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« Arrête-toi,  
regarde,  

reviens ! » 
 

Nous sommes entrés en Carême 
depuis quelques semaines déjà. 
Peut-être nous demandons-nous 
comment faire fructifier ce 
Carême. Sur quels points 
essentiels – et non superficiels – 
faire porter notre effort ? Le pape 
François, lors de son homélie au 
mercredi des Cendres, nous a 
proposé trois mots qui peuvent 
nous guider au cours de ce temps 
de conversion : « Arrête-toi ; 
regarde ; reviens ». 
 

« Arrête-toi ! » 
Lors de notre session de formation 
à Chaillé, nous avons exploré, avec 
Antoine Gagnié, la disponibilité à 
laquelle le même pape appelle les 
diacres (en référence à l’homélie 
prononcée lors du jubilé des 

diacres à Rome en 2016). Cette 
disponibilité suppose, non pas de 
courir en tous sens, mais bien de 
s’arrêter de courir pour prendre le 
temps du vivre ensemble.  
 
 
« Regarde ! » 
Ne sommes-nous pas invités à 
regarder les œuvres de l’Esprit 
autour de nous, œuvres qui 
réchauffent le cœur ? Mais aussi, 
pouvons-nous, en tant que 
chrétiens, en tant que diacres 
particulièrement, détourner notre 
regard des souffrances qui 
défigurent tant de nos 
contemporains, proches ou 
lointains ? Souffrances qui 
remuent les entrailles et font 
retrousser les manches. 
 
 
« Reviens ! » 
Revenons à la source de notre 
baptême, à la source de notre 
ministère. Rappelons-nous que 
nous 
sommes 
envoyés 
par plus 
grand que 

nous. Reprenons conscience que 
nous avons besoin de respirer, de 
nous alimenter, de nous désaltérer 
afin de déborder autour de nous de 
cette vie qu’Il nous donne à mains 
pleines. 
 
Bonne montée vers Pâques ! 
 
 

Patrice Boursier 
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Fraternité « BETHANIE » : la fraternité centre… 

a donné naissance à deux nouvelles fraternités ! 

Voici les premières nouvelles de la fraternité Béthanie ! 
Longue vie à ses membres…. 

et bon chemin à la suite du Christ ! 
 

Les reconnaissez-vous ? 
Au sommet de la maison (c’est un comble !) notre 
aîné dans la fraternité diaconale diocésaine :  
René ALLAIN et Madeleine. 

Je ne vous appelle plus serviteurs…. 
vous êtes mes amis. 

 
 

Photos et mise en images : Gilles PIFFETEAU. 

Fraternité « Zone-Nord/Est » :  

Rencontre du 1er février 2018 

Extraits du compte-rendu de la rencontre : Partage autour d’un service auprès des couples. 
 

Michel et Marie Paule GUILLIER étaient absents à Chaillé, en janvier dernier, car ils participaient à  
l’animation d’un week-end pour couples au Centre Sagesse de St Laurent : « Vivifier son couple ». 
 

Le week-end est conçu et accompagné par un prêtre jésuite, François-Xavier Le Van. Le week-end 
(samedi et dimanche) est divisé en 6 modules :   - une relecture de son histoire de vie,  

- la communication 
- nos vulnérabilités 
- écriture d’une lettre d’amour intégrant un pardon 
- les équilibres de vie 
- se redire oui.  

 

Pour chaque module, un exposé de François-Xavier Le 
Van, le témoignage de Michel et Marie Paule., puis un 
temps individuel, suivi d’un temps en duo. Pas 
d’échanges prévus en grands groupes.  



 

 3 Mars 2018 - n°45 

 
14 couples participants : 4 couples d’une équipe Equipe Notre Dame de Challans, 5 couples END de 
Nantes, 4 couples END de Cholet et 1 couple de Saumur. 
 

Si l’on reprend les 3 figures proposées par Antoine Gagnié lors du week-end de Chaillé les marais, ce serait 
celle du « diacre samaritain ». Un week-end où il faut ‘donner de sa personne’ mais où l’on reçoit aussi 
beaucoup. 
 

