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Voilà maintenant une année que 
j’ai la joie d’accompagner, au nom 
de notre évêque, le service  
diocésain du diaconat permanent, 
durant cette année jubilaire à  
l’occasion des 700 ans de notre 
diocèse. Je connaissais déjà le  
dynamisme de service du prochain 
dans notre diocèse. Il me semble 
que la réalité du ministère ordonné 
diaconal en est l’expression.  
 

Les ordinations diaconales  
régulières dans le diocèse  
montrent que notre Église est  
toujours bien vivante et cherche à 
suivre le Christ serviteur. Par votre 
présence, vous donnez à voir une 
attitude fondamentale d’une Église 
attentive qui veut servir avec  
bienveillance, et en particulier les 
personnes les plus délaissées. Ce 
dynamisme de la réalité diaconale 
dans le diocèse m’interpelle et  
interpelle tous les Chrétiens dans 
leur manière de vivre leur foi et de 
l’incarner dans le service du  
prochain.  
 

Une autre caractéristique du  
diaconat dans notre diocèse, c’est 
la fraternité qui se vit entre les 
diacres et entre leurs épouses. Elle 

interpelle aussi tous les chrétiens 
et les prêtres dans leur désir de 
construire une Eglise fraternelle et 
attentive aux liens de communion.  
 

Au terme de cette année, je  
relèverai plusieurs défis pour notre 
Église qui doivent habiter particu-
lièrement le cœur des diacres : 

- Celui de continuer à favoriser et 
encourager une dynamique de 
service humble et désintéressé 
à tous les niveaux, au sein de 
l’Église et vis-à-vis de nos  
contemporains ; 

- Celui de faire grandir toujours 
davantage la charité fraternelle 
et la recherche de la  
communion au sein même de 
l’institution ecclésiale ; 

- Celui d’entrer dans une  
dynamique d’évangélisation où 
Jésus Sauveur est annoncé  
efficacement par la  
concordance entre nos actes de 
charité et nos paroles.  

 

Merci pour l’accueil que vous 
m’avez réservé dans votre  
fraternité diaconale. Je rends grâce 
pour la dernière ordination d’Henri 
LOIZEAU et pour son « Oui » à  
l’appel du Christ. Qu’il ravive en 

chacun de vous le « oui » de votre 
ordination, fondé sur le oui du 
Christ au Père. Qu’il soit toujours le 
moteur de votre engagement  
quotidien, en un consentement 
chaque jour renouvelé : oui,  
Seigneur, me voici.  
 
 
 
 
 
 
 

P. Dominique LUBOT, 
Vicaire général* 

 

A
Au moment de la rédaction de cet  
éditorial, et donc avant le départ  

de Mgr Castet, le P. Dominique LUBOT 
était vicaire général du diocèse. 
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Compte rendu de la rencontre du 28 septembre 2017 aux Herbiers 

I - Quelques nouvelles de l'été 
 
-La rencontre entre épouses de 
diacres pour préparer la rencontre du 
9 décembre. Temps de partage entre 
femmes vraiment apprécié. 
 

-Mariage d'un enfant, ce « qui traduit 
un vrai départ de la cellule familiale ». 

- Célébration de premiers mariages 
pour un diacre. 
 

- Expériences des enfants durant la 
période estivale : tour d'Europe à  
objectif humanitaire, travail saisonnier 
au Puy du Fou, voyage en Europe de 
l'Est avec hébergement chez un 
pope… 
 

- Accueil des petits-enfants 
 

- Recherche parfois compliquée 
d'écoles et de logements pour les  
enfants en Etudes supérieures. 
 

- Décès d'un voisin de 53 ans, ce qui 
repose la question de la conduite des 
funérailles : le diacre ? Le laïc mission-
né ?  
 
 
 
 
 
 

II - Notre réflexion a porté autour 
de l'accompagnement des futurs 
mariés, de la préparation aux  
mariages et des demandes di-
verses des divorcés-remariés. 
 
 

Ce que nous constatons 
 

- La préparation permet parfois aux 
jeunes d'aborder des questions dont 
ils n'avaient jamais parlé. 

 

- Certains sont loin de la Foi 
(apparemment). La démarche est 
catéchuménale. 

 

- La majorité des mariages se font sans 
Eucharistie. 

 

- Nouveauté : nous sommes amenés à 
vivre des mariages « laïcs » (qui  
reprennent la structure des  
mariages religieux). 

 

- Beaucoup de jeunes présents lors 
des célébrations accompagnant 
leurs copains et copines. 

