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Bulletin de liaison des diacres du diocèse de Créteil 

N°43 octobre 2016 

Contact : 

Michèle ROBLOT 

tel 01 48 86 52 49  

micheleroblot@yahoo.fr  

EDITO 

 50 ans… je me souviens.  

Le 20 novembre 1966, j’avais 13 ans, et je me rappelle bien de l’ordination de Mgr Robert de Proven-
chère à St Louis à Choisy-le-Roi. Je n’ai rien vu de cette célébration, au fond derrière un pilier dans 
une cathédrale trop petite et bondée. 

Nous n’étions que 4 ou 5 de notre paroisse de Champigny à avoir le privilège d’y participer… mais avec 
l’impression qu’il se passait quelque chose de nouveau que nous allions avoir à découvrir et que nous 
étions envoyés à construire.  

Et je garde aussi le souvenir du bref échange avec notre nouvel évêque à l’issue de son ordination : 

« Monseigneur, donnez-nous un prêtre pour la paroisse de Saint-Saturnin (sans prêtre résident 
cette année là). 

Je veux bien, mais envoyez aussi des jeunes au séminaire. 
Nous en avons un au Petit-Séminaire de Conflans (en me désignant) ». 

… 50 ans bien des questions demeurent toujours bien sûr, mais que de chemins parcourus ensemble, 
année après année, pour construire cette belle réalité de notre diocèse de Créteil en Val-de-Marne. 

… 50 ans que nous avons fêté le 16 octobre au stade Duvauchelle –cathédrale d’un jour (tiens, notre 
cathédrale pourtant redéployée est toujours trop petite ?),  

… 50 ans que nous pouvons aussi fêter avec tous les témoignages de ce numéro de Diacres 94, plus 
particulièrement axés sur la pastorale des jeunes. 

… 50 ans avec 50 diacres pour 
l’Eglise de Créteil et envoyés 
vers nos frères et sœurs du Val-
de-Marne.« Allez Créteil ! » 
Comme aimait à le dire notre 
évêque François Fretellière à 
l’issue de la messe chrismale au 
Palais des Sports de Créteil. 

  

 Joyeux anniversaire !  

 

Alain SMITH 

Diacre 
50 ans… joyeux anniversaire ! 

Photos  et montage  Yves MERNIER 
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Lundi 14 novembre    Groupe de parole des épouses , Créteil , 20 h 45 
 
Samedi 3 décembre 2016   Assemblée générale de la Fraternité diaconale ,  
       au CHENE DE MAMBRE, à Marolles-en-Brie, 9h  
 
Dimanche 18 décembre 2016  Institutions Hubert THOREY, 
       Saint-Germain,  Fontenay, 10 h 30 
 

En 2017 
 

Vendredi 6 janvier (18h-22h) et Samedi 7 Janvier 2017  
                       Formation commune sur "La Joie de l'amour"  
       avec les prêtres et laïcs. 
 
Samedi 14 janvier  2017  Conseil Diocésain du Diaconat, 9h 
 
Samedi 21 janvier 2017   Institutions Christophe ASTAMBIDE,  
       Saint-Christophe, Créteil, 18 h 
 
Mardi  31 janvier 2017   Groupe de parole des épouses , Créteil , 20 h 45 
 
Samedi 5-Dimanche 6 mars 2017 Retraite de la fraternité diaconale, à Orsay  
       « à l’école de la spiritualité du Carmel ». 
 

Samedi 11 mars 2017    Conseil Diocésain du Diaconat, 9h 
 

Dimanche 26 mars 2017   Institutions Michel PAPOUH 
       Notre-Dame de Coeuilly, Champigny, 10 h30 
 
Mercredi 17 mai 2017   Groupe de parole des épouses , Créteil , 20 h 45 
 
Dimanche 28 mai 2017   Ordinations diaconales à la cathédrale, 16 h  
 
Samedi 10 juin  2017   Conseil Diocésain du Diaconat, 9h 
 
Samedi 17 juin  2017   Journée fraternelle avec notre Évêque  
 
 

l’Agenda des Diacres en Val-de-Marne  
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Ordination de José OBERTAN 

19 juin 2016 

José a revêtu l’aube  

La  prostration du futur diacre pendant 
la Litanie des Saints 

L’imposition des mains 

L’accolade de notre Evêque 

L’accolade de tous ses frères diacres 

Le début d’une vie de diacre …. 



