ÉDITO

Jubilé des diacres
Dans le cadre du jubilé de la
Miséricorde,
un
rassemblement de milliers
de diacres permanents du
monde entier s'est tenu à
Rome du 28 au 31 mai.
Pèlerinage, prière et partage
ont rythmé ces journées.
Nous
reproduisons
cidessous
quelques beaux
passages
de
l'homélie
prononcée par le Pape
François sur la place St
Pierre, qui nous encourage
et reprécise notre mission.
Robert Carémiaux ,
délégué diocésain
« Serviteur du Christ » (Gal 1,
10). Nous avons entendu
cette expression, par laquelle
l’apôtre Paul se définit, en
écrivant aux Galates. Au
début de la lettre il s’était
présenté comme « apôtre »,
par volonté du Seigneur
Jésus (cf. Gal 1, 1). 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.
Par où commencer pour
devenir « serviteurs bons et
fidèles » (cf. Mt 25, 21) ?
Comme premier pas, nous
sommes invités à vivre la
disponibilité. Le serviteur

apprend chaque jour à se
détacher du fait de disposer
de tout pour soi et de
disposer de soi comme il
veut. Il s’entraîne chaque
matin à donner sa vie, à
penser que chaque jour ne
sera pas le sien, mais sera à
vivre comme une remise de
soi. Celui qui sert, en effet,
n’est pas un gardien jaloux
de son propre temps, au
contraire il renonce à être le
patron de sa propre journée.
Il sait que le temps qu’il vit
ne lui appartient pas, mais
que c’est un don qu’il reçoit
de Dieu pour l’offrir à son
tour : seulement ainsi il
portera vraiment du fruit.
Celui qui sert n’est pas
esclave de l’agenda qu’il
établit, mais docile de cœur,
il est disponible à ce qui est
non programmé : prêt pour
le frère et ouvert à l’imprévu,
qui ne manque jamais et est
souvent la surprise
quotidienne de Dieu. Le
serviteur est ouvert à la surprise, aux surprises quotidiennes de Dieu. Le serviteur
sait ouvrir les portes de son
temps et de ses espaces à
celui qui est proche et aussi
à celui qui frappe en dehors
des horaires, au risque
d’interrompre quelque chose
qui lui plaît ou le repos qu’il
mérite. Le serviteur néglige
les horaires.
… Négliger les horaires :
avoir ce courage, de négliger
Serviteurs N° 59 – page 1

les horaires. Ainsi, chers
diacres, en vivant dans la
disponibilité, votre service
sera privé de tout profit et
évangéliquement fécond.
… Les traits doux et humbles
du service chrétien, qui est
d’imiter Dieu en servant les
autres : les accueillant avec
un amour patient, les comprenant sans nous lasser,
faisant en sorte qu’ils se
sentent accueillis, à la
maison, dans la communauté ecclésiale, où ce n’est pas
celui qui commande qui est
grand mais celui qui sert (cf.
Lc22,
26).
Et
jamais
réprimander, jamais. Ainsi,
chers diacres, dans la
douceur,
murira
votre
vocation de ministres de la
charité.
Le texte intégral de l’homélie,
mais aussi des conférences,
homélies, médiations sont en
ligne
sur
www.diaconat.catholique.fr
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Une retraite diaconale à la rencontre du Christ et des frères
« VEUX-TU ÊTRE
MISERICORDIEUX COMME LE
PERE ? »
Quelques échos positifs et
enthousiastes
montrent
combien cette retraite 2016 à
la Maison des Tourelles de
Condette fut très appréciée :
« Tous les ingrédients pour
une
retraite
réussie :
prédicateur, sujet, fraternité,
soleil, organisateurs, écoute,
plage ! », « Un intervenant
passionnant, Mgr Bernard
Podvin, missionnaire de la
Miséricorde ! ».