 

- Lien entre baptêmes et mariages : le 
baptême des enfants peut amener 
le mariage des parents. 

 

- Les jours de mariage sont des jours 
de bonheur et d'émotions. 

 
Ce qui nous semble important 
 

- L'accueil de toute demande. Il faut 
écouter et voir ce qui est possible 
avec eux. 

 

- Faire prendre conscience aux jeunes 
que Dieu les aime. Leur amour dit 
quelque chose de l'amour de Dieu. 

 

- Aller préparer chez eux permet de 
sentir leur manière de vivre. Parfois, 

les enfants sont aussi un obstacle à 
bonne concentration des parents. 

 

- Être rigoureux et vigilants dans la 
réalisation des dossiers. (déclaration 
d'intention, projet de vie...) 

 

- Les éveiller à la compréhension des 
textes bibliques en leur demandant 
le pourquoi de leur choix. 

 

- Partager les moments conviviaux 
après la célébration. Cela permet de 
reparler de ce qui s'est vécu, des 
questions que ça pose... et de  
rencontrer les jeunes… 

 
Nos questions 
 
L'accueil des divorcés-remariés : ils 
ont aussi le droit à l'accueil. Que 
faire ? Aube ? Pas aube ? Où ? Faire 
attention à ne pas « copier » le  
mariage, mais rester dans un temps 
de prières.  
On aurait besoin de conseils… 
 

Rémy Herbreteau. 
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Compte rendu de la rencontre du 4 octobre 2017—Fraternité est 

Première partie :  
« Recensement des engagements  
des diacres » 
 

Michel :  
- Catéchèse en CE2 sur la communau-

té de Cheffois. 
- Etre à l’écoute de ceux que la vie a 

blessés/en lien avec ma vie  
professionnelle, avec les personnes 
handicapées. 

- Aumônier adjoint du CMR. 
 

Philippe :  
- Attention aux agriculteurs en  

difficultés. 
- Présence auprès des jeunes pour 

faire éclore des vocations de  
musiciens et d’animateurs de 
chants : objectif : mise en place de 
messes de jeunes avec orchestre et 
chant. 

- Accompagner les personnes  
handicapées dans les deux centres 
du secteur. 

  

Joël : 
- Implication dans la pastorale  

familiale : notamment la pastorale 
du mariage. 

- Accompagnement des personnes en 
souffrance psychique : notamment 
avec « Amitié-Espérance ». 

- Présence au bureau horizon-emploi à 
Pouzauges. 

- Attention aux personnes déplacées, 
réfugiées : notamment par  
l’association « AMI ». 

 

Jean-Michel : 
- Attention aux personnes en marge 

de la société, aux personnes seules, 
malades, en deuil. 

- Attention au monde des artisans-
commerçants. 

- Attention aux personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées : 
mise en place d’un groupe d’écoute 
et de partage appelé « SE.DI.RE. » 
sur le ½ Doyenné de Pouzauges. 

 
 
Deuxième partie :  
Analyse du texte sur  
« Les fraternités Diaconales » 
 

Voilà les observations relevées au 
cours de cette analyse par l’ensemble 
des membres de notre fraternité : 
 

 Il nous semble important de  
préserver un équilibre des âges 
(les expériences des plus âgés 
pouvant être une richesse pour 
les plus jeunes, et inversement, la 
vision les plus jeunes pouvant  
stimuler les aînés). 

 

 Concernant le texte des diacres 
de plus de 75 ans, veiller à ce que 
la charte ne soit pas une loi mais 
permette de 
continuer à 
rendre des ser-
vices, ce qui 
implique de 
tenir compte 
de l’implanta-

tion du diacre dans son secteur de 
façon à lui permettre de pouvoir  
continuer à faire ce qui le fait 
vivre. 

 

 Les épouses de notre fraternité ne 
souhaitent pas forcément, sauf 
sujet qui s’y prête évidemment, 
se rencontrer à part de leur 
époux. 

 
 

Les épouses de notre fraternité  
confirment l’importance du groupe de 
parole de femmes de diacres, et en 
même temps ne souhaitent pas que 
ce groupe ne se transforme en groupe 
constitué de femmes. 
 

En dehors de ces quelques  
observations, nous sommes tous et 
toutes globalement d’accord avec 
l’ensemble des propositions de ce 
texte sur les fraternités diaconales 
que nous avons repris une par une, 
tout en étant conscients qu’au sujet 
de leur constitution, il faut manier les 
critères avec beaucoup de souplesse 
pour ne pas heurter les sensibilités et 
permettre à chacun de vivre une réelle 
fraternité. 
 