Ayant vécu un temps de « dialogue contemplatif » autour du texte du bon Samaritain durant ce week-
end, cela a été l’occasion de partager sur cette méthode d’écoute de la Parole. Noël CRABEIL a évoqué une 
vidéo sur ce sujet, tournée dans des écoles de jésuites. Nadine ROUX a aussi pu pratiquer ce dialogue con-
templatif avec des élèves de maternelles, en catéchèse. Une manière d’intérioriser la Parole, avec l’aide 
des autres et de l’Esprit agissant au cœur de chacun.  
 

 
 
 
 
C’était notre première rencontre de  
fraternité dans la nouvelle configuration,  
4 diacres et leurs épouses, avec pour  
animateur l’Abbé Olivier Bléneau (absent ce 
mardi).  
Etaient présents chez Isabelle et François 
Boudet, Geneviève et Nicolas Fabre,  
Catherine et Marc Lucas, Chantal et  
Jean Michel Robin. 
 

 

 

Le thème avait été arrêté ensemble à la précédente réunion et pourrait se résumer ainsi : 
Pour notre vie personnelle et pour notre mission, quelle est la place de la prière ? 

 

Nicolas avait préparé en amont une trame possible, envoyée quelques jours avant la réunion, à partir de 
quelques autres questions : 

- Quelle est mon équipe de partage (si j’en ai une !),  pourquoi ai-je choisi ce mouvement ? 
- Qu’est-ce qui  me ressource, m’aide, me dynamise, dans ces rencontres ? 
- Une chose nous unit tous, c’est la prière des heures. Y-a-t-il une autre forme de prière qui m’aide  

également ? Une autre forme de prière qui me convient mieux ? 
- Notre Eglise est riche de différentes spiritualités, chacune ayant le désir profond de mieux nous faire  

connaitre le Christ. Les diacres ont-ils une spiritualité particulière ? 
 

Nicolas avait également joint un texte d’Edouard O’Neill (s.j.), tiré de « La grâce d’agir à la manière d’Ignace 
de Loyola » que nous n’avons pas eu le temps d’examiner.   
 

Jean-Michel ROBIN 

 

. 

Fraternité zone sud « Syméon » 

janvier 2018 



 

Mars 2018- n°45 4 

Des nouvelles fraternités 

Depuis de nombreux mois nous en parlions en particulier au sein de la commission vie diaconale ! 
 
Il a fallu un temps de mûrissement pour que les uns et les autres acceptent ces évolutions. Cela montre 
qu’avec l’augmentation du nombre de diacres (et cela va se poursuivre dans les proches années), il devient 
nécessaire d’ajuster les structures. 
 
D’autre part, et par expérience, un nombre de 5 diacres environ par fraternité paraît raisonnable et mieux 
adapté pour des échanges. Une fraternité locale est donc appelée à la fois, à accueillir de nouveaux  
ordonnés, et prête à faire naître une nouvelle fraternité si les conditions pour cela se présentent. 
 
Chaque fraternité choisit un représentant, chargé en particulier de participer aux rencontres de la  
commission ‘Vie diaconale’ (trois fois par an). Actuellement cette commission se réunit un vendredi  
après-midi à la maison du diocèse. Ce n’est pas, comme on dit « gravé dans le marbre », car les rencontres 
ont eu lieu…les mercredis…les jeudis….les années précédentes ! Il s’agit de s’adapter aux disponibilités des 
membres de la commission. Le représentant est choisi pour une durée de trois ans. 
 
Merci aux deux curés qui ont accepté d’accompagner les deux nouvelles fraternités : le P. Olivier BLENEAU 
et le P. Daniel ARCHAMBAUD. 
 
Comme cela a été fixé par le Conseil épiscopal en 2014, une rencontre des prêtres accompagnateurs des 
fraternités locales aura lieu le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le P. Dominique LUBOT, vicaire général et le P. Jean BONDU, actuellement administrateur diocésain, y 
participeront, avec Le P. Patrice BOURSIER et moi-même. 
 