en couple ou en groupe,
bronzer au soleil de Dieu et de
la nature, quelle chance nous
avons ».
« Faire connaissance avec les
‘’bébés-diacres’’, « Échanger
avec les frères du LAC, discuter entre épouses, rire de bon
cœur… de beaux moments de
qualité et de simplicité ».
« C’est reparti, la vie nous
attend »,
« Nous
redescendons du Thabor plein
de forces, plein de cadeaux,
plein de joies ».
Quatre jours de prière avec
l’eucharistie quotidienne et la
Liturgie des Heures préparées
à tour de rôle par les trois
diocèses, avec la Parole vivante de Dieu : parole qui
bouscule, invite à se laisser
faire, à prier, à s’émerveiller
et à devenir oasis de miséricorde pour l’humanité.
Le désir de rencontrer le
Christ et de le transmettre
s’est affiné ; il s’est creusé

« Des mots tout simples, un
langage clair, accessible à
tous, c’est ce qui me fallait ».
« Cette manière d’entrer au
cœur de l’Evangile ! Tout seul,
ce n’est pas possible »
«Le Christ, c’est le visage de la
Miséricorde ! La miséricorde
en actes», « Plein les oreilles
avec un orateur de talent et
plein de miséricorde dans le
cœur ».
« Cette retraite nous a fait
beaucoup de bien », « J’avais
besoin
de
me
ressourcer », « Ce fut en moi
un déclenchement », « J’ai pu
parler et être écouté »,
«Chanter, joie de prier seul ou
ensemble, méditer, se
promener dans ce splendide
parc, se retrouver et partager

Avec
les
commentaires
pointus de Mgr Podvin sur
des évangiles de Luc et de
Jean, suivis de questionnements pertinents sur nos vies,
nos habitudes, nos refus, nos
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manques de détachement, les
appels à vivre. « Est-ce que tu
essaies d’être le message
dont tu es porteur ? »
Nous sommes tous appelés à
nous laisser regarder avec
amour, pour une vie plus
vraie,
cohérente
et
authentique, à nous laisser
questionner : « La miséricorde, c’est la vérité sur soi ».
Pour rejoindre sur nos routes
quotidiennes tant d’hommes
et de femmes qui ont
entendu parler de Jésus et
sont
demandeurs
de
miséricorde, il faut soi-même
l’avoir reçue de Dieu. Le seul
moyen, c’est d’être un des
proches intimes du Christ, de
nous mettre à son école : « Je
suis doux et humble de
cœur ». C’est l’école de
l’humilité envers Dieu et de la
douceur envers le prochain ;
ce sont deux qualités évangéliques à laisser grandir
ensemble, non sans combat
car elles ne sont pas innées
en l’homme.

« Viens à moi » dit la
Miséricorde. « Si tu viens à
moi, tes rencontres seront
fécondes ».
Des mots forts de l’évangile
ont
aussi
suscité
des

réactions : « Aussitôt … Recevoir au centuple… Un jet de
pierre… Aujourd’hui… Jette le
filet, là ».
La Miséricorde nous cherche
sans cesse : à travers cette
démarche de l’entrée par la
Porte de la Miséricorde, le
parcours de prière et la
procession jusque la statue de
Marie dans le parc et la
cabane
reconstituée
de
Charles de Foucauld ! Temps
de grâce suivi du sacrement
de la Réconciliation qui donne
le pardon et la paix !

JOURNÉE DE DÉTENTE DES
DIACRES DU DIOCÈSE

Chaque année, les diacres
avec les épouses partagent
une journée de détente et
de convivialité.
Cette année, c’est la
paroisse Saint-Christophe en
Douaisis qui avait été choisie
comme lieu de rencontre.
Au programme un temps de
retrouvailles entre diacres et
épouses,
suivi
de
la
célébration eucharistique en
l’église de Lambres avec la
présence du Père Garnier.

Outre les temps d’échange
après les enseignements, il fut
possible
de
participer
librement
aux
ateliers
suivants : Mission Ouvrière Fragilités - Se-Di-Re Fragilités psycho-spirituelles
(exorcisme) – Épouses de
diacres – Place du diacre dans
l’Église
de
demain
–
Apprentissage du chant de la
Miséricorde.
Un grand et beau moment de
joyeuse
fraternité
qui
rassemblera encore LilleArras-Cambrai, en juillet 2017
Ce sera au diocèse de
Cambrai de prendre en
charge l’organisation et nous
tâcherons de faire aussi bien !
En attendant, à la suite du
Christ miséricordieux, soyons
les missionnaires de la
Miséricorde.
Et
chantons
encore
« Misericordes sicut Pater »
(Miséricordieux comme le
Père).
Françoise, épouse de diacre

