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Une Eglise Vivante !
Dans un contexte de morosité, l’Église nous apporte des
signes d’espérance et nous
invite à vivre la joie de Noël
pour franchir dans la confiance
l’année nouvelle.
L’année 2015 sera chargée de
joie et d’espérance pour la vie
diaconale, le diocèse
et
l’Église universelle :
Nous nous réjouissons de
l’ordination de 5 nouveaux
diacres à l’automne prochain
Suite à la rénovation de
quelques équipes et à la création de nouvelles équipes, le
chantier de l’interpellation au
diaconat porte ses fruits. Plusieurs dossiers seront présentés au conseil diocésain de
discernement en vue d’une
interpellation possible
La belle journée diocésaine du
diaconat de novembre dernier
a permis pour la première fois
une rencontre des diacres
avec les religieux, religieuses
et consacrées du diocèse en
découvrant plusieurs similitudes dans nos missions respectives et le désir de mieux
se connaître et d’œuvrer ensemble

Les conclusions du synode
provincial qui s’achèvera en
janvier, ouvriront des perspectives innovantes pour la vie
des paroisses avec leurs conséquences sur la place et le
rôle des diacres
L’ouverture à Rome du synode
des familles, voulu par le pape
François, permettra une année de réflexion
et
d’approfondissement
pour
mieux prendre en compte la
situation des familles dans une
société qui évolue
L’année 2015 sera donc très
riche !
C’est toute l’équipe diocésaine
du diaconat qui vous adresse
ses vœux pour vivre cette année dans la joie et l’espérance.

La belle aventure du diaconat
50 ans après :
Grâce et perspectives
Rencontre
des diacres permanents
France-Nord et
Belgique francophone
Samedi 25 avril 2015
À la Catho de Lille
Pour un partage d’expériences,
questions, perspectives pour
nous et pour l’Église, au regard
de ce ministère retrouvé.

Robert Carémiaux,
délégué diocésain du diaconat
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15 novembre 2014 : Journée Diocésaine des Diacres
Avec la participation des religieuses et religieux

La joie de servir
2015 sera l'année internationale de la vie consacrée. Tous
les religieux et religieuses seront mis à l'honneur dans le
monde entier. Dans notre Occident vieillissant, on constate
une raréfaction des religieux,
c’est différent au niveau des
autres continents. Globalement, le nombre de religieuses
et religieux y est en progression !
Le 15 novembre dernier, a eu
lieu une première pour notre
diocèse : les diacres et leur
épouse, les religieux et religieuses étaient réunis à
Raismes pour réfléchir aux
similitudes et aux complémentarités de leur vocation, il y en
a beaucoup !

Au XIXe siècle, les congrégations religieuses étaient nombreuses. Pratiquement chaque
service rendu à la société avait
sa congrégation.
Puis, l’État a progressivement
pris le relais dans l'enseignement, dans les soins apportés
aux malades, aux personnes
âgées, aux pauvres, etc. «Tant
mieux ! Cela veut dire que nous
avons réussi » nous a dit une
religieuse. « Mais de toute
façon, l'essentiel n'était pas ce
que nous faisions mais ce que
nous étions : signes d'Église,
signe du don de nous-mêmes à
Dieu, signe que nous sommes
aimés de Dieu et notre première mission est de prier et de
dire à tous qu'ils sont aimés de
Dieu »
Beaucoup de similitudes entre
diacres et religieux : ils sont
tous signes d’Église, insérés
dans le monde, assurant une
proximité, se référant en permanence au Christ et priant
tous les jours avec la liturgie
des heures en communion avec
tous les religieux de la terre.
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Toutefois, si les religieux paraissent se ressembler, il n'en
n’est pas de même des diacres.
Chaque diacre est différent et
assume sa différence. Il y a
autant de missions de diacre
que de diacres. Permettez-moi
de vous lire la conclusion de la
charte des diacres : « certains
diacres se reconnaissent dans
la figure christique du samaritain, plus sensible aux besoins
d'autrui ; d'autres dans celle du
prophète plus attentif aux
enjeux collectifs vis-à-vis desquels il jouera un rôle de veilleur ; d'autres enfin dans la
figure du berger, non parce
qu'il conduit le troupeau, mais
parce qu'il sert en premier les
brebis les plus fragiles. »
Il y a juste un an, Christian
Demagny, Jean-Michel Szafran
et moi-même, étions ordonnés
diacre par Monseigneur Garnier à la cathédrale de Cambrai. Notre joie de vous servir
est intacte !
Philippe Dekoker diacre
au service du doyenné des
Marches du Hainaut.