4 

 

ADMISSION DES CANDIDATS AU DIACONAT 

Samedi 3 Septembre 2016 à THIAIS 

Lectures bibliques : Sg. 9,13-18 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33. 

L’Evangile de Luc que nous venons d’entendre ne peut nous laisser 
indifférents. Il nous bouscule comme nous ont bousculés les 
évènements qui se sont déroulés à Nice et à Saint-Etienne du 
Rouvray : victimes innocentes du déferlement de la haine et de 
la violence qui dépasse l’entendement.  

Cet Evangile nous le recevons au cours de la célébration d’admis-
sion, parmi les candidats au diaconat, de nos frères Christophe, 
Michel et Hubert. Ils sont accompagnés de leur épouse Aurore, 
Georgette et Claude et de leur proche famille.  

L’évangéliste Luc propose une suite radicale de Jésus, qu’il ne 
faut pas pour autant interpréter au pied de la lettre.  

Vous qui vous êtes engagés dans une vie de foyer par le sacre-
ment du mariage, l’Eglise ne vous demande pas de quitter votre 
épouse et vos enfants qui, dans ce cas, pourraient être légitime-
ment inquiets. 

Mais l’appel auquel ils répondent aujourd’hui est celui du Seigneur 
Jésus, par la médiation de l’Eglise, c’est-à-dire les personnes qui 
les ont interpellés, accompagnés spirituellement, qui les ont for-
més lors des sessions régionales à Orsay, les prêtres qui les ont 
soutenus, le père Jean-Pierre Roche, délégué diocésain au diaco-
nat et, en dernier lieu, l’évêque.  

Rassurez-vous ! Votre première vocation est celle du baptême et 
celle du sacrement de mariage. D’ailleurs, plusieurs témoignages 
concordent pour dire que cette marche vers l’ordination diacona-
le, même si des difficultés ont pu surgir, même si vous êtes pas-
sés par des temps de désert ou d’interrogation, cela a fait gran-
dir votre couple dans l’amour mutuel et dans la foi.  

Si Jésus dans l’Evangile parle de renoncement : Celui d’entre 
vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas 
être mon disciple, il ne faut pas placer la camera seulement sur 
l’aspect peineux du renoncement, mais aussi sur son aspect posi-
tif. 

Vous tous ne pouvez renoncer à tous vos biens puisque vous avez 
mission de faire vivre votre famille, vos enfants, par le travail ; 
et l’Eglise diocésaine n’aurait pas les moyens de vous faire vivre ! 

Mais ce qui est dit là, c’est que, posséder de plus en plus de ri-
chesses n’est pas compatible avec une vie de disciple du Christ. 
Ce ne peut être non plus l’objectif d’une société qui risquerait, au 
nom du profit, d’oublier ce que devient (le salarié) l’homme. La 
tentation d’exploiter les plus faibles existe toujours, et encore 
aujourd’hui, même si l’esclavage est aboli ! 

Mais ce renoncement même est source de liberté. Le fait que je 
mette au cœur de mon existence l’écoute de la Parole de Dieu, la 
personne du Christ, me permet de ne pas chercher à posséder 
ceux que j’aime.  

Je vais demander à vos épouses leur accord pour que vous pour-
suiviez la route vers l’ordination diaconale. Dans leur réponse, 
elles manifesteront qu’elles vous laissent la liberté de répondre  

 

à l’appel du Christ et que cette acceptation va aussi les faire 
grandir dans la liberté.  

Vous allez vous rendre libres mutuellement et ainsi continuer à 
grandir dans l’amour, la grâce de votre sacrement de mariage, dis-
ponibles à l’appel du Seigneur. 

Vos enfants peuvent être habités par certaines questions : Papa 
aura-t-il encore du temps pour m’écouter ? pour être présent en 
famille ? 

Vous acceptez qu’il réponde à cet appel comme ils ont déjà accepté, 
ou accepteront, que vous-mêmes fassiez votre vie, répondiez aussi 
à votre vocation, à votre chemin vers le bonheur.Cette acceptation 
fait que, d’une certaine manière, vous renoncez à ce que vos parents 
vous appartiennent totalement et, en même temps, vous allez gran-
dir dans votre propre chemin de liberté, non pas la liberté de faire 
n’importe quoi, mais la liberté de réaliser ce que vous ressentez au 
plus profond de vous-mêmes. 

