EDITO
Vie religieuse et Diaconat…
deux vocations convergentes
Cette formule peut paraître
étrange ! Cependant ces deux
vocations bien distinctes dans
l’Église présentent des similitudes intéressantes à mettre
en valeur.
Dans un premier temps, si nous
regardons la spécificité du
diaconat, nous constatons qu’il
se définit par une dimension
sacramentelle. En effet les
diacres reçoivent le sacrement
de l’Ordre alors que les religieux (ses) prononcent des
Vœux.
Par le sacrement de l’ordre les
diacres sont donc en relation
étroite avec leur évêque, ce
sacrement les relie aux prêtres
et permet ainsi à l’Église
d’exister comme « Peuple de
Dieu, peuple de frères, peuples
de serviteurs ».
Les diacres ont ainsi une place
importante au niveau de
l’annonce de la Parole, et du
service de la liturgie. Ils peuvent baptiser, marier et animer
la prière pour des circonstances variées. Toutes ces missions particulières définissent
bien la mission du Diacre mais
il serait restrictif de se limiter à
ces différents aspects.
Les Diacres sont également des
serviteurs de la Charité et c’est
sans doute à travers cette mission particulière que cette
vocation diaconale se rapproche le plus de la vie religieuse ! Comme religieux (ses)
nous exerçons souvent une

activité professionnelle. Si ce
travail nous permet de vivre, il
nous permet avant tout de
rejoindre des hommes et des
femmes qui sont parfois loin de
l’Église ou même qui ne la connaissent pas ! Lorsque le diacre
est ordonné ne reçoit-il pas, lui
aussi, la mission de garder son
activité professionnelle afin de
permettre à l’Église d’être présente dans des milieux bien
spécifiques ?
Ainsi à travers leurs activités
professionnelles mais également à travers leurs implantations au cœur du monde, le
diacre tout comme les religieux
(ses) se situent bien aux frontières de l’Église, là où le
monde ne les attend pas !
L’existence d’une communauté
religieuse ou d’un cercle familial permet de vivre la proximité, de prier, d’accompagner,
d’écouter, de rejoindre les
personnes à travers des réalités
qui les touchent au plus profond d’elles-mêmes.
Même si l’un et l’autre sont
souvent en lien avec une paroisse, ou un ensemble de
paroisses, leurs réseaux relationnels sont beaucoup plus
larges ! Il est vrai qu’une paroisse peut exister sans un
diacre et sans une communauté religieuse mais lorsque l’un
et/ou l’autre sont présents, ils
permettent qu’une partie du
monde, parfois exclue, se retrouve au cœur même de
l’Eglise !
Sœur Christine Thomas
Déléguée diocésaine
à la vie religieuse
Membre du CDD
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Madame Marie-France Hégo
née Petriaux, animatrice en
pastorale, aumônier du centre
hospitalier de Cambrai, épouse
de Pierre Hégo, diacre permanent, a été accueillie dans la
paix de Dieu le vendredi 11
avril dans sa 60ème année.
Ses funérailles ont été célébrées en la cathédrale NotreDame, paroisse Notre-Damede-Grâce de Cambrai, le mercredi 16 avril 2014.

Nous assurons Pierre et sa
famille de notre prière et de
notre sympathie.
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1ère rencontre nationale des diacres en milieu rural
Sur les chemins de l’Annonce de l’Évangile
Les 8 et 9 mars 2014 à Paris,
dans les locaux de la Conférence des Évêques de France,
nous étions 43 diacres, des
épouses et des invités rassemblés pour la 1ère rencontre nationale des diacres ruraux. 25
diocèses étaient représentés.
Temps de rencontre entre
nous, puis avec le diacre d’Île
de France et sa famille qui
acceptait de nous recevoir pour
une nuit, enfin le pique-nique
très convivial dans le jardin en
profitant des victuailles des
différents terroirs sous un soleil
printanier fort apprécié de
tous.
Temps de travail où chaque
intervention était suivie d’un
débat.
o trois
témoignages
de
diacres :
De l’Ardèche « les difficultés de
l’Aide à Domicile en Rural »
maintien des bénévoles ?
De l’Anjou « appartenance à
un groupe de prévention suicide ».
De Luçon « La diaconie du Var,
la Fraternité une ambiance à
développer… une association
Solidarité Paysans face aux
liquidations judiciaires… »

