je rencontre  
régulièrement pour planifier les  
homélies, baptêmes, mariages, et les 
présences diaconales qui leur  
semblent importantes pour la commu-
nauté. Ce que l’on vit avec nos prêtres 
est de l’ordre du normal, et pourtant 
j’ai le sentiment d’être un privilégié 
par rapport à des copains diacres qui 
ne se retrouvent pas dans la manière 
de gérer la pastorale de leur curé. » 
« Comme épouse de diacre, je suis 
heureuse du partage que nous vivons 
sur sa mission. Personnellement je ne 
souhaite pas y être impliquée, je suis 
là pour l’épauler et le soutenir. » 
Je comprends vos inquiétudes  
cependant il faut goûter au présent, 
ne pas se préoccuper de ce que sera 
demain, demain ne sera pas  
forcément ce qu’on croit ! 

3 mars 2016 

La dernière rencontre de notre frater-
nité diaconale nous a amenés à  
évoquer les récentes célébrations  
vécues en paroisse, et d’abord celles 
de la Semaine Sainte. Différentes  

remarques ont été 
faites : la faible parti-
cipation des fidèles, 
l’importance accor-
dée au rite, masquant 
parfois le sens. Nous 
nous sommes en 
effet questionnés sur 

cette tendance qui fait la part belle au 
« grandiose » et au « sacré » et qui 
oublie que de la simplicité peut émer-
ger l’essentiel du message chrétien, 
rendu à notre avis peu accessible aux 
croyants moins familiers des offices 
mais qui continuent à se rassembler à 
la veillée pascale, par exemple.  
 

« C’est à l’Amour que vous aurez les 
uns pour les autres que l’on reconnaî-
tra que vous êtes mes disciples.» nous 
dit le Christ en Jean, 13-25. Or il nous 
semble que nos communautés ne  
rendent pas toujours compte de la  
fraternité qui nous unit en Jésus.  
 

Des initiatives heureuses ont par  
ailleurs été partagées : Celle vécue 
aux Herbiers à l’occasion d’une 
marche où les uns et les autres, habi-
tués ou occasionnels, ont pu échan-
ger, partager, vivre un temps de ren-
contre privilégié.   
 

Dans le Doyenné de Montaigu, c’est la 
confirmation d’une soixantaine de 
jeunes qui a marqué les esprits. Parmi 
eux, une équipe de 4 handicapés dont 
la présence a été particulièrement 
marquante. Nous avons retenu le  
déplacement de Monseigneur Castet 

vers Romain, jeune garçon trisomique 
en fauteuil roulant. Le sourire  
authentique de notre évêque, la fierté 
de Raphaël, fils handicapé de Gérard 
et Eliane et parrain de Romain en di-
saient plus qu’un long discours sur la  
tendresse de Dieu pour les plus petits 
et sur l’évidence que chacun, quel 
qu’il soit, est appelé à l’Amour. 
 

D’autres parmi nous ont cité l’Ecole de 
Prière qui a cette année encore  
rassemblé dans la joie de nombreux 
enfants. 
 

Tous ces signes nous emplissent  
d’espérance et nous donnent  
l’envie d’être encore plus créatifs pour 
inventer de nouvelles manières d’être 
les signes vivants et confiants de la  
présence de Dieu dans nos vies.  
 
 

Cécile P. 

Zone Nord (Montaigu)  

Zone Est 



 

Juin 2016 - n°41 4 

Arsène est parti dans la maison du 
Père le 21 février dernier, un  
dimanche : le jour où nous fêtons la 
Résurrection. Il aurait aimé cette 
coïncidence, qui en réalité n'en était 
pas une, mais comme la signature de 
toute sa vie de croyant. Sa foi était à 
l'image de son personnage : solide, 
massive et épanouie. Enracinée 
comme dans la terre qu'il a tant  
travaillée. Simple comme son style de 
vie et sa relation aux autres.  
Tranquille et joyeuse comme le visage 
qu'il montrait le plus souvent.  
 