L’évêque lui-même en vous appelant à l’ordination diaconale, avec 
cette première célébration, vous rejoint comme un don de Dieu 
pour notre Eglise diocésaine, ce qui l’invite sans cesse à respecter 
la liberté profonde de ses collaborateurs, prêtres, diacres et laï-
ques, à respecter leurs charismes et à ne pas les instrumentaliser.  

Avant cette célébration, vous avez été accueillis chaleureusement 
par la famille diaconale du diocèse. Vous allez expérimenter une 
fraternité familiale différente qui est décrite par Saint-Paul dans 
la lettre à Philémon, à propos d’Onésime : Tu le retrouves non plus 
comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien 
aimé. 

Dans cette fraternité diaconale qui n’est pas parfaite, comme toute 
famille, chacun est accueilli comme un frère bien-aimé à cause de 
ce lien commun à Jésus Christ dont vous êtes, ou allez devenir, 
serviteurs.  

L’esclave est soumis à son maitre ou à ses passions ! Le serviteur 
choisit librement de servir son maitre. Vous choisissez aujourd’hui 
de servir le Seigneur. Cela vous unit à tous ceux qui vivent le même 
service, qui sont vos frères ou sœurs bien-aimés dans le Seigneur.  

Mais cette fraternité, cette famille diaconale, n’est pas repliée sur 
elle-même ; elle est ouverte et particulièrement tournée vers ceux 
et celles qui se sentent oppressés, soumis à des plus forts, à ceux 
qui ne croient plus à leur dignité de fils et de filles bien-aimés de 
Dieu.  

Cette fraternité ne peut pas avoir de frontière. La fraternité ne 
peut exclure certains parce qu’ils sont migrants ou réfugiés, ou 
parce qu’ils appartiennent à une autre communauté : 

Personne ne peut être exclu de la fraternité.  
La famille diaconale dans laquelle vous entrez  
a la belle mission de la vivre et d’en témoigner.  

 

HOMELIE de Monseigneur Michel SANTIER 

Admission d’Hubert, de Michel et de Christophe 
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Accompagnateur de la JOC  

L'accompagnement en JOC est un accompagnement 
aux multiples visages : Laïcs, religieux/religieuses, 
diacres, prêtres. J'ai été appelé, il y a maintenant 
très longtemps à accompagner des jeunes en JOC, 
d'abord par des accompagnateurs,  puis par des 
jeunes eux-mêmes. J'ai accompagné deux équipes, 
une que j'ai vu grandir en tant qu'ados puis jeunes 
et une équipe aînée que j'accompagne encore ac-
tuellement. 

Accompagner en JOC c'est d'abord écou-
ter ,puisque les jeunes sont responsables de leur 
mouvement. A travers la révision de vie (voir, ju-
ger, agir), les jeunes partagent les moments forts 
de leur vie et de celles de leurs copains, approfon-
dissent le sens qu'ils donnent à cette vie à travers 
la parole de Dieu et essayent d'agir dans leur vie. 
L'accompagnateur peut intervenir , si cela est né-
cessaire, pour permettre l'écoute entre jeunes, le 
discernement de ce qui peut être important dans le 
partage, aide à ce que l'approfondissement per-
mette une rencontre du Christ à l'œuvre dans leur 
vie. Mais notre rôle peut être aussi de témoigner 
de ce qui, dans notre vie de travail, de militant, de 
foi, peut aider à la réflexion des jeunes. Combien 
de fois  j'ai dû prendre du temps pour "digérer" 
une rencontre, tellement l'apport de vie avait été 
fort, important, vivement débattu entre jeunes, le 
partage riche et l'approfondissement intense. Dans 
ces moments , on se retrouve dépositaire d'un mo-
ment unique, fondateur que nous confions au Père 
dans la prière. 