 Joël MORLET, prêtre sociologue, «regard sur le ministère du Diaconat aujourd’hui »
 Carrefours pour des partages et des croisements
d’expériences de la mission
(précarité, vie professionnelle, paroisse, zone dévitalisée, épouses) puis remontée des carrefours.
 Intervention
de
Joël
MORLET : le contexte du
rural aujourd’hui.
Intervention
d’Arnaud
FAVART, vicaire Général
Mission de France, à partir
d’expériences en Creuse,
regards sur les chemins
nouveaux d’évangélisation.
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Parole aux invités :
(G Gorthcinsky du CND, Xavier
Bonvoisin CMR, PY Pecqueux
CMAF, Christiane Lecoq-Piel
AFR , Carrefour Église en Rural
et JOC .
Temps de prière en ouverture
de journée et un rassemblement eucharistique riche de
signes (chaque personne a
salué l’Évangile, geste de paix
et envoi avec un crayon de
multiples couleurs…).
Nous avons eu droit à un reportage de KTO et à l’interview
d’un journaliste de La Croix
(voir le numéro du jeudi 20
mars 2014 p19). Les actes de ce
premier rassemblement seront
publiés sur le site de « Carrefour de l’Eglise en Rural ».
François Tandonnet

LE SYNODE
PROVINCIAL ET LES
DIACRES
« Serviteurs » s’est rapproché
de l’équipe de pilotage du synode provincial afin d’avoir
quelques échos des remontées
des questionnaires suite à la
diffusion de la plaquette
« Inventons les paroisses de
demain »
Il n’est pas question de porter
quelque jugement que ce soit,
néanmoins
il
est
bon
d’entendre les questions, voire
les propositions !
A vrai dire, à travers ces retours de questionnaire, on
parle peu de nous. Il semble
que souvent nous soyons
nommés comme proches du
curé. Nous sommes perçus
comme des gens de l’accueil de
tous, et responsables de la
formation de ceux qui vivent ce
service.
Nous sommes concernés par la
célébration des sacrements.
« il faut un diacre, au fait des
choses de l’Eglise pour accompagner des laïcs, se charger des
taches prioritaires comme
l’accueil des gens, la préparation des baptêmes, des mariages, des enterrements. »
Apparemment notre place, au
sein des paroisses de demain,
n’est pas très nette et une
petite crainte s’installe, à savoir
« qu’ils ne prennent pas la
place des laïcs » !
Dans le cadre de « tous responsables » parlant de parité
et de vraies responsabilités, la
question est posée : « pourquoi pas des femmes diacres »
(oups !).
À l’issue de la première assemblée des 14 et 15 décembre
dernier, s’ouvre d’autre projets
de réflexion ou de chantier, j’y
retiens en premier quelle mission pour les diacres ?

Et la place du diaconat dans la
vie paroissiale ?
Au cours de la session des
29/30 Mars, sept chantiers ont
été présentés. Peut-être qu’au
cours des échanges, voire des
propositions retenues, la mission du diacre pointera à
l’horizon, dans la suite de Diaconia.
Jacques Boucly

Diacre et élu
Dans la vie politique, les élections municipales sont certainement celles qui touchent le
plus la vie "ordinaire" des français. Pourtant les abstentionnistes sont de plus en plus
nombreux. L'acte de venir jusqu'au bureau de vote, d'y rencontrer des élus, des concitoyens et de pouvoir communiquer en direct avec d'autres
personnes leur paraît donc
superflu.
Ce fait me pose question
comme élu mais aussi comme
diacre et si j'ose faire la comparaison les mairies ont la même
maladie que nos églises. Les
hommes pensent certainement
que les problèmes ou les
étapes de la vie se résolvent
dans leur salon ou devant un
écran d'ordinateur.
Mais tout n'est pas perdu, en
effet sous un voile plus ou
moins épais couvent des envies
de communiquer, de construire
ensemble. Il faut redonner du
sens à la politique et redonner
le goût aux citoyens de prendre
des décisions ensemble pour le
bien de tous en oubliant "un
peu" ses petits désirs. Quant à
l'Eglise diocésaine, elle a déjà
commencé sa conversion : le
synode que nos évêques du
LAC ont initié en est la partie
visible. L'Eglise doit donner une
nouvelle lumière à la vie communautaire et faire des émules
chez les politiciens. À nous de
jouer !
Jean-Michel Szafran
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Une nouvelle
fraternité…
provinciale !
L'article du N° 50 page 4
"Nous étions à Strasbourg"
se terminait ainsi :
"Peut-être aurons-nous l'occasion de quelques partages en
fraternité
pour
continuer
d'avancer… aux bras les uns
des autres" ?
C'est fait : une douzaine de
diacres du LAC se sont déjà
rencontrés plusieurs fois ! C'est
une fraternité bien mélangée,
mais nous avons en commun
une mission qui nous conduit
en Milieux Ouvriers, populaires
ou défavorisés !
Nous ne sommes pas tous de la
Mission Ouvrière et ça nous
plaît !
Nos partages n'en sont que
plus riches. Certains disent
même que c'est une vraie nouvelle équipe de relecture de
mission, car les frat classiques
ne le permettent pas vraiment:
"c'est comme si on n'était pas
sur la même planète" ! L'un de
nous témoigne que Strasbourg
et ce collectif lui ont permis de
reprendre pied et une place
dans la MO et en ACO : "je
reçois ici comme une bouffée
d'air neuf… je repars en mission" ! D'autres diacres du LAC,
MO ou pas, peuvent encore
nous rejoindre, nous en serions
très heureux !
Il suffit de prendre contact
avec :
Marcel Godin
03 27 45 19 81
Ou godin.marcel@wanadoo.fr