 

André GALLOT 

  

à 17 h 00 
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Zone 
Repré- 

sentant 
Membres 

Lieu  de  
rencontre 

Accompa-
gnateur 

Nord 
(Montaigu) 
  

6 

Michel  
Guillier 

Michel GUILLIER, Philippe ROUX 
Noël CRABEIL, Patrick POINT 
Gérard RETAILLEAU 
Christian VINCENT 

La Bruffière 
Carl  

Bassompierre 

Nord-Est 
(Les Herbiers) 
  

7 (5) 

Rémy  
Herbreteau 

Rémy HERBRETEAU 
Claude TIGNON, Christian MERLET 
Thierry ROZE, Patrick TRICOT 
Louis RAYNAUD, Henri BOUSSEAU 

Les Herbiers 
Robert  

Daviaud 

Est 
  

5 (4) 

Jean-Michel  
Chapleau 

Philippe OLIVIER, Michel GIRAUD 
Jean Michel CHAPLEAU 
Joël BOISUMEAU, Jean-Louis ROY 

Pouzauges 
Jean-Marie  
Bounolleau 

Sud « Siméon » 
  

5 (4) 

Jean-Michel  
Robin 

Jean M. ROBIN, Nicolas FABRE 
Marc LUCAS, François BOUDET 
Jocelyn RAMASSAMY 

Ste Hermine 
Olivier  

Bléneau 

Sud 
« Magnificat » 
  

4 

Joseph  
Vion 

Claude ANDRY, Jean M. CAREIL 
Daniel BARRADEAU, Joseph VION 
  

? 
Bernard  
Rabiller 

Côte sud 
  

7 

Serge  
Deau 

Bernard COUSIN, Hervé MULLER 
Michel GIRAUDEAU, Serge DEAU 
Jean Michel RAYNARD 
André GALLOT, Thierry OUZET 

La Chapelle 
Achard 

Pascal  
Fouchet 

Côte nord 
  

8 (7) 

André  
Blanchard 

Robert MAURIN, Paul CRAIPEAU 
André BLANCHARD,  
Bernard BOISSEAU 
Sébastien MANDIN, 
Thierry PICHON 
Gustave GAUTRON, Henri MIAILHE 

Challans 
Pierre  
Chatry 

Centre 
« Béthanie » 
  

6 (5) 

Gilles  
Piffeteau 

Gilles PIFFETEAU,  
Christian BAUDRY 
Roland DREILLARD 
Luc MARTIN, Henri LOIZEAU 
René ALLAIN 

Maison  
du diocèse 

 Henri  
Gautron 

Centre 
  

5 

Jean-Luc  
Guitton 

François PEPIN, Frank PRIOU 
Dominique PILLENIERE 
Jean-Pierre BACONNET 
Jean-Luc GUITTON 
  

? 
Daniel  

Archambaud 
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Initialement ce rendez-vous, comme de coutume devait se tenir en présence de l’évêque. Dans les circonstances 
actuelles, ou notre diocèse est en attente d’un futur évêque, le P. Jean Bondu, administrateur diocésain et  

le P. Dominique Lubot ont accompagné ce rassemblement des diacres et de leurs épouses.  
 

Merci Patrice de nous avoir permis d’organiser cet après-midi ! Exceptionnel ! 
 
 
 
 
 
L’émission « C’est à elles » en direct de Mormaison fut un temps 
très apprécié des épouses et de leur mari ! Diaporama, chants 
et chansons, jeux… ont rythmé ce moment fraternel. Chacune 
et chacun ont pu se reconnaître dans l’une ou l’autre des ex-
pressions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On en parle !! « A chaud »  
 

 Paroles des époux  
 

Mercis !  
Epous...’touflés !!! Nous avons de supers épouses ! 
Qu’est- ce qu’on ferait sans Elles ? 
Merci aux femmes de nous montrer la richesse du diaconat. 

 

Réflexions !  
Etre diacre c’est ETRE et pas seulement FAIRE. On en prend conscience grâce à votre sensibilité fémi-
nine qui manque parfois dans certains conseils d’Eglise. Tout ça grâce à votre « OUI ». 
Un appel à avoir une attention particulière à nos femmes. 