Comme aime à le répéter un accompagnateur de ma 
connaissance : "Avant d'être accompagnateur 
d'une équipe, je suis accompagnateur du mouve-
ment, au service d'un mouvement." Cela nous amène 
à accompagner  la préparation d'une rencontre, 
d'un week-end de formation. Ce sont aussi dans ces 
moments-là que nous voyons des jeunes se révéler, 

prendre leur place, animer, prendre soin d'autres 
jeunes. Même si  parfois nous ne voyons pas du 
tout où ils nous conduisent, nous réalisons le jour 
même que, souvent, ils ont eu raison et que la ren-
contre révèle des richesses insoupçonnées. Accom-
pagner une équipe fédérale ou la JOC au niveau du 
diocèse nous oblige à "un lâcher prise", à un décen-
trement, à beaucoup d'humilité face aux responsa-
bles jeunes du mouvement. 

L'accompagnement personnel d'un jeune est aussi 
le moment privilégié pour lui permettre de discer-
ner les moments importants de sa vie, de l'aider à 
prendre du temps pour pouvoir faire ses choix, ré-
pondre à des appels, prendre du temps pour prier. 
Cet accompagnement peut aller jusqu'à la prépara-
tion de sacrements comme par exemple celui du 
mariage. Ce sont de beaux moments car nous som-
mes déjà emplis de la vie de ces jeunes, de leur 
parcours de foi et cette préparation en devient 
encore plus intense. 

En tant que diacres dans le mouvement, nous som-
mes signes du Christ serviteur, dans leur mouve-
ment mais aussi dans notre vie de famille, de tra-
vail, de militant. Nous sommes porteur de ce que 
nos vivons avec eux à l'autel au cours des célébra-
tions que nous vivons. Nous pouvons les accompa-
gner jusque dans les sacrements du baptême et du 
mariage. Comment ne pas penser à ces pèlerins 
d'Emmaüs accompagnés par celui qui se révèlera, 
au cours du chemin, être le Christ présent dans ce 
qui faisait leur vie à ce moment-là, en leur rappe-
lant les Ecritures. (Luc 24, 13-35) 

Jean-Luc GUENARD 

Diacre 

Ecouter et témoigner  
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Pourquoi être engagée  au service des enfants en 
Action Catholique des Enfants ? 
 
Tout d’abord, à l'adolescence j’ai rencontré la Jeu-
nesse Ouvrière Chrétienne qui m'a permis de décou-
vrir Dieu au cœur de la vie des hommes. 
A l’époque, le témoignage d’un jeune m'a boulever-
sée quand, derrière le physique d’un rockeur déjanté 
de la cité, se cachait un être humain sensible, atten-
tif, qui voulait changer de vie. 
J’ai alors découvert comment l'action de Dieu pou-
vait changer le cours d’une vie, changer le cœur des 
hommes, l'Esprit Saint à l'œuvre dans le cœur de 
tout homme. 
 
Après cette assemblée de jociste, j’ai pris des res-
ponsabilités à la JOCF comme responsable d'équi-
pe, puis fédérale, jusqu'au jour où j’ai reçu une lettre 
d'appel de la JOCf pour devenir permanente nationa-
le. 
 
C’est parce que j’ai découvert tout cela en JOCF (le 
F, c’est Féminine), que j’ai pris des engagements  
plusieurs années plus tard à l’ACE. 
Quand les enfants sont nés, avec les copains d'Ac-
tion Catholique Ouvrière, nous avons organisé l’ACE 
sur Alfortville, puis j’ai accepté  la présidence de l’A-
CE départementale et maintenant de la région IDF. 
Je suis toujours responsable de club. 
 
J’ai pris toutes ces responsabilités au service du 
mouvement des enfants. 
 
Accompagner les enfants en club ACE , c’est pren-
dre du temps en club pour organiser des activités au 
travers du jeu, le jeu qui permet aux enfants de jouer 
et de libérer la parole. En club, on gagne la confian-
ce des enfants puis celle des parents, car l’enfant est 
au centre de l’activité du club et de toutes les ren-
contres du mouvement. 
Le club est un lieu d’expression libre où l’enfant 
prend le temps de se libérer de toutes ses contrain-
tes et de vivre un moment  pour lui. 
 
Accompagner le club, c’est relire la vie des enfants et 
voir comment ils grandissent au travers de leur expres-
sion, être aussi à l’écoute de leurs aspirations, décider 
avec eux des actions du club. 
Etre aussi à l’écoute de leur parole de foi et éven-
tuellement de leur demande de sacrement. 