Invitation du Diaconat permanent à rencontrer les religieux
et religieuses du diocèse : Une
idée géniale !
Accueil, simplicité, partage,
joie, mission, service, lieux
frontières ou périphéries...
tous ces qualificatifs reviennent en force dans notre évaluation communautaire de
cette belle journée du 15 novembre 2014.
En vérité, le partage fraternel
de nos différences a fait émerger ce qui nous unit au plus
profond : la prière dans son
« bouche à cœur, » dans son
« tête à cœur, » dans son
« cœur à cœur, » et dans son
« cœur à main... » Tous consacré(e)s pour la prière comme
nous l’avons chanté.
Les échanges ont renforcé
notre conviction d’être appelés
à être, ensemble :
Des bâtisseurs de ponts,
Des passeurs de vie,
Des guetteurs, des «habiteurs »
Des explorateurs d’Évangile qui
se laissent « métamorphoser »
en permanence pour devenir :
Des « allumeurs d’étoiles »
dans le ciel sombre de nos lieux
de vie.
Joie dynamisante de partager
l’espérance ouverte par l’appel
de nouveaux diacres au cours
de l’Eucharistie qui nous a
rassemblés en fin de journée.
Elle est belle notre « famille
Église ! »
Merci à chacun et chacune !
Sœur Marie Yves Petite Sœur
des Maternités Catholiques

Partage sur la rencontre
diacres-consacrésreligieux-religieuses
du samedi 15 novembre 2014
Il est 9h et nous voyons avec
bonheur la Maison du diocèse
se remplir de salutations, de
joie, de rires partagés. Les
diacres se rencontrent aujourd’hui et accueillent ceux
qui vont être appelés le soirmême. Et la joie est contagieuse ! A les entendre et à les
voir se retrouver, on est emporté dans leur bonne humeur,
dans leur fraternité.
Et ce qui me donne beaucoup
de joie, c’est que nous sommes
invités (laïcs consacrés, religieux et religieuses) à les
rencontrer dans l’après-midi. Je
me dis tout de suite, que ce
temps sera un temps joyeux…
dès le matin, j’ai hâte d’y être !
Je ne suis pas la seule à avoir le
désir de répondre à l’invitation,
puisqu’environ 80 laïques consacrées, religieux et religieuses
du diocèse se retrouvent à 14h.
Après un temps de connaissance mutuelle de nos réalités
dans le diocèse, diaconat et vie
consacrée, nous passons à
l’échange en petit groupe pour
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faire vraiment connaissance. Le
partage est riche ! Nous découvrons les uns chez les autres ce
même désir de servir le Seigneur et d’accompagner les
hommes et les femmes de ce
monde.
Nous nous rendons compte
aussi que nous ne nous connaissons pas, ou peu. Cela nous
donne envie de reproduire ce
genre de rencontre pour mieux
nous connaître, pour faire
communauté ensemble… pour
faire Église !
Le soir, c’est la fête autour des
hommes qui ont été appelés et
de leur épouse. Le partage
continue. Décidément on est
bien ensemble… et on a encore
tellement de choses à découvrir les uns sur les autres, à
s’apporter les uns aux autres. Il
faudra y revenir, c’est sûr !
Que font les 72 disciples quand
ils reviennent de mission et
qu’ils se retrouvent ?
Ils rendent gloire à Dieu bien
sûr !
Sœur Marielle Lobry