 

Constats ! 
Belle complicité, communion fraternelle entre les 
épouses : formidable ! 
Vous développez votre propre vocation. 
Diversité, sincérité des expressions. 
Belle progression ne gommant pas les difficultés 
L’agenda, une problématique de couple avant d’être 
celle du diaconat.  
L’agenda de l’épouse impacte celui du mari aussi !  
Mais il y a une asymétrie… 

 

 

Echos du samedi 9 décembre 2018 à Mormaison 

Paroles aux épouses 
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Emerveillement ! 
Chance du groupe de réflexion des épouses.  
Communauté vivante.  
Beaucoup d’Espérance.  
Belle prière tout au long de l’après-midi. Touchés par la prière qui dit la JOIE. 
On y voit la grâce du diaconat. 
Surpris par l’émerveillement que le diaconat produit : quantité de cadeaux… 

 

Questions 
Des symboles forts : effacement... jusqu’où ? 
Nous nous sentons libres dans notre ministère, les épouses ont-elles ce même sentiment ? 
Peut-on tout confier à nos épouses ? Il faut du discernement.  

 
 
 
 
 
 

 Paroles des épouses  
 

Couple  
Beauté du couple, qui fait que notre mari 
diacre est ce qu’il est. 

On traverse les difficultés ensemble. 
 
Eglise  
Les remarques disent quelque chose de la diversité dans l’Eglise : C’est beau l’Eglise ! 
On est toutes différentes. Dimension ecclésiale forte.  
Notre attachement à l’Eglise :  Offrir tout cela, nos joies et notre témoignage au Pape à travers une 
lettre qui lui sera adressée... parce que c’est bon pour l’Eglise ! 

 
 
 
 

On en parle !! «Après quelques semaines »  
 

 Nadine nous partage ce qu’elle retient de ce temps fort.   
J’ai aimé relire le ministère du diacre au travers du regard des femmes : 
Nous, leurs épouses. 
Un regard d’amour, le oui du mariage qui a grandi,  
s’est nourri du sacrement de l’ordre 
Un regard de vérité sur ce qui se vit dans nos familles,  
notre entourage mais aussi en Eglise 
Un regard lucide sur les chances, les joies mais aussi les difficultés,  
les blessures rencontrées 
En toute liberté, nous nous étions exprimées en fraternité  
et quelques unes d’entre nous ont porté avec fidélité  
mais aussi dynamisme et enthousiasme dans une ambiance joyeuse,  
festive nos paroles auprès de nos maris diacres 
Un beau temps de fraternité clôturé par une magnifique prière pour redire toute la confiance,  
toute la joie que nous vivons en accompagnant nos maris. 
Ce temps de paroles d’épouses a vraiment été fécond pour nous les femmes mais aussi pour nos maris 
et pourra l’être sans doute aussi pour les responsables du diaconat, et de notre Eglise diocésaine.  
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 Réponse du pape François ! Voici sa lettre !!  
 

 
 
 

Le film, mémoire de cette rencontre,  
vous a été transmis  

via internet.  
 

Si vous le désirez sur DVD,  
merci de le demander  

au secrétariat du diaconat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, 
 

Votre lettre accompagnée de différents textes est bien parvenue à Sa Sainteté le Pape  
François. Il vous remercie de la confiance que vous lui avez manifestée. 

Sensible à votre démarche, le Saint-Père vous assure de sa prière pour vous, ainsi que pour 
vos époux et tous vos proches. Il rend grâce à Dieu pour le temps de partage que vous avez vécu et 
pour les différentes manières dont vous participez au ministère diaconal de vos époux. Comme le 
Saint-Père l'a rappelé dans son Discours à la Délégation du Centre International du Diaconat, « les 
diacres sont précisément le visage de l'Église dans la vie quotidienne, d'une communauté qui vit et qui 
marche au milieu des gens et dans laquelle ce n'est pas celui qui commande qui est grand, mais celui qui 
sert (Cf. Lc.22,26) » (Le Vatican, 4 juin 2016). Ainsi, il vous encourage, dans le respect de la diversité 
de vos charismes, à participer à ce ministère confié à vos époux, « parce que 'le génie féminin est  
nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale" [... ] et dans les divers lieux où sont prises des 
décisions importantes, aussi bien dans l'Église que dans les structures sociales» (Exhortation  
apostolique Evangelii gaudium, n.103). Avec cette espérance, le Saint-Père vous bénit de grand 
cœur, ainsi que vos époux et les membres de vos familles. Il vous demande aussi de continuer à prier 
pour lui et pour sa mission. 

