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A l’image de chacune de nos vies, les jours 
de joie, de bonheur, côtoient les jours plus 
difficiles, et parfois plus tristes. C’est un 
peu ce que je retiens de ces derniers mois. 
 

Après la décision par Patrice B., notre  
délégué diocésain au diaconat permanent, 
de prendre du repos et de cesser ses  
activités, il a fallu comme on dit 
‘retrousser ses manches’ et assurer le  
démarrage de cette nouvelle année  
pastorale. J’en profite pour remercier les 
uns et les autres pour le soutien apporté. 
Nous avons été nombreux à transmettre à 
Patrice, d’une manière ou d’une autre, 
toute notre sympathie et notre affection 
fraternelle. Patrice a repris  
progressivement ses activités en ce mois 
de Novembre. Nous aurons à cœur de lui 
manifester notre amitié le 3 Décembre à 
Mormaison. 
 

Le 1er Octobre, jour de fête et de joie, 
dans l’église des Essarts pour l’ordination 
de Luc Martin, accompagné par Aurélie 
son épouse et de leurs quatre enfants ! 
Moment de communion, vécu dans la 
simplicité, l’émotion et le bonheur de se 
donner pour l’Eglise et le service du 
monde. Bienvenue à   Luc et Aurélie ; ils 
découvriront au fil des années la fraternité 
des diacres et de leurs épouses. 
 

Je n’oublie pas le décès, en ce début du 
mois de Septembre, du P. René Garec, 
délégué au diaconat permanent pour le 
diocèse de Nantes. Nous étions nombreux 
à l’avoir côtoyé soit à Angers, à la faculté 
catholique de théologie, soit dans le  

diocèse. Il était venu le 31 Mars dernier à 
notre rencontre, rassemblant les  prêtres 
et les  diacres plus particulièrement appe-
lés à œuvrer  ensemble dans la mission 
d’évangélisation. En fin de réunion, il nous 
avait apporté sa contribution après nous 
avoir écoutés.  Vous lirez dans ce bulletin 
l’hommage écrit par le P. Maurice Roger, 
vicaire général du diocèse de Vannes. 
 

Après le départ d’Arsène Loiseau en  
Février, c’est René Girard, de la  
Châtaigneraie qui a rejoint la maison du 
Père en ce début du mois de Juin. Son 
épouse Jeanine, ainsi que Philippe et  
Marie-Andrée Olivier nous rappellent ce 
qu’a été René dans son engagement de 
toute une vie au service des autres. 
 

Alors que l’année pastorale est bien  
lancée, nous pouvons aussi nous réjouir et 
rendre grâces pour ces couples qui ont 
accepté de réfléchir cette année à l’appel 
qui leur a été fait pour le diaconat  
permanent. L’Esprit-Saint est à l’œuvre et 
favorise des appels pour l’Eglise et le 
monde de notre temps. Il nous conduit 
par des chemins nouveaux ; il suscite des 
vocations ; il nous accompagne dans nos 
missions. Sans Lui, nous ne pourrions pas 
tenir.  
 

Depuis les premiers siècles de notre ère, la 
Bonne Nouvelle parcourt les terres de 
Vendée. Si notre diocèse fête en 2017 les 
700 ans de sa création, c’est aussi  
l’occasion de nous souvenir de celles et 
ceux qui ont annoncé à temps et à contre 
temps l’Evangile du Christ. Nous en 

sommes les héritiers. Poursuivons avec 
joie et confiance notre mission de disciple 
là où nos missions, nos engagements, nos 
lieux de vie et de travail nous enracinent.  
 

Le diaconat permanent en Vendée, aura 
bientôt 35 ans…l’âge mûr si on peut dire ! 
Une courte histoire au regard de celle de 
l’évangélisation de notre diocèse, mais 
une histoire marquante et une présence 
désormais indispensable et signifiante 
dans les doyennés, les paroisses et au 
cœur des réalités de nos territoires. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler.  
 

Gardons au cœur le souvenir des  
merveilles que le Seigneur fait pour cha-
cune et chacun de nous ! 
 

Fraternellement.  
 

André G. 
 