 
Accompagner la vie régionale , c’est prendre des res-
ponsabilités ensemble pour vivre et construire un événe-
ment régional où interdépartemental, comme les 70 ans 
du mouvement, où nous nous sommes soutenus, épau-
lés, où nous avons mutualisé nos compétences, nos 
moyens, et c'est pour moi ce que je retiendrais de plus 
fort dans le partage de la vie régionale. 
 
En région, nous avons instauré ensemble une conduite 
régionale par des rdv annuels réguliers comme la ses-
sion régionale de rentrée, le 11 novembre, et maintenant 
le camp régional, 
 Une dynamique de région pour les enfants et avec les 
enfants, car à l’ACE, on décide avec et pour les enfants 
des activités autour du thème d’année voté par les en-
fants au Conseil National des Enfants. 
 
Toute cette vie m'aide à bien vieillir, me sentir plus jeune, 
garder une âme d’enfant et me dire que la vie vaut bien 
le coup d'être vécue, je pense à cette phrase de l'évangi-
le " Laissez venir à moi les petits enfants", car les enfants 
sont l'avenir, il faut en prendre soin, il faut faire de ce 
monde quelque chose de plus juste pour laisser aux en-
fants une planète fraternelle et solidaire avec des êtres 
responsables. 
 
Ce mandat m'a permis de raffermir ma foi, m'a permis de 
croire que la vie et l'amour sont plus forts que tout , que 
Jésus a laissé les enfants venir à lui parce qu'il savait  
que les enfants sont des êtres purs, fragiles et innocents 
qu'il faut chérir pour leur permettre de bien grandir afin 
de devenir des adultes responsables. 
 
 
 

Au service de l’ACE 

Annie GAULTIER 

" Laissez venir à moi les petits enfants"  



7 

 

Nous étions deux millions à Cracovie 

 Environ 400 jeunes du diocèse à se sont rendus cet 
été en Pologne à Cracovie pour participer aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Deux parcours  étaient proposés 
par le diocèse : soit les jeunes ne vivaient que les JMJ à 
Cracovie, soit ils pouvaient partir une semaine avant, pour 
une semaine missionnaire à travers le sud de la Pologne. 
Certains, plus sportifs, ont même fait le choix de rejoindre 
la Pologne et la semaine missionnaire en vélo à travers l’Al-
lemagne et la République tchèque. 

 

La préparation du voyage. 

 Avec Christine, nous avons été appelés par l’EPS du 
secteur Bonneuil-Créteil  pour être relais de l'équipe dio-
césaine, et pour appeler puis  aider les jeunes du secteur à 
partir en Pologne. Nous avons eu ainsi la joie d’accompagner 
pendant l'année un groupe d’une trentaine de jeunes de 
Bonneuil-Créteil et de l’Escale Etudiante (aumônerie étu-
diante du diocèse).  Le groupe s’est constitué progressive-
ment… Les rencontres de préparation aux JMJ, les actions 
menées pour financer le voyage (fabrication puis vente de 
galettes des rois, de gâteaux, de parfum, de chapelets ve-
nant de Terre Sainte… ventes de fripes pendant les ker-
messes) ont permis de créer du lien et de renforcer les 
amitiés. Ce temps de préparation est le premier temps fort 
des JMJ où les jeunes ont commencé à se sentir porteurs 
d’un projet, à accepter de quitter leurs habitudes pour 
sortir et se retrouver, un temps où nous commençons à voir 
émerger de nouveaux talents. On repère ainsi celles et 
ceux qui pourraient prendre la responsabilité d’un groupe, 
qui pourraient prendre la parole et témoigner, qui seraient 
attentifs  aux autres, pour prendre un plus jeune sous sa 
responsabilité… ceux qui aiment chanter… 

 

Et le voyage se transforme en pèlerinage. 

 Le voyage commence et s’accompagne  de son lot de 
découvertes. 

 Découverte du fonctionnement d’un groupe qui n’avait 
auparavant vécu que quelques heures ensemble et qui ap-
prend à se côtoyer 24h/24. Découverte de l’autre, le connaî-
tre et l’accepter différent de moi…  et surtout se découvrir 
soi-même, faisant partie du même groupe et acceptant de 
faire des concessions. 

