ÉDITO

Au cours de ce premier
trimestre de reprise après la
pause d'été affluent les appels
à la solidarité : campagnes de
dons, Forum des associations,
journée Handicap International, Journée mondiale du
refus de la misère, journée du
Secours catholique, ...
Devant tant de sollicitations
chacun de nous a réagi, s'est
engagé, participe à certaines,
voire beaucoup, d'organisations. Une question peut
nous préoccuper : jusqu'où
aller dans l'engagement face à
ce qui donne parfois un
sentiment d'accumulations. Il
est vrai que dès qu'on pense à
ces populations jetées sur les
routes de l'exil et qui ont tout
perdu, nos soupirs se figent.
Ces misères sont tellement
grandes,
incommensurables,
que l'on se sent dépassé, tenté
parfois de baisser les bras ou
de se rassurer en posant des
principes
bien
réfléchis,
raisonnables. L'important c'est
de ne jamais s'estimer ''en
règle'' avec la nécessité du
partage. Selon cette belle

expression du philosophepoète
libanais
René
Habachi : « Que la raison ne
stérilise pas la grâce. Que la
justice ne tue pas le don. »
Soyons admiratifs devant tant
de mobilisation bénévole face à
ces catastrophes. Alors, outre
le fait de nous y associer
directement à la mesure de nos
possibilités, nous pouvons les
approuver, les diffuser, les faire
connaître y compris par les
réseaux sociaux, signer des
pétitions
de
solidarité ,
témoigner dans nos homélies
... et prier. Demander pardon
pour nos limites, prier pour
victimes et sauveteurs, rester
ainsi ouverts à la surprise de
l'interpellation.
Jean-François Douillard
diacre

Pèlerinage à Rome, pour les
diacres, à l’occasion du
Jubilé de la Miséricorde
28-31 mai 2016
Ce pèlerinage national organisé par le CND (Comité National du Diaconat), sous la
présidence de Mgr Francis
Bestion, évêque de Tulle
comprendra plusieurs temps
forts. Renseignements et
inscriptions sur le site :
www.diaconat.catholique.fr
à l’appel du Pape François,
c’est une occasion rare de
rassemblement de diacres et
d’épouses de diacre de toute
la France.

Brèves
Ordinations diaconales
Monseigneur François Garnier,
Archevêque de Cambrai,
Ordonnera diacres permanents
Jean-Maurice Castelain, Didier
Hénaut, Francis Jacquart, Guy
Théry, Jean-Pierre Manac’h
Dimanche 22 novembre 2015
à 15 heures
en l’église Notre-Dame des
mineurs, rue Lucien Moreau,
place de l’église 59119 Waziers.
La célébration sera retransmise
en
direct
sur
www.cathocambrai.com.
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DIACONAT et ROYAUME.
Tel était le thème de la
retraite annuelle de 84
diacres et de leurs épouses
de Lille, Arras, Cambai,
retraite pêchée par Mgr
Albert Rouet, archevêque
émérite de Poitiers.

Cette année, c'est l'équipe
du diocèse d'Arras qui a
pris en chargé l'organisation de la retraite.
Le
ministère
diaconal,
comme le ministère presbytéral et épiscopal, renvoie à l'Église. Ministres
pour l'Église. Oui, mais
pour quelle Église ?
Après avoir dégagé les
grands traits de l'évolution
de l'Église jusqu'au Concile
Vatican II, Mgr Rouet a
présenté les 4 images de
l'Église retenues par le
Concile :