Veuillez croire, Mesdames, à mon dévouement dans le Seigneur. 

 

Mgr Paolo Borgia 

Assesseur 

SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT 
PREMIÈRE  SE CTION 

AFFAIRES   GÉNÉRALES 
Du Vatican, le 26 janvier 2018 
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Extrait de l’homélie du Pape François du 29.5.16 lors du Jubilé des Diacres à Rome : 
Pour devenir « serviteurs bons et fidèles » nous sommes invités à vivre la disponibilité. 
Le serviteur apprend à se détacher du fait de disposer de soi comme il veut, à penser que chaque jour 
sera à vivre comme une remise de soi.  
Il renonce à être le patron de sa propre journée, sait que le temps qu’il vit ne lui appartient pas, que c’est 
un don qu’il reçoit pour l’offrir à son tour. 
Il est ouvert à l’imprévu qui est souvent la surprise quotidienne de Dieu. 
« Ainsi frères diacres, en vivant dans la disponibilité, votre service sera privé de tout profit et évangélique-
ment fécond » 

Pape François 
 
 
1ère Intervention du Père Antoine Gagnié : « De Jésus-Serviteur à nous serviteurs ! » 
 

Etre serviteur dans le sillage du Christ nous invite : 
 A contempler Jésus pour nous greffer en Lui, nous laisser initier par Lui. 
 A apprendre à le connaître… 
NB : le mot « service » est lié au Christ Lui-même : « …venu non pour être servi mais pour servir ! » 
 

Comment Jésus a été serviteur : 
 Par sa capacité d’accueil des autres. 
 Par sa préférence pour les défavorisés. 
En ce sens Il est Serviteur en assurant sa Présence à l’autre.  
Lc 4, 16-30 : récit inaugural de sa mission. 
Mc 1, 21-39 : journée-type du Christ envoyé de Dieu, Serviteur du Royaume. 
 

Quelques paroles : Mc 10, 45 ; Mt 20, 28 ; J 13, 1… 
« Il n’y a pas de situation humaine qui ne puisse être touchée par la grâce de Dieu. » 
Voir le texte de Jean Vanier : « Le Messie qui se fait Serviteur. » 

 
 
Témoignage de Philippe et Nadine : 
 

« La disponibilité doit se vivre : toujours- tout de suite- 
avec joie. » 

 
 
Témoignage de Thierry (et Eloïse) Rozé : 
 

« La disponibilité c’est faire un choix, donc c’est renoncer 
à autre chose ! 
Etre serviteur, c’est accepter de ne pas être le patron de 
sa propre journée… mais laisser Dieu nous guider ! » 

 

« La disponibilité » avec le Père Antoine Gagnié. 
20 et 21 Janvier 2018 à Chaillé les Marais 
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2ème intervention du Père Antoine Gagnié 
 

« Quelles attitudes pour une spiritualité diaconale ! » 
L’Eglise ordonne des diacres pour que toute l’Eglise vive du Christ Serviteur. 
L’ordination des diacres est signe dans ce monde, jusqu’où l’Eglise est la plus compromise. 
La spiritualité diaconale est tout simplement la vie selon l’Esprit ; elle implique une offrande de soi au 
Père. 
« Je suis chrétien avec vous, je suis diacre pour vous ! », adaptation d’une phrase de St Augustin. 

 

Voici quelques attitudes pour me rendre disponible à l’Esprit-Saint : 
1. Accueillir : être attentif aux personnes et aux situations ; être disponible à la rencontre, avec une 

qualité de regard ; être ouvert ; avoir du cœur au sens biblique et donner du cœur. « Je voudrais puri-
fier mon regard et t’emprunter tes yeux ! » (Michel Quoist). Le diacre est celui qui tient la porte ou-
verte pour éviter que la communauté ne se referme sur elle-même. 