 
 

Le P. Dominique LUBOT, curé doyen sur la 
paroisse St Paul de la Roche sur Yon, et 
vicaire général,  accompagne désormais 
le diaconat permanent à la suite du P. 
Jacques Gomart. Le P. Dominique Lubot a 
participé à une rencontre de l’équipe  
diocésaine et une réunion de la  
commission de discernement. Depuis 
quelques semaines, le P. François Bidaud, 
curé doyen sur la paroisse St Hilaire de 
Fontenay assure un accompagnement 
auprès du service diaconat permanent 
quand cela est nécessaire. Merci à tous 
les deux pour ces  appels qui interviennent 
dans un agenda souvent bien chargé ! 

« Des joies et des peines » 
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Zone Sud -  le 11 octobre 2016 

Absents excusés :  Nicole et Jojo Vion. 
 
Pour cette première rencontre de  
l’année 2016-17, il y avait plusieurs 
nouveautés : le lieu  (Ste Hermine) et 
l’heure (19 h 30 pour le partage du  
repas). 
 
Trois éléments méritent d’être  
retenus. D’abord, le partage des  
nouvelles s’appuie sur les joies en  
famille (plusieurs baptêmes de petits 
enfants et mariage d’une fille), mais 
aussi sur le vécu des célébrations en 
particulier les sépultures. Ensuite, le 
compte-rendu de la rencontre vie  
diaconale a occasionné un échange 
sur le nombre de personnes en  
fraternité et cela se conclut par la 
constatation que 8 n’est pas égal à 2x4 
(échec aux math), dans chaque cas il y 

a avantages et inconvénients. En  
dernier, nous avons réussi à faire le 
choix (toujours un peu frustrant) de 
deux photos pour le 3 décembre (à 
partir de 12 possibles). 
 
 

Jean Michel (Luçon). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pas de photo de groupe,  
mais un brin d’humour…) 
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Premiers mots ânonnés et vite  
assimilés. Aujourd’hui, Dima, jeune 
Syrienne de 17 ans et son frère Tarek, 
16 ans, pénètrent dans la grande  
forêt du français. Ses « i » droits 
comme des pins d’Alep. Ses « o » 
comme ces oranges devenues si 
rares… Le dessin des lettres s’aligne 
comme un bataillon enrégimenté, 
très loin des poétiques arabesques.  
À l’ombre de l’église de Mortagne-sur
-Sèvre, en Vendée, Michel et  
Marie-Paule son épouse, l’un et 
l’autre retraités, retrouvent leurs 
vieux réflexes. Lui, ancien professeur 
de sciences et vie de la terre, a  
terminé sa carrière comme  
inspecteur de l’Éducation nationale. 
Elle, a été professeur de français dans 
le privé. 
 
 

Hier et ses bombes 
 

« Aujourd’hui, on est mercredi », 
écrit Michel sur le grand 
« Paperbook ». Leur apprendre 
d’abord à se repérer. Premiers pas 
dans une nouvelle vie. Hier et ses 
bombes dans le quartier d’El Midan. 
Hier et ses tirs de snipers ont niché 
dans la mémoire des deux  
adolescents. Ils sont arrivés le 14 avril 
avec leur petit frère Mazan, 11 ans. 
« Un fort en maths », d’ores et déjà 
intégré en primaire.   
 

 

Trois ans qu’ils étaient séparés de 
leur maman. Sous le coup de  
menaces de morts, d’abord  
contrainte de fuir et de vivre dans un 
camp de réfugiés en Jordanie, elle les 
a précédés de six mois en Vendée. 
Larmes de joie pour les retrouvailles. 
 
Dima et Tarek répètent les mots, les 
écrivent avec le Bic à quatre couleurs 
tout neuf sur un grand cahier  
immaculé. Ils trébuchent sur le « u » 
et le « b ». Marie-Paule répète  
inlassablement. Veille à tenir le bon 
rythme quand Michel déroule la  
pelote des jours et des mois ou les 
expressions de la vie courante. 
« Bonjour, bonsoir, bonne nuit, au 
revoir, à bientôt. » 
 
Ils sont arrivés via le Liban, d’où ils se 
sont envolés vers Athènes pour enfin 
rejoindre Nantes en direct. Terrible 
nuit d’attente pour Daaed, la maman, 
comme l’explique Sarah, bénévole 
traductrice. « Il n’était pas évident 
de rejoindre le Liban. Dans un an, 
Tarek aurait dû rejoindre l’armée, ils 
auraient pu le retenir. » 
 
Soif d’apprendre. Dima et Tarek  
s’appliquent et tentent d’expliquer 
leur parcours scolaire avec les 
moyens du bord. Dima, brillante 
élève, avait entamé sa première  
année de médecine. Elle rêve de  
retourner au plus vite sur les bancs 

de la  
faculté tout en 
étant  
consciente de 
la nécessité de 
dominer cette 
nouvelle 
langue. Lui, 
venait de  
terminer son 
cycle au  
collège. Les 
cours d’alpha-

bétisation du Secours catholique  
servent d’entrée en matière avant 
d’aller plus avant avec une  
association commanditée par l’Ofpra, 
l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides. 
 