Côtoyer Arsène et Henriette, c'était 
comme une grande respiration d'air 
pur : un accueil toujours chaleureux, 
des échanges francs et sans façons, un 
sourire lumineux avec parfois un brin 
de malice… Le diaconat n'avait pas 
changé Arsène : ce qu'il était  
naturellement, il l'a simplement mis 
entièrement au service des autres, 
mais discrètement, humblement. Il y a 

puisé du bonheur mais y a aussi  
rencontré la croix : il en parlait peu, 
car sur lui-même, Arsène était plutôt 
un "taiseux" ; mais nous avons  
compris qu'il a trouvé le courage 
d'affronter les épreuves dans  
l'abandon confiant à la volonté de son 
Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telle est l'image que nous voulons  
garder d'Arsène, nous qui avons  
marché avec lui vers l'ordination  
diaconale et qui l'avons vécue à ses 
côtés. Qu'il nous soit permis de  
reprendre ici quelques mots pronon-
cés lors de sa sépulture :  
« Servir, voilà ce qui change tout dans 
une vie d'homme ! Voilà ce qui lui 

donne du souffle et de l'épaisseur ! 
Voilà ce qui la rend digne d'être  
vécue ! Et voilà en définitive ce qui 
nous fait aimer de Dieu, car c'est ainsi 
qu'on Lui ressemble le plus, Lui qui se 
plaît à servir plutôt qu'à être servi… 
C'est parce qu'Arsène est resté en  
tenue de service, dans toute  
l'épaisseur de son humanité, qu'il se 
voit maintenant à son tout accueilli et 
servi, et qu'il connaît la joie que Dieu,  
désormais, lui verse à plein ». 
 
Lors d'une rencontre avec des  
collégiens de Palluau, Arsène leur 
avait laissé ces quatre lignes qui sont 
en quelque sorte son testament  
spirituel : 

Apprendre pour mieux Connaître 
Connaître pour mieux Comprendre 

Comprendre pour mieux Aimer 
Aimer pour mieux Servir  

 
 

Bernard et Maryvonne COUSIN 

( ordonné en 1994)  
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Merci Seigneur… 
- pour nous avoir fait avancer dans l’approfondissement 

de notre Foi et dans notre vie de prière, individuelle-
ment et en couple. 

- pour l’ouverture aux autres que tu as fait grandir à  
travers notre mission dans le monde et dans l’Eglise. 

- pour le partage de vie et de fraternité vécue avec nos 
prêtres dans une confiance réciproque et un soutien 
dans les épreuves. 

- pour la confiance que nous font les futurs mariés lors de 
nos partages d’expérience de vie sociale et spirituelle. 

- pour les petits pas dans la Foi vécus lors des baptêmes 
d’enfants qui parfois les poussent à faire d’autres pas 
vers d’autres sacrements ou dans l’approfondissement 
de leur Foi. 

- pour les confidences qui nous sont données en toute 
circonstance comme diacre (ou épouse de diacre  
intermédiaire), confidences d’épreuves de toutes sortes 
à partager et parfois à soulager si possible, confidences 
aussi de grâces reçues avec joie. 

 
 

 
- pour nous avoir fait grandir dans la compréhension de la 

Parole de Dieu et dans son expression par les  
commentaires de la Parole Dieu que nous avons été  
amenés à réaliser. 

- Pour la compassion que tu as développé en nous pour 
mieux entourer et soulager les personnes en détresse 
physique ou morale. 

- pour nos aînés dans le diaconat qui nous guident au  
travers de leurs expériences et de leurs témoignages de 
vie et de foi. 

- pour nos fraternités diaconales qui nous ressourcent et 
nous réconfortent. 