DIACRES EN MILIEUX INDEPENDANTS
dans un monde et une Eglise qui bougent :
Rencontre
nationale
de
l’Action Catholique des milieux
indépendants - LYON les 8 et 9
novembre 2014
La rencontre des diacres a été
organisée par l’aumônerie de
l’ACI. Les objectifs étaient
d’échanger sur la mission diaconale au service de la proposition de la foi auprès d’instances
sociales, économiques ou ecclésiales,
d’éclairer
l’articulation entre laïcs et
sacerdoce ministériel et réfléchir à la place du diacre dans
les mouvements et services.
Large objectif animé par le
Père Bruno-Marie DUFFE délégué épiscopal à la pastorale de
la santé, philosophe et théologien, professeur d’éthique
sociale et médicale, directeur
de l’institut des droits de
l’homme à Lyon.
Après un temps de prière animé par le Père Olivier Vandome aumônier de l’ACI, la
première journée a permis
d’écouter le témoignage de 3
témoins (une épouse de diacre,
un diacre ordonné depuis un
an et un autre depuis 15 ans).
Suite à ce témoignage et après
quelques réactions des personnes présentes, le
Père
Bruno-Marie a alimenté notre
réflexion sur les pistes suivantes : « diacres en mission,
différent de diacres en gestion » ;
«4
axes
de
l’engagement diaconal : histoire personnelle, une aventure
à deux pour les diacres mariés,
un positionnement social, une
mission ecclésiale » ;

« sur les traces d’un Christ
serviteur » ; « diacres : une
présence en humanité, une
posture en humilité » ; « diacre
toujours en recherche de la
place juste, la présence juste
laissant
suffisamment de
distance pour laisser la place à
l’autre » ; « un diacre est un
éclaireur, un témoin, un
frère ».
Puis est venu le temps du partage en petits groupes. Moment privilégié de la rencontre,
de la connaissance de l’ACI
pour les diacres et épouse ne
faisant pas partie du mouvement, des points de convergence entre l’ACI et le ministère
diaconal,
points
d’optimisations entre les engagements… des réactions suite
aux précédentes interventions.
La soirée nous a permis de
nous enrichir par la deuxième
intervention du Père BrunoMarie Duffe sur quatre approfondissements :
1- La figure paradoxale du
serviteur….
2- … dans une Eglise en chemin avec l’Homme
3- Penser la diversité et la
complémentarité des charismes et des fonctions
4- Diacres :
serviteurs
d’humanité et porteurs
d’une espérance.

Après la prière des Laudes, les
organisateurs de l’ACI nous ont
proposé une nouvelle rencontre en petits groupes pour
méditer sur l’Évangile du jour
et sur le comment les paroles
échangées la veille nous interpellent dans nos responsabilités personnelles, professionnelles, sociales et diaconales ?
Une synthèse et des questions
posées par ces travaux ont
servi à animer la table ronde où
des réponses ou des pistes de
réflexion ont été apportées par
Suzanne Mauge (engagée dans
les milieux indépendants depuis longtemps), Dominique
Rio (responsable nationale de
l’ACI), Olivier Vandomme (aumônier national de l’ACI) et
Bruno Roche (délégué national
des diacres permanents auprès
de la conférence des évêques).
L’eucharistie partagée tous
ensemble a été le sommet et a
marqué la clôture de notre
week-end.
Notre ressenti après ce temps
fort est tout d’abord l’accueil
qui nous a été réservé ainsi que
la fraternité qui règne entre les
membres de l’ACI. Nous avons
pu aussi apprécier les nombreuses
complémentarités
existantes entre la mission
diaconale et le travail que
fournit l’ACI. Le point qui nous
a le plus interpellé est la relecture régulière de leur vie et de
leurs actions que mènent les
membres de l’ACI.
Annie et Dominique Blondelle

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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