En Vendée, où neuf familles de  
réfugiés ont été accueillies, Michel, 
Marie-Paule Guillier et les autres ne 
se contentent pas de ce coup de main 
aux réfugiés, ils sont présents sur 
bien d’autres fronts, comme  
l’épicerie solidaire ou à  
l’accompagnement scolaire proposé 
deux fois par semaine. Mazan, le  
petit frère, y va de bon cœur. Car lui 
aussi veut apprendre vite. 

Premiers pas dans la langue française 
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Le 8 juin dernier,  
notre frère René quittait cette terre. 

 

René est né en 1931 à Cerizay. Il avait 
14 ans lorsque son père est décédé. 
Ainé de la fratrie, avec sa maman qui 
attendait son neuvième enfant, IL se 
sentit tout se suite responsable de 
ses sept frères et sœurs. 
 

Deux mois après le décès du papa, la 
famille était expulsée de son  
logement. Où aller ? La famille s’est 
retrouvée à la rue. En hâte, une amie 
de la maman a trouvé un logement. 
Par la suite, la famille subit deux 
autres expulsions. 
 

Devant l’injustice, René fut dans la 
révolte. Il avait la foi en Christ, le  
scoutisme lui permit de l’enraciner 
davantage. Il nourrissait sa vie  
spirituelle et humaine par la Parole 
de Dieu et la prière. Une phrase du 
Christ dont il parla souvent fut gravée 
dans son cœur : Mt 25, 40 : « Je vous 
le déclare, c’est la vérité, toutes les 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

plus petits de  mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. » 
 

René s’engagea pour toute sa vie afin 
de lutter contre l’injustice et que 
toute personne soit respectée dans 
sa  
dignité. Avec Jeanine à ses côtés, ce 
fut un engagement total, réfléchi, 
humble, sans discours inutiles. Il n’a 
jamais mesuré ses efforts. Jeune  
marié, il partait le dimanche matin en 
réunion de l’ACO on syndicale la 
Roche en vélo. Sur son trajet, il  
s’arrêtait à la messe. Il roulait 124 
kms pour une après-midi de réunion, 
et cela régulièrement tout au long de 
l’année !     
 

Vraiment, merci René pour ta fidélité 
à servir, merci pour ton exemple.  
Merci à toi Jeanine qui, par ta  
compréhension et ton soutien, a  
permis à René de vivre sa mission. 
 

Fraternellement 
 
 

Philippe O. 

 
Voici un extrait de l’homélie  
de Jean-Marie Careil, diacre,  

à la sépulture de René  
le 11 juin 2016 à la Chataigneraie : 

 

«  Au mois de janvier dernier, René et 
Jeanine nous laissaient ce message, à 
nous, diacres du diocèse et à nos 
épouses : « Notre mission était de 
servir Dieu et les hommes,  
particulièrement les plus petits. » 
Puis René précisait : « J’ai essayé de 
servir de mon mieux. Mes engage-
ment dans le monde ouvrier, le  
syndicalisme, dans l’Action  
Catholique Ouvrière, et dans la  
société civile ont toujours été de  
servir  Dieu et les hommes. Ma  
mission est remplie, le Seigneur me 
rappelle. » Je rajouterais que cette 
mission de service s’est aussi remplie 
avec Jeanine, à travers leur vie de 
couple et de famille en accueillant et 
accompagnant leurs enfants de chair 
et de « cœur ». 
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Un écrit de Jeanine, son épouse 

On me demande d’écrire un mot sur 
René… Alors je vous prie de  
m’excuser d’être un peu longue.  
 

Ma première réaction après sa mort 
est de dire : « Mon Dieu !... j’espère 
que là où il est, qu’il est heureux, il a 
tellement souffert moralement et 
physiquement ». 
 