- pour ton amour pour chacun et chacune de nous et 
pour cette belle prière que tu nous as laissée, et nous 
redisons avec Toi comme frères et sœurs de Jésus-
Christ : « Notre Père… » 

- pour nous avoir laissé ta Mère que nous faisons nôtre 
en la priant afin qu’elle intercède pour nous auprès de 
ton Fils : « Je vous salue Marie… ».  

 
Les jubilaires avec André et Marie-Noëlle Blanchard 

R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ ! Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ; [bis] 

Robert et Odile Maurin ; Christian et Marie-Jeanne Baudry ; Gilles et Monique Piffeteau ; Jean-Michel et Martine Chapleau  
Ne sont pas sur la photo : Christian Merlet et Jean-Louis Roy ordonnés en 2006 

MERCI SEIGNEUR POUR NOTRE COUPLE 
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Je suis le benjamin d'une famille de 4 
enfants, j'ai grandi dans la petite 
ferme de mes parents à Carquefou. 
Ils m'ont transmis leur foi en Dieu, le 
respect de sa création, et le bonheur 
simple d'une vie basée sur le lien avec 
les autres. À partir de 15 ans, j'ai suivi 
une formation de pâtissier qui me 
mena petit à petit vers Sainte-
Florence. C'est sur cette « route » que 
j'ai rencontré Aurélie avec laquelle je 
me suis marié il y a presque 12 ans. 
De notre union sont nés 4 enfants : 
Éloïse 9 ans, Raphaël 7 ans, Laure 4 
ans et Sarah 8 mois. 
 

De notre amour est également né le 
renouveau de notre lien avec le  
Seigneur que nous avions laissé de 
côté à la fin de notre adolescence. 
Nous avons eu la « chance » de  
rencontrer de nombreuses personnes 
qui ont su nous écouter et nous  
laisser voir la présence de Dieu dans 
nos vies passées et si nous le  
souhaitions, à venir. De là ont com-

mencé nos divers engagements dans 
l’Église et dans le milieu associatif. 
 

Il y a un peu plus de 5 ans, l'appel au 
diaconat nous a tout d'abord surpris : 
j'avais tout juste 32 ans, je  
commençais un nouveau travail chez 
Sodebo, il n'y avait que quelques  
années que nous étions dans notre 
paroisse et nos journées étaient déjà, 
nous semblait-il, bien remplies. Le 
Christ nous appelait à sortir du  
confort de nos vies et à se risquer à 
plonger dans la sienne. 
 

Grâce à la prière et encore une fois 
aux personnes qui nous accompa-
gnent sur ce beau chemin (notre 
groupe de formation, les témoignages 
et échanges avec les diacres et leurs 
épouses, notre groupe d'accompa-
gnement,...) nous avons vécu des  
années intenses qui nous ont aidés à 
grandir et à comprendre notre place 
au sein de cette Église que nous  
formons. Tout ce parcours nous a 
permis de discerner et de répondre 

avec confiance à cet appel du  
Seigneur à devenir l'un de ses  
serviteurs pour manifester sa  
présence auprès des personnes qui 
en ont le plus besoin. 
 

Depuis le mois de novembre, avec 
l'annonce publique de mon  
ordination, les réactions de notre  
entourage sont nombreuses. Il y a 
d'abord les questions de nos enfants 
(suivant leurs âges), les paroissiens 
qui nous soutiennent par leurs  
paroles et leur présence, et les  
discussions avec nos amis ou nos  
collègues de travail qui nous  
permettent d'aborder en vérité le 
sujet de la Foi souvent devenu tabou 
dans la société. 
 

Aujourd'hui, je suis heureux du  
chemin parcouru et je me sens prêt à 
accueillir cette mission de serviteur 
du Christ. 
 