2. Consentir : se laisser surprendre et s’émerveiller de ce qui arrive : « Chemin faisant… ! », dans l’évan-
gile Jésus se laisse surprendre (Lc 7, 11 ; Mc 10, 46 ; Lc 19 ; Mt 15, 21-28). Vibrer, ressentir les choses 
avec compassion, avec bienveillance (Lc 24, 19 ; Ph 2). St Paul : « Ravive en toi le don reçu de Dieu ! » 

3. Discerner : (voir « la joie de l’évangile » n°77) avec d’autres : devoir de s’asseoir ; dans tout ce que 
nous faisons : pour relire, pour relier, pour hiérarchiser les actions. 

Se reposer : faire silence, se ressourcer : Jésus Lui-même se met à l’écart ; c’est reprendre son souffle 
pour ne pas être excessif avec les siens ; Jésus : « Venez, reposez-vous un peu ! » ; c’est aussi se ressour-
cer  pour être relié à la Parole de Dieu. 
Tout cela se vit en tension, en fonction des situations familiales, professionnelles, des tempéra-
ments… 

 
3ème intervention du Père Antoine Gagnié : 

 

« Diacre en ce temps, pour ce monde, avec d’autres en Eglise ! » 
Alphonse Boras propose trois figures de 
diacres typiques : 
Le diacre samaritain : il exerce dans un ser-
vice caritatif ou humanitaire ; il a un minis-
tère de guérison qui renvoie au Christ misé-
ricordieux. Sa spiritualité suppose des quali-
tés d’écoute, d’attention, mais aussi de ma-
turité spirituelle, sensible à la prière des 
joies et des peines des frères. 
Le diacre prophète : il exerce dans son mi-
lieu professionnel ou associatif, souvent où 
le Christ est écarté ; il vit un ministère de 
« présence » ; il a la tâche de scruter les 
signes des temps ; il dénonce, puis oriente, 
ouvre à l’espérance ; il sera liturgiquement 
sensible à la Parole de Dieu. 
Le diacre berger : il exerce son service auprès des communautés chrétiennes ; il met en valeur les cha-
rismes des uns et des autres, et les différents ministères ; il exerce un ministère d’accompagnement 
pour veiller aussi à maintenir la porte ouverte ; sa spiritualité découle de l’expérience des disciples ap-
pelés à suivre le Christ ; il sera liturgiquement sensible à l’eucharistie ou aux temps de prière. 

  

Evocation du chant de Didier Rimaud : « Pour l’amour de cet Homme… ! » 
 

Nous avons à transmettre la Bonne Nouvelle, non par prosélytisme mais par attraction !  
 

Paul Ricœur : « Il faut savoir passer de la première naïveté à la seconde naïveté ! » : c’est Pierre qui 
dit : « Je serai avec Toi ! » puis qui  renie Jésus; et… il reçoit l’interpellation du Christ ressuscité ! 
 

Jean Michel CHAPLEAU 
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Dans cette petite église du bas-Berry, la messe est animée par Foi et  
Lumière, des personnes handicapées mentales, leur famille et des amis. 
C’est simple et c’est beau, finalement ces personnes ont leur place en 
Eglise, au milieu des autres, alors qu’elles sont souvent mises à part. Alors, 
nous nous sommes mis en chemin, au sein d’une communauté de  
rencontre Foi et Lumière, à partager avec ces personnes blessées dans 
leur intelligence mais au cœur tout ouvert. A une fête des familles à Pelle-
voisin, nous découvrons Jean et Lucette Alingrin qui ont adopté des  

enfants trisomiques, abandonnés à la naissance à cause de leur handicap. La démarche est reçue en plein 
cœur par Jacqueline : Pourquoi ne pas ouvrir notre famille (nous avions déjà 2 enfants, Karine et Laurent) à 
un de ces petits enfants handicapés et orphelins…. Il faudra 2 ans de plus pour que Jean-Philippe accepte ce 
changement de vie qui touche la famille, les amis, le travail et qui changera toute notre façon d’être… 
 

Nous sommes passés en quelques années de l’indifférence à l’accueil. Et Jean-Baptiste, petit bébé  
trisomique 21 de 10 mois va arriver chez nous en 1990. Blessé par son handicap et par son abandon,  
Jean-Baptiste a soif d’être aimé et réclame, demande, devient le centre de nos occupations. Nous  
contemplons ce petit être fragile façonner notre famille de sa tendresse, de ses sourires, de sa joie de vivre. 
Karine et Laurent, qui sont alors jeunes ados, se trouvent confrontés à cette fragilité joyeuse et font preuve 
d’une très grande bienveillance envers ce nouveau petit frère.  
 