Sa maladie, avec ses absences de  
mémoire, ses difficultés de  
réflexion ; son incapacité à suivre, la 
fatigue de tout son corps avec son 
œdème qui sortait par les pores de 
sa peau de tous ses membres, il ne 
pouvait plus marcher, tenir debout. 
Tout cela le déroutait, le désolait, il 
avait du mal à accepter cette  
déchéance. Souvent, il disait : « C’est 
ce que je craignais le plus, mais 
qu’est-ce que j’ai fait pour mériter 
autant, je n’ai pas été assez humble 
peut-être ?... ». René entendait et 
voyait de moins en moins, ne  
pouvait plus lire, ne comprenait plus 
la télé. Il disait : « Je ne peux plus 
rien faire, je ne sers plus à rien ». 

Accepter sa dépendance lui était très 
dur, il n’aurait pas voulu donner de 
la peine, il demandait sans cesse  
pardon à moi, à tous ses aidants, à 
ceux qui venaient le voir, il s’excusait 
du mal qu’il donnait, du mal qu’il 
aurait pu causer, il se sentait  
coupable de nous abandonner. 
 

Et cependant, René avait une foi 
énorme, une foi inébranlable, il 
croyait profondément en Dieu et en 
son amour. Le soir, malgré parfois 
l’heure tardive et la fatigue, il 
n’omettait pas le livre des heures. En 
dernier, il devenait sa seule lecture 
au long de la journée. Mais les  
dernières semaines je lui lisais. Les 
sept derniers moi, chaque dimanche, 
un ami nous apportait l’Eucharistie. 
 

Le mal, l’injustice, il en avait fait  
l’expérience dans sa jeunesse. 
« Dieu, disait-il, ne veut pas cela, et 
il nous appartient, à nous, ses  
créatures, de travailler à  
l’amélioration des situations  
difficiles, il nous appartient d’aider 

les autres ». D’ailleurs, pour notre 
projet de mariage, nous avons fait 
nôtre la double fidélité de la  
Mission Ouvrière : fidélité à Dieu et 
aux hommes. Sa vie entière a été 
faite de nombreux engagements. 
Tous ces engagements, que ce soit 
en Eglise, ou dans la société, avaient 
le même but : Servir Dieu et les 
hommes. 
 

René était exigeant pour lui-même. 
René était un homme fidèle, droit, 
simple, avec beaucoup d’espérance. 
Il disait souvent : 
 

« Il faut faire, mais il faut tenir dans 
la durée ». 
« L’action extérieure est toujours 
positive, elle nous motive, pour in-
tervenir dans la société, crée une 
ambiance plus solidaire. » 

 
Jeanine 

 
PS : La suite de cet article paraîtra 

dans le journal suivant 

Voici un extrait du courrier que le  
P. Maurice Roger a adressé aux 
membres de notre province apostolique 
participant aux rencontres provinciales 
pour le diaconat permanent. C’est le  
P. Patrice Boursier qui anime désormais 
les rencontres provinciales pour le  
diaconat permanent. 
 

Le Père René Garec s'est éteint le 
dimanche 25 septembre au CHU de 
Nantes. 
 

Le Père René Garec avait occupé de 
nombreuses fonctions diocésaines 
dont celles de Délégué épiscopal  
notamment auprès des ministères 
ordonnés et des laïcs. Il fut  
également Vicaire épiscopal. Dans 
chacune de ses missions et à travers 
les différentes rencontres chacun 
avait vu apprécier sa gentillesse, son 
écoute et sa grande humilité".  

Départ brutal, après deux mois  
passés en réanimation à Nantes. 
L'occasion de rendre grâce pour tout 
ce que René nous a apporté, avec la 
finesse de son discernement, sa jus-
tesse théologique, son humeur et 
son soutien fraternel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous te disons merci René, et nous 
prions pour toi, ton témoignage 

d'homme et de prêtre, pour tes  
engagements et tes  
accompagnements nombreux, qui 
ont permis à prêtres, diacres et laïcs 
de grandir dans l'intimité avec le 
Christ et dans l'amour de l'Eglise. 
Nous pensons aussi à ceux qui sont 
aujourd'hui dans la peine, ainsi qu'à 
ton évêque, à l'équipe épiscopale du 
diocèse de Nantes, et à tous tes  
collaborateurs. Pour ma part, je ne 
pourrai pas participer aux obsèques 
mercredi. Bien fraternellement unis 
dans la prière et dans l'action de 
grâce pour notre frère René, appelé 
à entrer dans la pleine lumière du 
Ressuscité, dans l'espérance de le 
revoir un jour.  
 