Église peuple de Dieu ;
Église Corps du Christ ;
Église Temple du Saint
Esprit et Église épouse.
Dieu a épousé l'Humanité.
Les vicissitudes de l'histoire ont montré les rapports
complexes
entre
l'Église et le Monde.
De l'opposition au Monde,
elle est passée au dialogue
avec ce Monde que Dieu a
créé, qu'Il aime et pour qui
Il a un seul et unique projet : l'unité de la famille
humaine.
Dans cette perspective, le
Royaume est l'achèvement
de la Création lancée par
Dieu. Dieu veut achever sa
création avec nous. Le
Royaume est donc l'objet
de notre responsabilité. Et
c'est précisément dans ce
Monde que le ministère
diaconal prend toute sa
place.
Le Christ agit dans l'Histoire de l'Humanité. Notre
ordination diaconale révèle
l'amour de Dieu pour le
Monde. Le diacre fait le
lien entre l'Eglise et le
Monde, il empêche de
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tourner en rond et il promeut les laïcs.
La présence du diacre au
Monde c'est bien d'imbiber
les relations humaines de
l'Évangile. Un éclairage
donc très pertinent qui
nous invite à réfléchir à
l'Église vers laquelle nous
allons.
Écho au Synode Provincial
qui nous invite à inventer
les paroisses de demain,
mais aussi et surtout les
communautés de demain.
De quoi nourrir notre réflexion.
Selon une tradition bien
établie, les participants ont
vécu de bons moments de
convivialité et de prière
fraternelle.
L'an prochain la retraite se
déroulera à l'Ascension et
c'est l'équipe de Lille qui
en assurera l'organisation.
Au cœur de l'été, merci
Seigneur pour ce temps de
grâce, de réflexion, de
partage et d'amitié fraternelle.
Christian Tilmont Diacre
d’Arras - Délégué épiscopal

« Vivants jusqu’à la
mort »
C’est le titre d’un livre de Tanguy Chatel, sociologue, anthropologue, où il répond clairement, avec des mots simples,
aux questions de fin de vie qui
sont actuellement posées à
notre pays.

« La fin de vie est l’affaire de
tous ». D’ailleurs depuis
l’émergence de l’Homme c’est
une affaire de communauté. Ce
qui fait l’Homme c’est dès le
départ sa façon d’honorer ses
morts.
Ce qui caractérise notre
époque, c’est que chacun veut
rester libre de décider de sa
propre mort.
La loi avance dans ce sens là,
mais ce qui va être introduit
dans la prochaine loi c’est :
1.
Les directives anticipées
qui existaient déjà mais qui
deviennent contraignantes : Le
médecin doit faire ce qui était
prévu.
2. Le droit à la sédation profonde et continue entraînant la
mort.
En tant que diacre et médecin
généraliste
en
retraite,
j’aimerais vous faire part de 2
remarques et d’une expérience
récente.

1.
La mort nous la voyons
tous les jours à la télévision,
Tanguy Chatel appelle cela « la
pornographie de la mort » :
impossible de voir une série
policière sans voir un mort
disséqué sous nos yeux. Pourtant nous ne savons plus gérer
la mort d’un proche. Elle nous
parait insoutenable et on voudrait que cela se termine le
plus rapidement possible.
2.
Le danger des directives
anticipées contraignantes : la
plupart des personnes qui souhaitent l’euthanasie restent
dans la peur que la période qui
précède la mort soit une torture, un « enfer ». Mais à partir
du moment où la souffrance et
l’angoisse sont jugulées, elles
ne demandent plus à mourir
tout de suite. Pourquoi ne
laisserions-nous pas à tout un
chacun la possibilité d’avoir
une « dernière naissance »
avant la mort ?
L’expérience vécue récemment
Comme tous les jeudis, un
groupe de bénévoles dont je
fais partie, organisait une célébration de prière pour les résidents qui le souhaitent à l'EHPAD de Quiévrechain. Les merveilleuses aides-soignantes de
l'établissement amènent les
résidents et nous signalent
ceux qui ne sont plus en état
de descendre et qui souhaitent
notre visite. Après la célébration, je monte visiter une vieille
demoiselle dont l'état physique
et psychique s'était détérioré.
J'entre dans la chambre, le
regard fixe, elle était recroquevillée sur son côté paralysé et
accrochée avec sa main valide
à la barrière de son lit. Je lui dis
bonjour et je pose ma main sur
la sienne. Elle me dit : « Mme
s'il vous plaît vous pouvez partir maintenant ». Voyant
qu'elle n'était pas bien du tout,
je m’éloigne doucement. À
peine étais-je sorti, je l'entends
dire : « j'attends la visite du Dr
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Dekoker ». Je retourne auprès
d’elle, je me mets dans son
champ de vision, lui prends la
main et lui dis : « je suis le
diacre, le Dr Dekoker, qu'est-ce
que vous vouliez me dire ? ».
Elle me répond : « est-ce que
vous pourriez prier pour moi ?
» Je lui dis : « ensemble nous
venons de prier pour vous et
nous allons continuer à le faire,
est-ce que vous souhaitez recevoir l'onction des malades ?
» elle dit : « Oh oui s'il vous
plaît ! » et elle retourne dans
sa demi-inconscience, apaisée…
Cette petite histoire de diacre
me fait dire que toute vie doit
être respectée même si elle est
quasi inconsciente. Il est prouvé de nos jours que les inconscients et les malades atteints
de maladie d'Alzheimer restent
sensibles à la présence d'une
personne et à l'émotion qui se
joue autour d'eux. La qualité
d'une présence, même sans
rien dire, vaut mieux qu’une
absence.
Puisse l’Esprit de Pentecôte
nous aider à être les défenseurs de toutes ces personnes
fragiles qui restent des « vivants jusqu’à leur mort ».
Philippe Dekoker