Jean-Michel Chapleau. 

Un projet de texte de référence concernant la constitution et la vie des fraternités diaconales locales vous a été com-
muniqué. Plusieurs fraternités  ont échangé sur ce texte.  
 
Pourquoi ce texte ? 
 

Nous sommes maintenant 53 diacres dans le diocèse. La fraternité diocésaine poursuit sa croissance et nous ne  
pouvons que nous en réjouir. Il nous faut donc adapter nos structures à cette évolution afin qu’elles répondent mieux 
à l’accompagnement des diacres et de leurs épouses, et à la relecture des missions confiées. 
 

A la suite de vos observations, le texte de référence sera amendé puis à nouveau relu en commission diaconale et au 
sein de l’équipe diocésaine pour y être adopté. Il appartiendra à notre nouvel évêque d’en prendre connaissance et 
d’y apporter une dernière retouche si nécessaire avant sa validation définitive.  
 

André Gallot. 

Fraternités diaconales locales 
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Introduction 
 

Commentant avec vous, il y a un an, le 
n° 7 de la Constitution de Vatican II 
sur la liturgie, j'ai souligné le passage 
suivant : «Le Christ est toujours là  
auprès de son Église, surtout dans les 
actions liturgiques. […] Il est présent, 
par sa puissance, dans les sacrements 
au point que lorsque quelqu’un  
baptise, c’est le Christ lui-même qui 
baptise. Il est là présent dans sa  
parole, car c’est lui qui parle tandis 
qu’on lit dans l’Église les Saintes  
Écritures  ». Je repars de ce passage 
pour réfléchir quelques instants avec 
vous sur la relation forte qu'il y a, 
pour un ministre du baptême, entre 
l'accompagnement - célébration de ce 
sacrement et sa propre vie spirituelle, 
l'un devant se nourrir de l'autre et 
réciproquement. Car si le baptiseur 
est présence du Christ dans la Parole 
qu'il proclame et le sacrement qu'il 
célèbre, il ne peut que parler et agir 
comme Celui dont il fait signe. Cela 
veut dire que comme Jésus et avec 
Lui, il se laisse conduire par l'Esprit ; 
cela veut dire aussi que comme Jésus 
et avec Lui, tout ce qu'il dit et fait est 
annonce du Royaume de Dieu. Ce 
sont les deux axes que je vais  
développer maintenant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I — Se laisser conduire par l'Esprit 
 

C'est le propre de la vie spirituelle ; 
c'est aussi ce que nous devons faire 
quand nous accompagnons la  
préparation et que nous célébrons un 

baptême. Cela est magnifiquement 
montré dans le texte des Actes (8, 26-

40) que vous connaissez tous et qui 
peut être notre guide pour ce que 
nous avons à vivre (d'autant plus que 
ce passage met en scène un diacre). 
 

Nous voyons d'abord Philippe  
recevoir sa mission du Saint Esprit : « 
Va sur la route qui descend à Gaza : 
elle est déserte ». Cet ordre  
apparemment absurde ne rejoint-il 
pas notre impression quand nous  
commençons un accompagnement 
vers le baptême, celui d'entrer  
souvent dans un désert, tant les moti-
vations de ceux que nous rencontrons 
sont apparemment étrangères à ce 
que nous attendons. Eh bien, il nous 
est demandé d'entrer sur ce terrain, 
où l'Esprit d'ailleurs nous a précédés 
puisqu'il nous y envoie. Sans préjuger 
de ce qui va advenir, c'est dans une 
spiritualité de la docilité qu'il nous 
faut entrer. C'est là que nous sommes 
attendus, puisque c'est là que nous 
sommes envoyés ! 

Philippe reçoit aussitôt un second 
ordre : « Avance et rejoins ce char ! ». 
Alors que nous pourrions attendre 
que les gens viennent à nous, l'Esprit 
nous demande de les rejoindre là où 

ils sont ; invitation donc à une  
démarche résolument missionnaire, 
telle que le pape François ne cesse de 
nous la rappeler : nous faire proches 
de la vie des gens, les prendre tels 
qu'ils sont et non tels que nous les 
voudrions, et avancer avec eux des 
pas qu'ils sont capables de faire :  
spiritualité de consentement au réel.  
 