P. Maurice ROGER,  
vicaire général  

du diocèse de Vannes.  

-  Diocèse de Nantes 
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Parmi les 2600 diacres français, 220 
diacres et leurs épouses ont répondu 
à l’invitation du Comité National du 
Diaconat, pour vivre ensemble 
quatre jours de pèlerinage à Rome 
dans le cadre de la démarche de 
l’Église universelle pour cette Année 
sainte de la Miséricorde. Nous avons 
eu la joie d’y participer.  
 
Conférence, temps de rencontre 
avec les diacres italiens, célébration 
autour de trois figures de diacres,  
St Etienne, St Laurent et St Vincent, 
découvertes d’actions de solidarité, 
démarches jubilaires dans les  
basiliques et messe du Jubilé des 
diacres place saint-Pierre avec le 
pape François ont ponctué ces  
journées. 
 
De ce programme très riche, nous 
vous partageons deux extraits  
d’homélie  et deux prières qui  
dynamisent et renouvellent notre 
engagement.   
 
Merci Seigneur pour ce temps de 
grâce et de ressourcement ! 
 
 

Paul et Chantal Craipeau 
 
 

Extraits d’homélie  
 

« … Les deux termes, apôtre et  
serviteur, vont ensemble, ils ne  
peuvent jamais être séparés ; ce sont 
comme deux faces d’une même  
médaille : celui qui annonce Jésus est 
appelé à servir et celui qui sert  
annonce Jésus. »  

Pape François, dimanche 29 mai 2016 
 

« … Chers diacres, puisse votre  
ministère – dans la triple diaconie de 
la liturgie, de la Parole et de la  
charité – trouver, à la Source de la 
miséricorde reçue et donnée, un  
nouvel élan, une vitalité raffermie, 
une fidélité confirmée. Touchés par 
la grâce divine de la compassion, 
puissiez-vous, toujours et encore, 
devenir compatissants envers tous.»  

Mgr BESTION, évêque de Tulle,  
Président du CND, lundi 30 mai 2016 

 
 

Prières 
 

Passage de la Porte sainte,  
Basilique saint-Pierre de Rome  
 

En revêtant l’étole, Seigneur Jésus, 
en posant cette étole sur mon 
épaule, je me souviens du tablier que 
tu portais quand tu as lavé les pieds 
de tes disciples. Je voudrais que cette 
étole soit du même tissu que celui de 

tous les tabliers du 
monde, teintée de 
la sueur de tous les 
serviteurs du 
monde, lourde de 
la peine de tous les 
laborieux du 
monde, colorée de 
la joie de toutes 
les charités du 
monde. Par  
l’intercession du 
diacre Laurent, 
accorde-moi la 
grâce de mourir à 
moi-même. Par 
l’intercession du 
diacre Éphrem, 

accorde-moi de te louer pour toi-
même. J’incline la tête devant toi 
pour n’être point hautain face au 
peuple ; je fais silence devant toi 
pour n’être point bavard avec ton 
peuple. Amen !  

D. Dufrasne 
 
 

Consécration à Marie de notre vie 
d’épouse  

Comme le Père t’a choisie, ô Marie, 
pour être son enfant immaculée, 
l’épouse de Joseph et la mère de son 
Fils bien aimé et de toute l’Église 
dans une communion plénière à  
l’Esprit Saint, nous te choisissons  
aujourd’hui comme Mère et Reine, 
inspiratrice pour notre vie d’épouse 
et nous te consacrons notre âme et 
notre corps, toutes nos pensées, nos 
paroles et nos actes, et tout ce qui 
nous appartient, sans exception.  
 

Exerce sur chacune de nous ta  
miséricorde la plus maternelle.  
Apprends-nous à aimer toujours plus 
Jésus et le Père, et par eux à nous 
aimer dans l’Esprit Saint, et tout  
particulièrement à aimer et  
accompagner notre époux dans sa 
mission, en nous découvrant toujours 
plus profondément dans la lumière 
de Jésus, en nous respectant  
mutuellement et en nous choisissant 
chaque jour dans un amour plus divin 
et plus simple. 
 

Ô Marie, donne à chacune de nous 
d’accomplir chaque jour, dans un 
don personnel, la volonté du Père, 
pour que nos couples et nos familles 
témoignent au milieu du monde de 
l’amour de Jésus victorieux du mal. 
Amen.  