 Progressivement le voyage se transforme pour entrer 
dans une démarche de pèlerinage : temps de réflexions en 
petits groupes, partage de vie, prières et célébrations eu-
charistiques. Un temps de rencontre de l’autre et de soi-
même, un temps pour se poser et réfléchir sur sa vie et ce 
que l’on veut en faire. Les jeunes ont « goûté » la miséricor-
de de Dieu à l’occasion de rencontres personnelles avec les 
accompagnateurs, un prêtre, et dans le sacrement de ré-
conciliation qui leur était proposé. 

  

 

 

 François HEMERY 

 Diacre 

 

 

 Découverte aussi de la Pologne et de ses habitants. 
Nous avons ainsi visité des lieux très différents. Certains, 
chargés d’histoire témoignant de l’horreur comme Auschwitz, 
ou de la construction d’un pays au travers des mines de sel de 
Wieliska, ou de la foi de tout un peuple avec la vierge noire de 
Czestochowa , le sanctuaire de la miséricorde  Sainte-
Faustine et le sanctuaire Saint- Jean-Paul II. 

 A travers l’accueil sans réserve des polonais, qui se 
mettaient en quatre pour que les jeunes se sentent bien, nous 
avons découvert une autre culture, une autre manière de vi-
vre, de manger (nous avons pris quelques kilos) , de célébrer, 
de prier. C’est un souvenir qui restera à jamais dans nos mé-
moires 

 

Et le pèlerinage devient Pentecôte. 

 La dernière semaine, les jeunes « de la dernière heu-
re » nous rejoignent à Cracovie. 

 C’est un temps consacré aux enseignements des évê-
ques, de quoi réfléchir sur le thème de ces journées mondia-
les : « heureux les cœurs miséricordieux ». 

 Voilà ce que j’ai retenu : « la miséricorde est nécessai-
re dans ce monde violent qui nous entoure », « Dieu veut notre 
salut et à soif de nous et de notre Amour », «  il attend de 
nous d’être attentifs et miséricordieux envers nos frères. 
Cette miséricorde, nous devons la vivre et l’entrainer en Egli-
se », « un chrétien isolé est un chrétien en danger ». 

 C’est aussi le temps des grands rassemblements autour 
du Pape : nous faisons l’expérience d’une Eglise capable de 
réunir tous les peuples, toutes les langues et tous les dra-
peaux dans une grande Pentecôte moderne. Une Eglise en-
voyée en mission par le Saint Père : « quittez vos canapés. » 

 

 Enfin, je ne peux finir ce témoignage sans vous dire que 
j’ai été témoin de notre évêque « mouillant sa chemise » au 
milieu des jeunes lors de la marche finale vers la grande pe-
louse «campus  misericordiae », sous les pompes à incendie 
des pompiers qui nous donnaient un peu de fraîcheur sous une 
chaleur torride. 
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Témoignage d’une baptisée  

dont le mari est diacre... 

Edith GRILLON 

 Il m'a été demandé pour ce numéro de témoi-
gner de mes engagements en qualité d'épouse de 
diacre. Je me permets une légère reformulation de 
cette demande afin d'y apporter une nuance : c'est 
comme baptisée, épouse d'un homme qui a été or-
donné diacre il y a un an, que je vous propose de 
témoigner.  
 
 Le chemin vers le diaconat pour accompagner 
Augustin est une aventure marquante ; j'étais plus 
que favorable à l'appel d'Augustin, je l'avais même 
anticipé. Je ne pensais pas cependant que cette 
aventure accomplirait en moi tant de déplacements 
intérieurs. Ce cheminement désiré n'a pas été 
exempt de difficultés, de questions, parfois tein-
tées d'un sentiment d'indignation et d'injustice, 
particulièrement sur la situation délicate de l'épou-
se qui, tout en étant très engagée dans ce projet 
d'Eglise pour son mari, doit trouver son positionne-
ment, afin de vivre positivement et sereinement ce 
qui est en train de s'accomplir pour son époux, et 
aussi pour son couple et pour elle-même. Ce n'est 
pas elle qui est appelée et qui sera ordonnée, mais 
« son homme ».  
 Pour la femme que je suis, le fait que l'Eglise 
ait fait le choix jusqu'à présent de n'ordonner que 
des hommes, n'est pas sans générer  de temps à 
autre un sentiment d'incompréhension, ravivant 
certaines blessures liées à la condition de la femme 
dans les sociétés de notre monde. Ainsi, tout au 
long du parcours de formation et de discernement 
avec Augustin, j'ai été travaillée par cette tension 
entre le désir de l'ordination diaconale d'Augustin 
et la question de l'ordination des femmes, pas en-
core à l'ordre du jour dans l'Eglise et pourtant 
dans les esprits !  
 Augustin s'est montré respectueux et à 
l'écoute de cette tension en moi et nous en avons 
souvent parlé. L'attention portée par notre Père 
Evêque Michel aux épouses de diacres ou de futurs 
diacres m'a aussi beaucoup aidée à trouver l'apai-
sement dont j'avais besoin sur cette question.  
 