« Qu'est-ce qui empêche que je sois 
baptisé ? » demande l'Éthiopien à  
Philippe. Dans la version primitive des 
Actes, cette question n'est suivie  
d'aucune réponse de Philippe qui  
baptise aussitôt. C'est donc dans une 
spiritualité de la confiance que nous 
avons à nous situer, et non, comme le 
dénonce le pape François dans La Joie 
de l'Évangile, comme des douaniers, 
des « contrôleurs de la grâce » (n° 47). 
Qui sommes-nous pour juger de la 
profondeur de la foi des gens ? Quand 
Jésus disait à quelqu'un « Ta foi t'a 
sauvé », c'était aussi un acte de foi de 
sa part à Lui.  

Préparer et célébrer des baptêmes : Nourriture pour la vie spirituelle 
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Pouvons-nous agir autrement ? 
Comme Jésus, comme Philippe, nous 
devons croire que la demande est en 
soi une marque de foi dont nous 
n'avons pas à juger la profondeur : 
Dieu seul connaît les cœurs ! 
 
En allant au bout du récit des Actes, 
nous voyons comment l'Esprit ne 
laisse pas Philippe jouir des fruits de 
son action. Il « l'enlève » et l'envoie 
vers une autre mission. C'est aussi à 
cette spiritualité du dépouillement 
que nous sommes conviés. Nous 
sommes envoyés semer ailleurs, sans 
savoir ce qui lèvera où nous avons 
œuvré, ni même s'il lèvera quelque 
chose. Cela ne nous regarde pas ; 
c'est Dieu qui verra. 
 
 

II — Annoncer le Royaume de 
Dieu 
 

Il y a donc déjà une riche expérience 
spirituelle dans la mission  
d'accompagner le baptême en se  
laissant conduire par le Saint Esprit ; 
mais cette expérience s'enrichit  
encore si nous vivons cet  
accompagnement, à la manière de 
Jésus, comme une proclamation du 
Royaume, c'est-à-dire de l'amour de 
Dieu offert à tous et particulièrement 
aux plus pauvres. C'est en nous  
inspirant de la manière d'être de  
Jésus, ce qui est le cœur de toute  
spiritualité, que nous lui permettons 
d'être présent et agissant quand nous 
préparons et célébrons le baptême. 
 
 

Nous inspirer de son accueil, de sa 
proximité, de sa bonté, de sa  
douceur. Que d'attitudes nous avons 
à corriger pour laisser Jésus  
s'approcher des gens au cours d'une 
démarche vers le baptême, et  
particulièrement dans la célébration, 
alors même que nous aurions de  
légitimes raisons d'être découragés, 
agacés ou franchement en colère !...  
 
Nous imprégner de sa Parole à Lui ; 
laisser de côté nos bavardages, nos 
commentaires, nos interprétations 
pour laisser résonner sa Parole dans 
toute sa clarté et sa vérité. Avoir  
l'humilité de reconnaître que cette 
Parole se suffit à elle-même et que sa 
puissance peut toucher les cœurs 
sans avoir besoin des éclairages que 
nous prétendons lui apporter. 
 
Nous pénétrer des gestes de Jésus, de 
son regard sur les gens, du ton de sa 
voix, de sa façon d'accueillir,  
d'apaiser, de rassurer, de bénir… Des 
gestes respectueux de la dignité des 
personnes, chaleureux et même 
tendres, spécialement envers les  
enfants. Se montrer à l'égard de tous 
particulièrement fraternel, et se 
mettre en position de servir. 

 
Nous laisser habiter par la prière de 
Jésus. Quand nous lisons les  
Évangiles, nous remarquons  
comment il se préparait dans la prière 
à rencontrer les personnes et à vivre 
les événements. Nous remarquons 
aussi comment il savait prier sa joie et 
rendre grâce pour ce qu'il avait  
partagé avec les gens. Prendre le 
temps nous aussi de confier nos  
accompagnements et nos  
célébrations, de demander la grâce 
de les vivre selon le désir du Père et 
avec l'Esprit de Jésus, de remercier 
pour ce qui a été donné… 

 
 

Conclusion 
 

C'est en étant nous-mêmes habités 
par la présence de Jésus dans le  
sacrement de baptême que nous 
pourrons en laisser transparaître 
quelque chose. Cela nous demande 
un authentique chemin spirituel que 
je résumerais en quelques slogans : 
faire passer l'être avant le faire ; faire 
signe plutôt que briller, recevoir pour 
pouvoir donner, servir une croissance 
pour grandir soi-même. Nous avons 
certes à préparer avec sérieux ce que 
nous allons célébrer, jusque dans les 
détails matériels, mais le plus urgent 
et le plus nécessaire n'est-il pas de 
nous préparer à être ce que Jésus 
nous demande : signes et témoins de 
ce que Dieu fait aujourd'hui pour les 
hommes qu'Il aime ? 
 