(D’après les consécrations de la  

congrégation Saint-Jean.) 

mai 2016 
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700 ans c’est toute une histoire 
dans la vie d’un diocèse ! Une  
histoire dont nous allons faire  
mémoire car nous en sommes les 
héritiers. Cette histoire nous  
concerne aujourd’hui comme celle 
d’une grande famille qui a traversé 
les aléas, les peines et les joies de 
nombreuses générations. Une  
histoire en mouvement aujourd’hui 
et qui nous envoie sur des chemins 
nouveaux. 
 
 

Il s’agit aussi de faire la fête car  
l’implantation de la Bonne Nouvelle 
dans notre diocèse remonte bien 
plus loin que les 7010 ans de sa 
création ! Rappelons-nous tous ces 
lieux qui portent les noms de  
St Hilaire et St Martin, et les  
nombreuses églises qui leur sont 
dédiées… Ils sont aux origines du 
développement du christianisme 
dans notre région dans les premiers 
siècles  de notre ère. Ainsi, la  
mission d’évangélisation se  
poursuivra avec la présence d’un 
nombre important d’abbayes, de 
prieurés et de monastères. C’est 
autour de ces lieux que vont se  
former les premières communautés 
paroissiales.  
 
 

Au début du 14ème siècle l’Eglise de 
Poitiers est en plein essor. L’accrois-
sement du nombre de paroisses 
dans ce grand diocèse impose au 
Pape Jean XXII le démembrement 
du diocèse. C’est ainsi que deux  
abbayes sont promues au rang 
d’évêché : Ste Marie de Luçon et St 
Pierre de Maillezais. La part du  
diocèse de Luçon forme alors un 
ensemble couvrant à peu près les 
deux tiers de l’actuel département 
de la Vendée. 

Faire mémoire pourquoi ? 
Parce que cela fait partie de notre 
vie, de nos vies : anniversaires de 
mariage…d’ordination…ou de dates 
marquantes de notre vie, tous ces 
moments que nous « célébrons » 
font mémoire de ce qui nous  
enracine dans notre existence  
d’aujourd’hui. 
 

Notre Eglise diocésaine, peuple de 
croyants a besoin elle aussi de faire 
mémoire de ce qui nous enracine 
dans la personne du Christ : c’est lui 
qui nous rassemble et œuvre pour 
cette unité toujours à rechercher. 
 
 

Faire mémoire ce n’est pas la  
glorification du passé, mais la pierre 
angulaire sur laquelle on peut  
s’appuyer maintenant pour  
envisager et construire l’avenir. 
 
 
 
 

C’est certainement se souvenir de 
cette longue histoire d’Alliance et 
d’Amour fidèle dans laquelle le  
Seigneur nous conduit. La mission se 
poursuite hier comme aujourd’hui 
et pour demain. Les moyens  
changent, les sentiers sont à  
découvrir, mais c’est le même  
Seigneur qui guide son peuple. Belle 
occasion de vivre un temps nouveau 
de communion au sein de nos  
communautés, paroisses, mouve-
ments et services !  
 
 
 

André GALLOT,  
dans un texte largement inspiré par  

ce qu’ont écrit et dit Bernard COUSIN, 
et Marie JO ROSSIGNOL  

(bulletin du doyenné  
des Sables-La Mothe-Achard).  

Merci à eux ! 
 

 

7ème centenaire de notre diocèse ( 1317- 2017)  
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« Pourquoi la vie est-elle si dure 
pour certains ? »  
 

Témoin, le récit de la cruelle  
désillusion de Fouad, 26 ans,  
originaire de Syrie, réfugié dans la 
jungle de Calais, animé de la ferme 
volonté de traverser la Manche ; ce 
qu’il a tenté à plusieurs reprises.  
Caché dans un camion réfrigéré avec 
deux de ses amis, il a passé le voyage 
dans le froid. Quand le chauffeur s’est 
enfin arrêté, ils ont sauté du camion 
et couru le plus vite possible avant de 
s’apercevoir qu’ils étaient arrivés … 
en Espagne !  
(journal La Vie du 3 novembre 2016).   

 

Nous pourrions être tentés de dire 
qu’après tout, ce n’est pas grave, il a 
déjà bien de la chance d’être là où il 
est! Est-ce si sûr ? En lui interdisant 
de rejoindre le pays de son choix  
motivé sans doute par des liens  
familiaux ou la connaissance de la 
langue…, lui donne-t-on les meilleures 
chances de réussir son adaptation, 
puis son intégration ? 
 