 Au fil de ce cheminement, ma relation à l'Egli-
se s'est apaisée : je suis beaucoup moins à recher-
cher une Eglise idéale, conforme à ce que je vou-
drais qu'elle soit, bien que toujours habitée d'at-
tentes et d'espérance ; j'y goûte mieux la douceur, 
et l'abandon, de m'y sentir accueillie par le Christ, 
au travers des membres d'une communauté particu-
lière, et c'est cela qui m'anime pour être à mon 
tour témoin de la tendresse du Christ auprès des 
personnes que je rencontre et accompagne, là où 
mes différents engagements me conduisent : lors 
de la préparation des obsèques avec les familles 
endeuillées, avec les détenus, hommes et femmes, à 
la prison de Fresnes (groupes de partage biblique), 
dans notre mission diocésaine commune avec Augus-
tin (pour une pastorale avec et pour les personnes 
concernées par l'homosexualité). L'appel d'Augus-
tin et son ordination agissent certainement dans 
mes engagements. Je retiens, et c'est très pré-
cieux, que la figure du diacre est pour rappeler à 
tous les chrétiens qu'ils sont appelés par leur bap-
tême à entrer dans la diaconie du Christ, pour ser-
vir la fraternité, particulièrement auprès des plus 
fragiles et des plus éprouvés. Ma mission qui com-
mence au sein de l'aumônerie de Fresnes auprès 
des détenu(e)s me fait entrer davantage dans cet-
te diaconie de Jésus avec les frères et sœurs dé-
tenus qui ont faim de la bonne nouvelle du Christ.  
 
  Augustin est très attentif à ce que me font 
vivre mes propres engagements. Il me fait aussi 
beaucoup partager son ministère, en sollicitant mon 
regard sur les homélies et les célébrations qu'il pré-
pare, en me faisant part des rencontres que son mi-
nistère a favorisées. Cet enrichissement mutuel est 
un fruit de notre vie de couple, qui a mûri par notre 
fidélité l'un à l'autre à la lumière de la foi. Nous 
conservons nos caractères bien distincts, mais ap-
prenons toujours à mieux nous mettre à l'écoute l'un 
de l'autre, depuis 24 ans... 
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Pèlerinage à Rome à l’occasion du jubilé des diacres 
du 27 au 31 mai 2016 

Pour ce jubilé de la miséricorde, environ sept mille diacres de 

tous les pays se sont retrouvés à Rome pour passer la Porte 

Sainte de la Miséricorde. 

Plus de quatre cents diacres, épouses et veuves de diacres  

sont venus de France en plusieurs « vagues », selon les régions 

et les disponibilités des uns et des autres et ont été organisés 

en sept groupes selon les lieux d’hébergement. Ceux qui, com-

me nous, sont arrivés le vendredi 27 mai ont eu droit à une 

visite guidée de Rome le samedi matin. 

Le pèlerinage des diacres français a commencé le samedi 

après midi avec un accueil et une messe à l’église de Gesu en 

présence du cardinal Stella (préfet de la congrégation du cler-

gé). Nous nous sommes ensuite rendus à l’église Saint-

Eustache pour entendre des témoignages de la diaconie « Le 

pauvre au centre »  vécue par le Padre Pietro Sigurani, ses 

collaborateurs et ses « protégés », des sans-abris qui viennent 

manger au « restaurant », et non pas la « soupe populaire », 

sur le parvis de l’église située en plein quartier des adminis-

trations et ambassades. 