 

Bernard Cousin. 
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 Les femmes dans le ministère de Jésus 
Marie Francçois Hanquez-Maincent, Médiaspaul, 2017 
 

Madame Marie-Françoise Hanquez-Maincent est l'épouse de Patrice 
Maincent, diacre du diocèse de Lille. Elle a été jusque l'année dernière la 
rédactrice en chef de la revue DIACONAT AUJOURD'HUI. Elle a publié des 
articles et des ouvrages remarqués concernant la vie et le statut d'épouse 
de diacre… 
Dans "les femmes dans le ministère de Jésus", elle montre la place que 
tenaient les femmes et qu'elles n'auraient pas dû perdre […° 
 
Un livre qui peut intéresser les épouses dont le mari est diacre ! Un livre 
à offrir….Un livre qui peut susciter des échanges….y compris avec les 
hommes ! (Commentaire d’André G.)  

DIACONAT AUJOURD'HUI  
Une revue bimestrielle réalisée par des diacres et publiée en lien avec le C.N.D... 
 
N’hésitez pas à vous abonner. C’est une manière d’être en lien avec les diacres de 
France…et d’ailleurs. 
C’est aussi une revue qui donne des pistes d’échanges pour les fraternités locales, 
qui apporte des éléments d’information et de formation, et propose des témoi-
gnages de qualité… 
(Commentaires d’André G.)  

DIACRES,  
une église en tenue de service 
Albert Rouet, Médiaspaul 
 

S’appuyant sur le rituel 
de l’ordination, puis sur 
les deux constitutions 
de Vatican II sur l’Eglise, 
le P. Albert Rouet  
envisage la place du 
diacre tant au cœur du 
monde que dans les 
communautés chré-
tiennes. 
Un livre dense et  
stimulant ! 

« Le diaconat  
permanent comme un 
passeur d’espérance : 

quel beau minis-
tère ! » (p 178) 

SPIRITUALITE DU DIACONAT 
La grâce de service 
Didier Rance, Salvator, 2017 
 

Le diaconat permanent s’est développé de façon plurielle d’un 
pays à l’autre, depuis sa restauration au concile Vatican II, On 
compte environ cinquante mille diacres à travers le monde, 
témoignant d’engagements très variés. Mais qu’en est-il  
aujourd’hui de leur spiritualité ? À quelle source puise-t-elle ? 
Comment s’enracine-t-elle dans les dons de l’Esprit faits à 
l’Église ? Quelle est sa spécificité ? Éminemment personnelle, 
la spiritualité authentique d’un état 
de vie, d’un ministère ou d’un 
engagement ne peut être séparée de 
l’exercice de ceux-ci. Le diaconat 
 illustre pleinement cette réalité. À 
partir de son expérience de diacre 
permanent et engagé dans un service 
de la charité envers les Églises les plus 
souffrantes et nécessiteuses (Aide à 
l’Église en détresse), Didier Rance  

explore cette « grâce de servir » qui 
caractérise la spiritualité du  
ministère diaconal.   
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Trombinoscope 

Vous recevrez courant no-
vembre par voie électronique 
un nouveau trombinoscope 
suite à l’ordination  
d’Henri Loizeau. Des correctifs 
seront apportés pour certaines 
données erronées ! Signalez 
les erreurs à André Gallot. 

A méditer 

 
 
Parfois les mots sont vides de sens comme si le silence les avait 
happés, parfois les mots sont absents et le silence de celui qui 
cherche ses mots est assourdissant, parfois encore, le trop plein de 
mots fait fuir le silence. La citation de Gandhi, « Un arbre qui s’abat 
fait beaucoup de bruit ; une forêt qui germe, on ne l’entend pas » 
peut nous aider à laisser parfois le silence parler en nous. 
 

Centre Spirituel Jésuite de Penboc’h 
Lettre d’information d’Octobre 2017 

Des commissions 

Commission vie diaconale 
Cette commission regroupe les délégués de chaque fraternité locale, les 
deux représentantes des épouses, Patrice Boursier, Christian Baudry et 
André Gallot. Son objectif : animer la vie de la fraternité diaconale, et  
recueillir des échos de ce qui se vit dans chaque fraternité locale, ainsi 
que dans le groupe de paroles des épouses. Elle se réunit trois fois par an 
 

Equipe diocésaine 
C’est l’instance diocésaine du diaconat. En font partie : le P. Dominique 
Lubot, représentant de l’évêque, Patrice B. et André G., Christian B., 
Chantal C. Elle se réunit trois fois par an. 
 