C’est l’une des questions posées par 
un petit livre que je vous  
recommande pour y voir un peu plus 
clair dans les débats qui déjà  
occupent le terrain politique dans de 
nombreux pays du monde et, chez 
nous, à quelques mois des élections 
présidentielles. 
 

Entre les discours simplistes des  
partisans du 
refus de toute 
immigration et 
ceux qui appel-
lent à accueillir 
sans discerne-
ment, Claire 
Rodier  
propose une  
« réponse aux 
indécis, aux 
inquiets et aux 
réticents » 
dans son petit 

livre « Migrants et  
Réfugiés » publié aux éditions de La 
Découverte. 
 

L’arrivée en grand nombre de  
réfugiés et de migrants en Europe, 
après un parcours épuisant, les  
nombreux morts en Méditerranée, 
dont celle, très médiatisée, du petit 
Aylan Kurdi en septembre 2015, ont 
souvent ému et « bousculé » la  
population européenne. Toutefois, 
après les premiers élans de  
compassion et de solidarité, après les 
terribles attentats terroristes qui ont 
semé la peur, inquiétudes et  
réticences s’expriment ouvertement 
aujourd’hui. 
 

Présenté sous forme de  
questions-réponses,  
ce petit livre permet  

de comprendre ce qui se joue 
pour nos sociétés,  

notre vision du monde  
et nos choix politiques  

face au destin des migrants.  
 

Exemple de problématiques 
 

Quelle différence entre réfugiés et 
migrants ? Combien sont-ils en  
proportion de la population  
européenne ? Pourquoi cet afflux  
soudain ? Va-t-il s’arrêter ? Ne va-t-il 
pas favoriser le terrorisme ? La 
France et l’Europe ont-elles la  

capacité d’accueillir cet afflux de  
migrants, compte tenu de la crise 
économique? Les murs sont-ils 
utiles ? Faut-il supprimer l’espace 
Schengen ? Combien coûte la  
surveillance des frontières ? L’arrivée 
des migrants en Europe n’augmente- 
t-elle pas le risque de terrorisme ? Ne 
vaudrait-il pas mieux les aider à  
rester chez eux ? La réponse  
humanitaire, l’appel à l’hospitalité ou 
au respect des droits humains sont-ils 
réalistes ? 
 
C’est justement parce que le 
« problème ! » posé est complexe, 
qu’il nous faut faire l’effort d’essayer 
de comprendre un peu mieux. Les 
questions légitimes méritent des  
réponses argumentées, réfléchies, 
qui ne cèdent pas  à la tentation de la 
fermeture à l’étranger ou, à l’inverse, 
aux « bons sentiments » sans  
lendemains. 
 

Le journal Le Monde, dans son édi-
tion du 8 juin 2016, présente ainsi le 
livre : 
« L’arrivée de migrants aurait  
peut-être posé des problèmes, écrit 
Claire Rodier, mais n’aurait pas pris 
ce tour dramatique si elle avait été 
anticipée. Nous aurions pu faire face 
à la chose autrement que dans  
l’urgence ». C’est l’un des  
enseignements de ce livre. » 
 

La revue ‘Esprit’ écrit :  
« Sur la forme et le 
fond, c’est un petit 
guide absolument  
remarquable, très 
utile aussi, et  
surtout, à ceux qui 
sont bourrés de certi-
tudes sur le sujet. » 
 
 

Jean-Luc GUITTON 
Echo de l’Ouest  

samedi 12 novembre 
2016 (extraits) 
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L’ordination de Luc nous a comblés 
de joie, de paix et de fraternité : 
Quelle journée ! 
 
Trois années à faire route ensemble, 
en partageant nos joies, nos peines, à 
découvrir et se nourrir de la Parole de 
Dieu, mais aussi à être à l’écoute de 
Luc et Aurélie, de leur cheminement 
dans la formation.  
 
Dans la sérénité et la paix : «  se  
laisser façonner, par l’Esprit Saint, se 
laisser faire. » Tel était l’état d’esprit 
de l’ensemble de l’équipe.  
 
Répondre oui à entrer dans l’équipe 
d’accompagnement, était un pas en 
avant dans l’Eglise… La rencontre et 
l’ouverture à d’autres membres du 
doyenné, ont pris très vite une  
dimension fraternelle. Les partages 
nous ont obligé à regarder nos vies, à 
témoigner, nous interroger, à faire 
grandir notre foi, à poser un autre 
regard sur le ministère diaconal, la 
vie en Eglise et de l’Eglise.  
 