Luc MARTIN 

 

Luc et Aurélie Martin 

Luc sera ordonné le samedi 1er octobre à 15 h 00, dans l’église des Essarts. 
Nous l’accompagnons déjà avec Aurélie et leurs enfants,  

par nos prières et notre soutien fraternel  
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Après la rencontre de la  
commission vie diaconale le 3 
mars, nous nous sommes  
retrouvés à quelques uns (huit 
diacres et une épouse) à Angers, 
en ce dimanche 6 mars pour la 
rencontre régionale annuelle. 
C’est Mgr Barbier évêque émérite 
de Bourges qui nous a entretenus 
sur la communion ecclésiale à la 
suite de deux témoignages, celui 
d’Alain Curtet du diocèse d’Angers 
et membre de la communauté du 
chemin neuf et celui de Bernard 
Cousin.  
 
Trois attitudes pour vivre la  
communion selon Alain Curtet : 
- La bienveillance par rapport à ce 

qui se vit ; ne pas comparer ; être 
ouvert et non en concurrence. 

- La confiance : elle est toujours à 
gagner avec les personnes 

- Le dialogue : se dire ensemble ce 
qu’on est, ce qu’on pense, ce 
qu’on fait… 

 
« Promettez-vous de vivre en  
communion avec moi et avec mes 
successeurs dans le respect et 
l’obéissance ? » C’est par cette 
question posée à tout ordinand 
par l’évêque, le jour de son  
ordination,  que Bernard introduit 
son propos sur la communion en 
Eglise : 

- Elle n’est pas une unité de  
façade ; on fait semblant… 

- Ce n’est pas une fuite des lieux 
de conflits 

- Elle n’exige pas la soumission, 
comme une forme d’infantilisme 

- Ce n’est pas l’absence de  
divergences…mais que va-t-on 
faire pour les dépasser ? 

- Rechercher ce qui nous  
rassemble 

- Agir en vérité dans la charité. 
- Le désir de suivre Jésus, cela 

construit une communion plus 
forte. 

Quelques échos de l’intervention 
de Mgr Barbier : 
- Vous avez l’appel, le don de 

Dieu, la fraternité diaconale…
Qu’est-ce que le Seigneur me 
veut, pour le diaconat  
aujourd’hui ? 

- Vivre la passion et la compassion 
du Seigneur pour le service du 

peuple, et faire entrer dans la 
miséricorde de Dieu. 
- Nous recevoir toujours du 
Christ. Nous sommes dans le mi-
nistère du Christ, et nous faisons 
en sorte que le monde se reçoive 
du ministère du Christ. 
 Le dialogue pour que cha-

cun trouve sa place ; et don-
ner le meilleur de soi-même 
en  
conjonction avec les autres. 

 - Faites ce que vous avez à 
faire le mieux possible ; ne 
vous  
arrêtez pas dans les missions 
qui sont les vôtres ! 

 
 

Rencontre régionale -  le 6 mars 

Le mois de Mars a été bien chargé en rencontres et rassemblements divers.  
Il s’est achevé par la célébration de la résurrection du Christ  

comme pour rendre grâces de tout ce que les uns ou les autres ont vécu durant les semaines précédentes. 



 

Juin 2016 - n°41 8 

Extrait de l'intervention de B. Cousin 
 

Le n°7 du texte conciliaire sur la  
liturgie (Sacrosanctum Concilium) 
nous invite à regarder comment elle 
est pour notre vie et notre ministère à 
la fois "source" à laquelle nous  
puisons, et "sommet" auquel tout ce 
que nous vivons nous conduit. 
 

Il développe notamment les modes de 
la présence du Christ dans la liturgie.  
 

1. La présence du Christ dans la  

communauté rassemblée. Tout  
rassemblement de chrétiens, pour un 
sacrement ou un temps de prière, est 
porteur de la présence du Christ. C'est 
ce que nous signifions quand nous 
nous adressons à l'assemblée : « Le 
Seigneur soit (est) avec vous ! ».  