Le chemin est parfois sinueux, Jean-Baptiste ne progresse pas comme nous le voulons, ses limites  
deviennent plus visibles, les parcours scolaires et administratifs plus lourds. Il est inadapté dans notre  
société (car c’est à lui de s’adapter !!) Il nous faudra accepter de ne plus tout maîtriser, de faire confiance 
mais aussi de se battre pour une meilleure considération. 
 

Déjà interpellés pour le diaconat permanent, nous restions très hésitants. C’est Jean-Baptiste qui a donné 
sens à ce ministère, dans la découverte d’un Dieu qui se laisse rencontrer dans la fragilité. Et Jean-Baptiste 
ne restera pas seul. Timothée, également trisomique, viendra agrandir la famille 5 ans plus tard, quelques 
mois après l’ordination en 1994 à Saint Louis de La Roche sur Yon, par Mgr Garnier. 
 

Quelques années plus tard, bénévoles au pavillon des  
personnes handicapées de Lourdes, nous avons senti l’appel de 
quitter La Roche et ce métier de responsable logistique à  
Aizenay pour vivre l’aventure de la Cité Saint Pierre à Lourdes, 
lieu d’accueil des pèlerins en situation de pauvreté. C’est à 
Lourdes que Maria, petite fille roumaine abandonnée et  
meurtrie dans son corps et son intelligence, alors âgée de  
5 ans, complétera la famille. C’est nourrie de cette vie fragile , 
que la parole diaconale s’est exprimée en paroisse, auprès des 
familles, pour les baptêmes, mariages et sépultures. 
 

Nos aînés, Karine et Laurent, étant revenus dans l’Ouest avec 
les 5 petits enfants, nous avons alors choisi de retrouver la  
famille en Vendée, fin 2017. 
 

Jean-Philippe et Jacqueline GUILHAUMON 

 

Dieu se laisse rencontrer dans la fragilité 



 

Mars 2018- n°45 12 

 
Comme chaque année, le CND (Comité national du diaconat) organise  

pour les responsables diocésains et leurs adjoints  
une session de formation à Paris au siège de la Conférence des évêques des France.  

Cette année, c’est Didier RANCE, diacre qui est intervenu sur ce thème 
 
 
 
I - Dans une première intervention, Didier a approfondi l’être et l’attitude du « diacre, icône vivante du 

Christ serviteur ». 
 

Quelques échos :  
Jésus fut le premier des diacres : il le dit de lui-même. Le lavement des pieds 
est l’acte ‘servile par excellence. « Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être 
servi mais pour servir. »  
Le Christ s’est fait le diacre. « Donner votre vie pour vos frères dans  
l’accomplissement de votre mission » 
L’Esprit-saint fait de nous des diacres. « Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et 
là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » C’est bien l’Esprit-Saint qui dirige. Il 
y a des taches à faire de manière diaconale car être diacre c’est une mission. 
Serviteur inutile ? La spiritualité du service c’est la spiritualité de toute l’Eglise ! 
« Ce que font les diacres, d’autres peuvent et/ou doivent le faire aussi  
Demeurer avec le Christ serviteur. La Liturgie des heures est au cœur même  
de la vie spirituelle du diacre. 
Etre en chemin avec Marie, servante du Seigneur. 
Avoir un accompagnateur spirituel qui nous aide à donner ‘le meilleur’ de  
nous-même. 
Participer à un temps de retraite. 
Avoir des amis, comme le dit Didier R. parmi les saints diacres comme Etienne, 
Laurent, Vincent, Philippe, Ephrem…et François d’Assise… 

 
 

II - Deuxième intervention de Didier Rance : « Passer de l’Evangile à la vie, et de la vie à l’Evangile. » 
 

Quelques échos là aussi : 
Les trois diaconies (bien connues !) de la Parole, de la liturgie et de la charité. 
- Une spiritualité de la Parole qui s’enracine dans la lectio divina, et dans la  
participation fréquente à la messe. 
- Spiritualité dans une présence près de l’autel, à travers la lecture de la prière 
universelle et dans les gestes et attitudes posés 
-Un service de la charité dans une façon d’être dans tous nos engagements. 
 