LE SERVICE DIOCESAIN DU
DIACONAT
Avec la mise en place en 2011
du nouveau Service Diocésain
du Diaconat, deux structures
ont été créées pour le faire
vivre :
D’une part l’Équipe Diocésaine
du Diaconat (EDD) composée
de l’abbé Jean-Marie Launay,
vicaire épiscopal répondant de
l’évêque pour le diaconat, des
diacres Robert Carémiaux,
délégué diocésain, Dominique
Maerten, chargé de la formation, Bernard Verlinden, chargé
de l’interpellation et de l’année
de recherche, Michel Bornat et
son épouse Françoise, chargés
de l’accompagnement des
diacres, des épouses et des
fraternités. L’EDD se réunit
mensuellement à la maison du
Diocèse.
D’autre part le Conseil Diocésain du Diaconat (CDD) composé de l’EDD, d’épouses de
diacres, de représentants du
conseil diocésain de la solidarité, de la vie consacrée, des
services de la liturgie et de la
communication ; soit un conseil
d’une quinzaine de membres
qui se réunit trimestriellement
pour travailler les orientations
majeures du diaconat. Le premier chantier fut l’élaboration
d’une Charte du diaconat, le
second a été consacré à
l’interpellation dans le diocèse.
Un prochain chantier est prévu
pour approfondir le lien entre
la vie diaconale et la vie religieuse.
Robert Carémiaux,
délégué diocésain

Formation continue :
Initiation philosophique
De 2010 à 2014, les diacres
permanents du diocèse de
Cambrai ont consacré 4 de
leurs journées de formation
continue à une initiation philosophique. Pour certains, ce fut
une découverte ; pour d’autres
un souvenir ému (?) de leurs
jeunes années de lycéens ou
d’étudiants, pour tous, un
moment enrichissant de réflexion collective sur quelques
moments décisifs de l’aventure
de la pensée humaine dans ses
relations avec la foi et l’histoire
de l’Église.
Plus fondamentalement, il

s’agissait de donner corps à ce
propos de Jean-Paul II dans
«Fides et Ratio » qui disait que
« La foi et la raison sont comme
les deux ailes qui permettent à
l'esprit humain de s'élever vers
la contemplation de la vérité. »
Nous nous sommes donc encordés pour gravir les sommets
qui ont pour noms : Platon,
Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Bergson et Mounier et
respirer là-haut l’air pur de la
pensée et contempler l’horizon
du sens.
L’ensemble des textes et des
images est accessible sur le site
du diaconat permanent à
l’adresse
suivante :
http://diaconat.cathocambrai.com
/rubrique-4185-evenements.html

Dominique Maerten

Diaconat et Diaconia
Les diacres de la province, en retraite spirituelle à Condette du 28 mai au 1er
juin, ont accueilli, le 30 mai, la chorale des P’tits Bonheurs. Après le déjeuner
en commun, le spectacle "Ta foi t'a sauvé (e)" a été présenté à l’assemblée.
Ci-dessous la photo souvenir de cette rencontre.

Avec "Serviteurs" il y a aussi le site internet du diaconat permanent. Son adresse :

http://diaconat.cathocambrai.com/
N'hésitez pas à le consulter, et à l'alimenter régulièrement.
Et une adresse de messagerie :
diaconat@cathocambrai.com
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