A chaque étape, un pas de plus au 
côté de Luc et Aurélie et heureux 
d’être ensemble. Que de temps 
forts ! 
 

Le 1er octobre 2016, chacun, chacune 
avait apporté sa pierre pour ce grand 
jour. Que d’émotions, au début de la 
célébration. Porté par les chants et la 
choral, chacun s’est senti transformé, 
transporté. La présence de leurs  
enfants et leur famille, leurs amis, la 
communauté paroissiale, quelle belle 
assemblée ! 
 
La présence de la fraternité  
diaconale : (diacres et épouses) a 
marqué l’équipe. Signe fort pour l’un 
d’entre nous, heureux d’être aux  
côtés des diacres et porté par la 
prière.  
 
Le « Me voici », de Luc et à ses côtés 
la réponse de son épouse Aurélie , 
Luc allongé sur le sol, (attitude  
d’humilité, de disponibilité, et  
d’accueil du don de Dieu) les litanies, 
l’imposition des mains, la remise de 
l’étole, la remise de l’Evangéliaire, le 
service à l’autel. La lettre de mission, 
(priorité, curé garant de l’équilibre).  
Que de signes qui nous ont marqués 
et fait chaud au cœur. 
 
Nous retenons aussi tous ces  
partages et rencontres après  
l’ordination, verre de l’amitié, où 
nous avons apprécié la présence de 

notre évêque au milieu de nous tous. 
Le partage du buffet, où Luc et  
Aurélie étaient à la manœuvre, dans 
une ambiance fraternelle et  
chantante, le tout fort apprécié, avait 
un goût de caramel. 
 
Merci Luc et Aurélie pour ce chemin 
parcouru ensemble : pour former un 
seul corps dans un seul Esprit.  
Cadeau ! 
 
 
 
 

Pour l’équipe d’accompagnement. 
Christian et Marie-Jeanne 
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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 

Diaconie 85 

Vous avez peut-être lu dans la revue du diocèse ‘Catholiques en Vendée’ 
de Juin dernier (p 4) le texte instituant la « Diaconie 85 », une diaconie  
instituée le Jeudi-Saint 2016. Une petite équipe s’est constituée autour du 
P. Albert-Marie Meriau pour ‘piloter’ cette mise en place. Sébastien  
Mandin, diacre, habitant à St Urbain, a accepté d’en faire partie. 
 

Pour enrichir la réflexion de cette équipe, je propose que chaque diacre me 
précise ses engagements et ses accompagnements auprès des personnes 
en situation précaire, dans le cadre de mouvements ou services d’Eglise, ou 
d’associations non confessionnelles. J’enverrai ensuite à Sébastien une liste 
récapitulative. En tant que diacres, nous sommes souvent directement  
impliqués dans ce service, et un état des lieux semble pertinent désormais. 

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 !  

Agenda 

Samedi 3 décembre 
à partir de 14 h 30 
au Centre Spirituel  
l’Epiardière à Mormaison 

Rencontre annuelle avec notre évêque. Nous évoquerons le jubilé diocésain en redisant ce 
que signifie l’incardination d’un diacre dans un diocèse. Nous présenterons à notre évêque 
sous forme de quelques diapos ce que nous voudrions présenter de ce qui caractérise notre 
diocèse et département. Nous ferons relecture, des 35 ans de la renaissance du diaconat 
permanent dans notre diocèse. 

Les 7 et 8 janvier 2017 
au Centre Spirituel  
l’Immaculée  
à Chaillé les Marais 

Weekend de formation. 
Thème retenu : « la famille…, nos familles… » à partir de l’exhortation apostolique du Pape 
François, Amoris laetitia. C’est le P. Vincent Lautram, curé de la paroisse Ste Marie des 
Olonnes qui sera l’intervenant principal. 

Décès 

René Girard nous a quitté en juin  
dernier. 
Il résidait à la Chataigneraie, avec son 
épouse Jeanine. 
 
René Garec, prêtre, délégué au  
diaconat permanent pour le diocèse de 
Nantes, est décédé en septembre de 
cette année. 

Naissance  

Naissance de Tao, le 15 juin, 
chez Claire Gallot, fille de 
Monique et André Gallot. 