À l’issue de la messe, il y eut
un temps d’échange avec la
communauté du doyenné de
Douai autour du pot de
l’amitié et un « quiz » pour
mieux connaître le diaconat.
Un déjeuner tiré du sac a
permis de poursuivre le
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temps de convivialité entre
diacres et épouses avant de
rejoindre le musée de la
mine à Lewarde récemment
rénové. Une journée appréciée fidèle à la fraternité
diaconale.
Robert Carémiaux

BRÈVES
Formation provinciale
diaconale
Elle se poursuit sur le thème de
l’écologie avec le Père Marc
Delebarre de Lille. Deux
journées : les 20 novembre
2016 et 5 février 2017.
Formation diocésaine
diaconale
Elle portera cette année sur
l’exhortation
apostolique
Amoris laetitia du pape
François. Elle sera assurée par
le père Dominique Foyer les 6
novembre 2016 et 12 mars
2017.
Journée de rentrée de la
Catéchèse
En journée ou en soirée, deux
rendez-vous au choix. Pour
toutes les personnes qui
prennent part, d'une façon ou
d'une autre, à la responsabilité
catéchétique (en paroisse,
mouvement, école, aumônerie).
- en journée de 9 h à 16 h30 le
mardi 6 septembre
- en soirée de 18h30 à 21h30 le
mercredi 7 septembre.
Le thème : L'Ancien testament,
est-ce nécessaire ? "Et partant
de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, dans
toute l'Écriture, ce qui le concernait ..." (Luc 24, 27)
Plus d’info en cliquant sur ce lien :
http://catechese.cathocambrai.c
om/rentree-catechese-2016.html

Journée
Diocésaine
d’automne du Diaconat :
Elle aura lieu à la maison du
Diocèse le 15 octobre, et aura
pour thème : « Et si je pensais
un peu à moi ? Homme-diacre,
Femme épouse de diacre ».
Le
Père
Maxime
Leroy
apportera sa contribution pour
l'animation de la journée.

Décès
d'Odette Dernoncourt
Odette est décédée le 2 mai à
l'âge de 88 ans. Elle était
l'épouse d'Antoine, premier
diacre permanent du diocèse,
ordonné en 1972 et décédé en
2012. Odette et Antoine ont
vécu la perte de leur enfant
unique en bas âge. Ils ont été
les pionniers du développement du diaconat dans le
diocèse. Après le décès de son
époux, Odette a connu une

« Diaconat féminin »
La prétendue information a fait
le « buzz » dans les médias et les
réseau sociaux. Une mise au
point s’imposait de la part du
Vatican, relayée dans le n° 11 du
2 juin 2016 de la revue Église de
Cambrai. On peut la consulter
sur internet à l’adresse :
http://fr.radiovaticana.va/news/20
16/05/13/diaconatf%C3%A9mininu
nemiseaupointdusaintsi%C3%A8ge/1229618

Les fruits de la Passion
Méditer ligne à ligne la Passion
selon saint Jean, tel est
l’invitation que propose Patrick
Maingeant dans son ouvrage :
Les fruits de la Passion, paru
aux éditions Médiaspaul.

santé décroissante qui l'a amenée à choisir une maison de
personnes âgées à Aniche. Ses
amis et visiteurs fidèles ont
toujours admiré une personne
discrète, souriante, accueillante et toute disponible à
accepter la volonté de Dieu.
Aujourd'hui elle vit les retrouvailles familiales avec son
époux Antoine et leur enfant
Gilles.

L’ouvrage est préfacé par Mgr
Jean-Claude Boulanger, évêque
de Bayeux et Lisieux.
« La grande force de cet
ouvrage, à mettre entre toutes
les mains, est d’allier deux
objectifs : parfaire notre
culture biblique (sans nous
écraser) et nous ouvrir à une
méditation
spirituelle
féconde…. ».
Patrick Maingeant est diacre
permanent du diocèse de
Bayeux et Lisieux. Longtemps
envoyé en mission auprès des
personnels hospitaliers, cet ex
cadre de santé, marié, père et
grand-père est passionné par le
4e Évangile dont il ne cesse de
rechercher, d’admirer et de
partager
les
trésors,
notamment
en
animant
formations et conférences…

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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