Pensez-
vous, quand 
vous  
prononcez 
ces mots, 
que vous 
dites à ceux 
qui sont là : 

« Je vous reconnais et je vous salue 
comme présence du Christ » ?  
Pensez-vous, quand vous les envoyez, 
que vous reconnaissez que le Christ 
part en mission avec eux, que sa  
présence les accompagne, comme il 
l'a promis, sur leur chemin de  
baptisés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La présence du Christ dans le  

ministre célébrant, « au point, dit le 
concile, que quand quelqu'un baptise, 
c'est le Christ lui-même qui baptise ». 
C'est ce que reconnaît à son tour 
l'assemblée, quand elle répond à celui 
qui la salue : « Et avec votre esprit ! ». 
La conscience de cette habitation du 
Christ en nous, quand nous célébrons, 
devrait nous remplir de dignité et de 

responsabilité, en même temps que 
d'humilité. Dignité, parce que nous ne 
pouvons pas "brader" ce que nous 
célébrons : cela exige de nous une 
préparation minutieuse, autant  
spirituelle que matérielle ; cela exige 
de nous une formation soignée en 
amont et un réel investissement dans 
la préparation immédiate.  
Responsabilité aussi, qui va avec ce 
que nous venons de dire, parce que 
nos paroles et nos gestes devraient 
apparaître comme ceux de Jésus  
lui-même. Est-ce que nous le prions 
avant de célébrer, même par une 
brève formule, ne serait-ce qu'en  
revêtant notre tenue de célébration. 
Humilité enfin, parce que — je cite le 
cardinal Sarah — « le célébrant n'est 
pas le présentateur d'un spectacle et 
ne doit pas d'abord rechercher la  
sympathie de l'assemblée ; mais au 
contraire s'effacer, renoncer à être le 
point focal ». Et le cardinal de  
suggérer qu'à certains moments, tous, 
ministres et assemblée, se tournent 
vers la croix ou vers l'autel, pour  
indiquer que Celui qui nous habite 

Formation liturgique -  19 mars 

19 diacres ont répondu présents pour cette matinée de formation  
près de l’église du Sacré-Cœur de la Roche sur Yon.  

 
Deux diacres (Jean-Michel R. et Jean-Luc G.) nous ont fait part de la manière dont ils vivent leur présence à l’autel. Des 
appréhensions ou des questionnements lors des débuts dans le ministère diaconal… à la découverte progressive du 
sens, dans les paroles, les gestes et les attitudes. Peu à peu l’acte liturgique ‘prend corps’ dans celui qui le vit. Les si-
tuations dans nos paroisses sont diverses, mais « le diacre a besoin d’apparaître à l’autel ; d’être là discrètement, pré-
sence de celles et de ceux qui ne sont pas là ». Et lorsqu’il intervient au cours d’une liturgie, reste la  
difficulté de « donner du sens aux paroles prononcées, aux gestes effectués, aux attitudes prises… » .  
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nous conduit au-delà de nous-mêmes, 
vers Lui qui est l'unique source. 
 
 

3. La présence du Christ dans la  

Parole. Il y aurait beaucoup à dire sur 
les incidences que cela devrait avoir 
sur nous, comme ministres de la  
Parole et particulièrement  
proclamateurs de l'Évangile. Le diacre, 
quand il sert la Parole de Dieu, se met 

directement au 
service du 
Christ : quand il 
apporte le Livre 
en procession, 
le vénère,  
l'encense avant 
de proclamer 

l'Évangile ; quand il le présente à la 
vénération de l'assemblée (même si 
ce geste n'est pas expressément  
demandé par le rituel, on a le droit de 
le faire, à condition qu'il signifie  
vraiment quelque chose) ; quand il 
l'embrasse ou le fait embrasser. Et 
quand il fait une homélie : a-t-il le  
souci de laisser le Christ parler, ce qui 
suppose de Le prier avant, en Lui  
remettant ce qu'on a à dire ?  
 