Témoignage de
Claude Fenaert, publié
dans le Journal des
Cheminots catholiques
de France : Aiguillages
C’est après une réunion
d’information sur le diaconat
en 1985 que j’ai commencé à
réfléchir sur le ministère diaconal. Les orientations du mouvement d’action catholique
« Vivre Ensemble l’Évangile »
(aujourd’hui VEA) m’ont aidé à
répondre favorablement. Découvrir la présence de Dieu
dans la vie des hommes n’est
possible que si nous acceptons
de prendre le temps de le
chercher
pour
lui-même.
L’interpellation à suivre une
formation pour une éventuelle
ordination nous a surpris, mon
épouse Francine et moi. Après
avoir réfléchi, nous avons décidé ensemble de nous lancer
dans cette aventure, ayant
réalisé que le Seigneur nous
faisait signe car il avait besoin
de ministres serviteurs. Lors de
mon ordination, j’ai reçu une
lettre de mission de mon
évêque pour exercer un ministère de charité. J’ai bien compris que, pour moi, l’Église doit
être au service et présente à
celles et ceux qui en sont loin.
Dans mes engagements au
Secours
Catholique,
dans
l’association des Papillons
Blancs, je suis au cœur de ma
mission. Pour moi, rendre service est toujours une grande
joie. Je pense à la parole du
Christ : « Ce que tu fais au plus
petit, c’est à moi que tu le
fais. » (Mt 25,40).

Je suis bien dans ma peau
quand je me trouve en présence de personnes en difficulté, de malades à qui je rends
visite en leur apportant la
communion. Bien sûr, je ne fais
pas de miracle, mais être à leur
écoute et les quitter avec leur
sourire, c’est pour moi un petit
miracle. J’essaie d’aimer à la
manière du Christ.
Dans mon ministère diaconal,
ma joie est de me sentir plus
près de Dieu qui me permet de
le découvrir davantage, de
savoir qu’il m’aime tel que je
suis. Je suis heureux d’être
diacre à côté de mon épouse
qui est toujours là pour éventuellement me « freiner » et
aussi me conseiller dans mes
démarches.
Claude FENAERT
Diacre - Orchies
Retraité SNCF

Brèves
Formation permanente
Des diacres
Formation provinciale
Le 13 décembre 2015 session
d’ouverture d’un nouveau
cycle sur l’Écologie dans ses
différentes dimensions.
Une seconde session aura lieu
le 31 janvier 2016.
Formation diocésaine
C’est le thème de l’Islam qui
nous occupera au cours des
deux journées 2015/2016 les
29 novembre 2015 & 28 février
2016.

Année de recherche
6 hommes ont participé, courant septembre, à la première
rencontre. Puisse cette année
les aider à discerner si
l’interpellation qu’ils ont reçue
peut être concrétisée.
Nous les portons dans notre
prière.

Jubilé épiscopal
de Mgr Garnier
Célébration d'actions de grâces
pour les 25 ans d'ordination
épiscopale de Mgr François
Garnier.
Samedi 14 novembre 2015 à
15h 30
Le conseil épiscopal du diocèse
de Cambrai vous invite à
rendre grâce avec lui lors de
l’eucharistie qu’il présidera à
15h30 en la Cathédrale de
Cambrai.
Cette fête diocésaine se poursuivra par un vin d’honneur
en la mairie de Cambrai.
La Célébration sera retransmise
en
direct
sur
www.cathocambrai.com.

CITATION

Une fois tous nos papiers
actuels envolés, tous nos
discours oubliés, nous voici
face à face avec ce Seigneur
du grand Jugement :
« J’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger. »
À manger, c’est cela qui
comptera.
Tiré du livre « méditer avec
Mgr Jean Rodhain. »
éditions Salvator

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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