Commission de discernement 
Composée d’une douzaine de personnes elle examine les dossiers des 
‘candidats’ pour le diaconat permanent. Elle donne un avis qui est  
transmis ensuite à l’évêque. Elle donne un avis à trois reprises dans le 
cursus de formation avant l’ordination : pour l’entrée en formation ; pour 
la demande d’admission parmi les candidats au diaconat ; pour la  
demande d’ordination. Elle se réunit quand cela est nécessaire, en  
fonction du nombre de dossiers. 
 

Commission formation 
Composée de plusieurs diacres, elle se réunit à la demande pour préparer 
des formations diocésaines particulières comme celles consacrées à la  
liturgie  
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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 

Aux épouses 

Notre famille s’est agrandie !  
Bienvenue à Micheline!  

  

 
Nous avons fait une belle récolte de 
toutes vos expressions…  Nous  
préparons avec soin  la rencontre du  
9 décembre à Mormaison. Ce sera sans 
aucun doute, un très bon moment !  

 
Pour l’équipe,  Catherine, Chantal 

 

Agenda 

Décès 

Au mois de Septembre, la maman de 
Gilles Piffeteau, diacre à Chantonnay, est 
décédée.  
Ce même mois, c’est le papa de Michel 
Giraudeau, diacre à Martinet qui nous 
quittait. 

Naissance  

Lila, petite fille de Paul et Chantal Craipeau est 
née le 10 Octobre dernier.  

Samedi 25 Novembre 2017 
de 9 h 00 à 12 h 00 
à la Maison du Diocèse   

Formation sur « l’homélie » pour les diacres avec Olivier Gaignet. Pour vous préparer à 
cette formation vous pouvez relire dans l’exhortation apostolique du Pape François : 
« La joie de l’Evangile » les n°135 à 153 consacrés à l’homélie et à la préparation de la  
prédication.  
Pour vous y inscrire envoyez simplement un courriel à André GALLOT. 

Dimanche 26 Novembre 2017 
à Luçon   

Clôture de l’année jubilaire pour les 700 ans du diocèse. 

Samedi 9 Décembre 2017 
de 14 h 30 à 21 h 00 
au centre spirituel  
de l’Epiardière à Mormaison 

Ce sont les épouses qui animeront l’essentiel de l’après-midi. Nous célébrerons  
l’Eucharistie en fin d’après-midi puis nous prendrons un temps de pique-nique comme 
les années précédentes. Début de la rencontre vers 14 h 30.  
Envoyez ‘un mot’ si vous ne pouvez pas venir. Merci ! 

Les 20 et 21 Janvier 2018,  
au centre spirituel Immaculée 
de Chaillé les marais  

« La disponibilité du diacre » d’après un extrait d’une homélie du Pape François pronon-
cée à l’occasion du jubilé des diacres à Rome. C’est le P. Antoine Gagnié qui sera l’inter-
venant principal.  
Pour préparer ce WE, il serait intéressant de recenser les engagements de chaque 
diacre au sein de la société civile et de la vie de l’Eglise, principalement dans le service 
des personnes en situation de vulnérabilité (voir le compte rendu de la fraternité Est…). 
Un formulaire d’inscription vous sera adressé courant novembre. 

Les 24 et 25 Janvier 2018 
au centre spirituel Immaculée 
de Chaillé les marais  

Session diocésaine prêtres, diacres et épouses, LEME, laïcs engagés dans la pastorale  
familiale. L’intervenant principal sera Mgr Olivier DE GERMAY, évêque d’Ajaccio. Ses 
interventions porteront sur l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (La joie de 
l’amour) 

Vendredi 13 Avril 2018  
de 18 h 00 à 22 h 00 
à la maison du diocèse  
 

avec buffet froid vers 19 h 30  

Temps de formation sur l’éthique chrétienne.  
Objectif : se donner des points de repères face aux questions qui nous sont posées  
aujourd’hui compte tenu des évolutions ‘sociétales’, bio-technologiques, législatives qui 
marquent notre société…En 2018, les lois sur la bio-éthique en France seront révisées. 
Le P. Philippe Gauer, médecin, aumônier des étudiants de l’ICES répondra à nos  
questions. 