 

4. Le Christ est  

présent "au plus haut 
point", dit le concile, 
sous les espèces  
eucharistiques. Cela 
ne veut pas dire qu'il 
est plus présent que 

sous les autres formes, mais qu'ici, sa 
présence se donne particulièrement à 
contempler et à toucher 
"matériellement". Dans son vis-à-vis 
par rapport à l'assemblée pendant la 
liturgie eucharistique, le diacre, loin 
d'apparaître comme une "potiche", 
pouvait être le signe et le modèle 
d'une contemplation amoureuse en 
même temps que silencieuse. 
 
 

5. Une dernière phrase du texte : 

celle qui concerne la présence du 
Christ «lorsque l’Église prie et chante 
les psaumes » ; elle doit nous toucher 
dans notre mission de prier les 
Heures, et donner toute sa valeur à 
notre fidélité. Même si nous sommes 
seuls à nous y consacrer, nous devons 
nous souvenir que nous prions avec 

toute l'Église et en son nom, mais aus-
si au nom de ceux que nous  
rencontrons dans notre ministère. Et 
donc, si toutes ces personnes sont 
présentes dans notre prière, le Christ 
également. Une manière de  
renouveler une pratique qui peut  
devenir vide et routinière, c'est 
d'écouter le Christ prier en nous, lui 
dont la prière était pétrie de ces 
mêmes psaumes. Ainsi nous pouvons 
sortir d'un automatisme ou d'une obli-
gation, pour entrer dans la prière du 

Serviteur qui prie avec nous et porte 
devant Dieu son Père la prière de ses 
frères humains. 
 
 

Vous voyez, ces quelques lignes de 
Vatican II peuvent nous donner  
beaucoup à réfléchir sur notre  
implication dans la liturgie, que ce soit 
comme célébrant ou comme  
participant. Elles devraient nous aider 
à donner à la liturgie toute la place qui 
lui revient dans notre vie de baptisés 
et notre ministère de diacres. 
 
La dernière partie de la rencontre 
s’est déroulée dans l’église, sous l’œil 
bienveillant et les remarques ajustées 
de Paul C. et du P. Renaud B. 
(cérémoniaire dans les célébrations 
diocésaines). Procession ; croix ; livre 
de la Parole ; encensoir ; lecture de 
l’Evangile ; préparation de l’autel…
Chacun a pu à la fois mettre « la main 
à l’ouvrage » et poser toutes les  
questions en suspens.  
 
 

Pour conclure…le commentaire d’un 
participant : 
« Je suis très heureux d'avoir pu parti-
ciper. 2 témoignages intéressants, 
un  enseignement riche de Bernard 
pour nous donner de la hauteur, et un 
temps "concret" où toutes les ques-
tions ont pu être posées. Pas de juge-
ment sur nos pratiques différentes, des 
explications pour éclairer ce qui est 
censé être fait, Paul et Renaud ont été 
très pédagogues. » 
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Nous étions 54 ce soir là dont 28 
diacres et 4 épouses ainsi que 22 
prêtres, pour un rendez-vous  
fraternel et convivial, et aussi faire 
le point sur la manière dont nos 
ministères respectifs s’articulent et 
s’ajustent. 
 
Nous avons entendu au début de 
la rencontre trois contributions : 
celle d’un prêtre (Carl B.) et de 
deux diacres (Jean-Marie C. et 
Christian B.). Chacun, à travers son 
vécu a fait ressortir combien la  
collaboration prêtres et diacres 
pouvait être fructueuse, apporter 
de la joie dans la mission, dès lors 
que les relations se vivent dans la 
confiance, le respect, la reconnais-
sance mutuelle. C’est un  
compagnonnage à vivre au service 
d’une mission commune. Etre  
habité par l’Esprit du  
Christ-serviteur. C’est lui qui est 
premier et c’est lui qui nous  
envoie.  
 
Le P. Patrice B. a ensuite pointé 
quelques éléments essentiels 
quant à la situation du diaconat 
aujourd’hui. 
 