Un pèlerinage ne laisse pas beaucoup de temps pour le repos et 

le sommeil. Le dimanche, le départ de l’hôtel a lieu aux aurores 

pour que nous puissions être à temps sur la place Saint-Pierre 

pour la messe de 11 heures présidée par le pape François ! Il 

faut évidemment se soumettre aux contrôles et montrer pa-

piers, celebret et badge. A ce moment aussi se séparent les 

couples ; les femmes ont leurs places réservées en bas de l’au-

tel, alors que les diacres sont invités dans l’amphithéâtre Paul 

VI pour revêtir l’aube et s’avancer ensuite autour de l’autel. 

Eux verront le pape François de près, certains même peuvent 

lui serrer la main, alors que les épouses doivent se contenter 

des écrans géants. Mais nous avons l’occasion, en attendant le 

début de la célébration, de discuter entre nous et les épouses 

venues d’ailleurs, Etats-Unis, Amérique latine…C’est quand-

même très émouvant d’assister à cette eucharistie présidée 

par le pape en présence d’une foule immense recueillie et 

priante.. 

 

 

Marie-Paule BRISCIANO 

 

Le lundi était le jour où les pèlerins français ont passé la 

Porte Sainte. La journée a bien sûr commencé tôt avec le 

rassemblement de tous les groupes dans les jardins du Châ-

teau Saint-Ange, endroit empli de fraîcheur et de paix à 

cette heure matinale.  Chaque groupe y a prié et médité 

avant de former la procession qui se dirigeait vers la basili-

que Saint-Pierre. Les diacres ont revêtu leur aube et ce 

franchissement de la Porte Sainte, en compagnie de leurs 

épouses, était vraiment un moment très fort. Après le pas-

sage de la Porte Sainte nous avons pu prier ensemble dans 

une chapelle  située derrière l’autel. Le soir, la messe d’ac-

tion de grâces a été célébrée à Saint-Louis des Français et 

la célébration de clôture du mardi matin s’est déroulée à 

l’abbaye Tre Fontana. 

Toutes nos journées comportaient des visites guidées, des 

célébrations et prières. Ce pèlerinage a permis des mo-

ments de convivialité entre des diacres et épouses venus de 

toute la France, mais aussi et surtout un renforcement de la 

foi grâce aux moments de méditation et de prière commune.   

  

Les trois diacres du Val-de-Marne à Saint-Louis des Français 
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 Entre nous ... 

En union de prière 
 

 Caroline , 37 ans, maman de 2 enfants, ayant de très graves problèmes cardiaques depuis un 
an , a été  soutenue par la prière de sa famille et de ses amis. Elle a été greffée du cœur fin août; 
elle est maintenant en convalescence...Merci de la porter, elle et sa petite famille,  dans vos priè-
res….. 
 

Nos joies  
 

 Naissance chez les Demaison  
 

 « Nous sommes depuis mardi 2 août les heureux grands-parents 
d'un petit (façon de parler car 54 cm & 3,8 kg) Gustave, né chez 
Amélie et Olivier, notre 3ème petit-fils. 
 Maman et bébé se portent bien, papa est heureux et Marius 
très fier d'être un grand-frère ! 
 Rendons grâce au Seigneur ! «   
       Martine et François 
  
 Les mariages de cet été  

   

chez les Hemery        chez les Smith   chez les Pouillart 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anniversaires  

 Michel CALMELS fête cette année ses 20 ans d’ordination et Fortuné AYIVI-FANDALOR ses 
10 ans. Nos prières les accompagnent dans la poursuite de leur ministère !  
 
 Et des caps ont été franchis cet été ….Nos frères Jean et Dominique ont fêté leurs 70 ans d’â-
ge, Pierre ses 60 ans et Patrick ses 50 ans . Joyeux anniversaires à tous ! 
 

Missions  
 

 Benjamin CLAUSTRE a été nommé par notre Evêque  Délégué Adjoint au Diaconat Permanent 
depuis le 1er septembre en remplacement d’Alain SMITH qui exerçait cette  mission depuis de nom-
breuses années . Merci à lui de la part de tous et merci à Benjamin d’avoir accepté cette mission mal-
gré une vie professionnelle également bien remplie ! 
 
 Dominique REGNIER a accepté de gérer la trésorerie de la fraternité diaconale . Merci à elle de 
reprendre cette charge , tenue depuis longtemps par Pierre BOURLON,  que nous remercions égale-
ment chaleureusement. 