S’il y a 51 diacres dans le diocèse 
c’est grâce aux prêtres ! Il nous 
faut accueillir le diaconat comme 
un don de Dieu pour son peuple, 
une grâce et une chance. 2600 
diacres en France ; le diaconat est 
un ministère indispensable et  
irremplaçable. Les missions  
confiées aux diacres évoluent en 
fonction des besoins pastoraux, 
mais la vigilance doit être de mise : 
ne pas pallier au manque de 
prêtres ; pas de rôle de pasteur 
pour un diacre ; éveiller à la  
spécificité du  
diaconat (pôle de la charité) ; pren-
dre en compte l’état de vie des 

diacres et leur place 
dans la société. Toute 
l’Eglise a  
besoin d’évoluer ; les 
diacres peuvent l’ai-
der en cela. Prêtres 
et diacres, nous 
sommes mutuelle-
ment responsables de nos voca-
tions respectives : nous avons be-
soin les uns des autres, et de gui-
der ainsi l’Eglise vers les  
périphéries pour construire une 
communauté en sortie. 
 
Après le repas, une réflexion en 
petits groupes a permis de faire 
apparaître quelques questions : 
- Comment faire remonter la vie du 

monde et aider nos prêtres à 
prendre soin de ce monde ? 

- La place du diacre dans l’équipe  
pastorale ? 

- Comment améliorer le  
compagnonnage prêtre-diacres ? 

- Quelle place du diacre si création 
de pôles missionnaires ? 

- Entretien annuel diacre(s) et  
curé ? 

 
C’est le P. René Garec, prêtre  
responsable du service du diaconat 
en Loire-Atlantique qui nous a  
donné son éclairage en fin de  
rencontre. Voici ses réflexions à la 
question « Qu’est-ce qui favorise 
ou fait obstacle à une heureuse 
collaboration « ?  
- Définir avec clarté les missions, 

les postes… 
- Porter les statuts de chacun à la 

connaissance du plus grand 
nombre 

- Nécessité d’une plus grande  
formation liturgique et  
canonique 

- Vivre des relations fraternelles…
Eviter les solitudes trop pesantes 
dans les responsabilités…  

Respecter l’équilibre de vie. 
- Se recentrer sur le cœur de la 

mission diaconale 
- S’interroger sur la durée des  

missions confiées ? Toute  
responsabilité est un service. 

- Partager sur ce qu’est pour nous 
l’Eglise et prêter attention à deux 
écueils: 

 * L’écueil de la logique utilitaire 
 * L’écueil de la logique identi-

taire 
 
 
La voie est celle de la logique sa-
cramentelle, celle du « faire 
signe », et d’une logique de rela-
tions. 

Soirée prêtres et diacres -  le 31 mars 
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C’est le titre d’une conférence  
organisée par « Solidarité paysans 
85 » le 23 février dernier à la Maison 
des familles de la Roche sur Yon. Jean
-Marie Careil diacre de notre diocèse 
et agriculteur à la retraite, disait ceci 
au journal ‘L’écho de l’Ouest’, le  
12 Mars 2016 : 
 
« Les temps sont durs pour beaucoup 
aujourd’hui. Beaucoup d’agriculteurs 
vivent des moments difficiles. Cette 
conférence sur le bonheur, Solidarité 
Paysans 85 a voulu l’ouvrir au grand 
public. A la sortie, le succès de cette 
rencontre était palpable. Les  
organisateurs ont même été sollicités 

pour reconduire cette conférence 
 prochainement.» 
 
En réponse à la question : Qu’est-ce 
qui personnellement me rend  
heureux ?, le mot partage est  
fortement ressorti dans la salle  
(200 personnes présentes). Le  
bonheur, a précisé l’intervenante est 
une question de regard, avec le  
sourire…La gratitude, comme dire 
merci ou s’émerveiller est source de 
bonheur partagé….La méditation, le 
don, la générosité, l’altruisme créent 
du lien social. 
 
 

Trois pistes, parmi d’autres, pour 
nous rendre plus heureux :  
 - l’importance de vivre le moment 

présent, en pleine conscience, ce 
qui nous rend plus sereins et da-
vantage en capacité d’imaginer. 

 - Sortir de son cadre relationnel, çà 
élargit nos horizons, et cette ou-
verture rend heureux. 

 - Affronter la difficulté autrement : 
est-elle un obstacle réel ou un à 
priori ? 

 
Exraits d’une chronique  

de Jean-Luc Guitton,  
diacre de notre diocèse   

Chronique de Jean Luc Guitton 
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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 
 

Diocèse de Luçon 

Naissances 

La famille de Marie Noëlle et André Blanchard 
s’est agrandie en ce début d’année :  
-  Salomé le 5 janvier, 3ème enfant de Jean 

Baptiste et Laurence, à Angers 
-  Robinson le 9 mars, 2ème enfant de Simon 

et Lucile à Rambouillet 
Etienne et Angélique, fils et belle-fille de  
Michel et Clotilde Giraudeau ont accueilli un 
petit garçon Thomas le 30 mai. 

Décès 

Le 3 mars, Yannick Ménard, beau-frère de 
Marie Noëlle et André Blanchard nous a 
quitté pour la maison du Père. 

A VOS CALVIERS… OU A VOS PLUMES !  
 

Le bulletin de liaison des diacres de Vendée 
« Diaconat-Vendée » ne peut pas exister 

sans vos contributions et vos propositions.  
N’hésitez pas à nous écrire  

pour nous donner votre avis !  

Année jubilaire 2016 

10 ans d’ordination pour Gilles PIFFETEAU, Christian BAUDRY, 
Christian MERLET, Jean Michel CHAPELEAU, Robert MAURIN 
et Jean Louis ROY 

15 ans d’ordination pour Michel GUILLIER et François PEPIN 
 

A chacun d’eux , bon anniversaire !  
Que le Seigneur les accompagne ainsi que leur famille,  

dans le service des femmes et des hommes de ce temps !  

Agenda 

Lecture croisée de l’exhortation  
« Amoris Laetitia » du Pape François 

Mercredi 15 juin, à 20 h 30 à la Maison du Diocèse 

Ordination diaconale de Luc MARTIN Samedi 1er octobre 2016, à 15 h 00 en l’église des Essarts 

Rencontre prêtres et diacres Samedi 15 octobre 2016, avec le P. François Bidaud et le service de Pastorale  
Familiale à propos des personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées. 

Ouverture du jubilé diocésain Dimanche 27 novembre 2016, pour le 7ème centenaire du diocèse 

Rencontre annuelle avec Mgr Castet Samedi 3 décembre 2016, en après-midi, à Mormaison 

Weekend annuel de formation Renouveler le regard des diacres permanents et de leurs épouses sur la famille, sur 
les familles… Reconsidérer notre accompagnement des familles, à la manière de  
l’exhortation apostolique « La joie de l’amour » du Pape François. 
Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017, à Chaillé les Marais, avec le P. Vincent  
Lautram, curé de Ste Marie des Olonnes 

Colloque sur l’histoire du diocèse,  
de 1817 à nos jours 

27 et 28 février 2017, à l’ICES 

Retraite régionale des diacres  
et leurs épouses 

26 et 27 mai 2017, à l’abbaye de Bellefontaine (49) ou 11 et 12 novembre 2017,  
à la Cotellerie (53)       les deux retraites seront animées par le Père Gérard Naslin 

Retraite à la manière ignatienne,  
pour les diacres et leurs épouses 

Du samedi 1er au vendredi 7 octobre 2017, à Echourgnac (24) 
Renseignements et inscriptions : Coteaux Pais,9 rue Monplaisir, 31400 Toulouse, 05 62 
71 65 30, secretariat@coteaux-pais.net 