Spiritualité diaconale et vie spirituelle des diacres 
Les 25 et 26 janvier 2018, à Paris 
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Partir de ce que nous, diacres, disons. 
- Didier R. rappelle les trois figures de diacres : samaritain ; prophète ou lé-
vite (berger). Ainsi,un diacre qui témoigne de l’Homme guérit par Dieu, mi-
séricordieux…Un diacre qui est le compagnon de route des hommes et des 
femmes avec lesquels il vit. Un diacre sensible à l’offrande de sa vie ; être 
unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité… 
- Une spiritualité diaconale qui s’enracine dans les paroles de l’évêque lors 
de la remise de l’Evangéliaire : « Recevez l’Evangile du Christ que vous avez 
la mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à 
enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. » 
- Quelques points d’attention, quelques attitudes qui construisent ‘l’être 

diaconal’ : Sobriété ; humilité ; douceur ; patience et bienveillance… 
 Entreteneur de liens. L’Eglise est par nature une communion 
de liens. 

 Veilleur et gardien ; « Gardiens du service dans l’Eglise » (Pape 
François) 

 Avoir le sens de l’Eglise. La vertu d’obéissance : « Promettez-
vous de vivre en communion avec mi et mes successeurs dans le 
respect et l’obéissance ? » (rite de l’ordination diaconale). La 
« discipline » de l’Eglise et l’enseignement de l’Eglise à partir 
des textes fondamentaux bien connus… 

 Le souci d’une disponibilité (ajustée) dans de nombreuses 
directions. 

 Le service des pauvres et des pauvretés. « Rencontrer et  
caresser la chair du seigneur dans les pauvres d’aujour-
d’hui » (Pape François)  

 
Les diacres sont des personnes vulnérables (comme bien d’autres !).  

Il nous faut consentir à la Mission, et à ce qu’on ne peut pas faire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André GALLOT 
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VISITE PASTORALE DU PAPE FRANÇOIS À MILAN 
DISCOURS DU SAINT-PÈRE 

 
Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

Cathédrale de Milan, Samedi 25 mars 2017 
 
Roberto Crespi, diacre permanent 
Votre Sainteté, bonjour. Mon nom est Roberto, je suis diacre 
permanent. Le diaconat est entré dans notre clergé en 1990 
et nous sommes actuellement 143, ce n’est pas un grand 
nombre, mais c’est un chiffre significatif. Nous sommes des 
hommes qui vivent pleinement leur vocation, matrimoniale 
ou de célibataire, mais qui vivent également pleinement le 
monde du travail et de la profession et nous apportons donc 
dans le clergé du monde de la famille et du monde du tra-
vail, nous apportons toutes ces dimensions de la beauté et 
de l’expérience, mais également les difficultés et quelquefois 
les blessures. Nous vous demandons alors: en tant que 
diacres permanents, quelle est notre rôle pour que nous 
puissions aider à tracer ce visage de l’Eglise qui est humble, 
qui est désintéressée, qui est bienheureuse, celle que nous 
sentons présente dans votre cœur et dont vous nous parlez 
souvent? Je vous remercie de votre attention et je vous  
assure de notre prière et, en même temps que la nôtre, de 
celle de nos épouses et de nos familles. 
 
Réponse du Saint Père 
Merci. Vous les diacres vous avez beaucoup à donner, 
beaucoup à donner. Pensons à la valeur du discernement. 
Au sein du presbyterium, vous pouvez être une voix qui 
fait autorité pour montrer la tension qui existe entre  
devoir et vouloir, les tensions que l’on vit à l’intérieur de la 
vie familiale — vous avez une belle-mère, pour citer un 
exemple! —. Ainsi que les bénédictions que l’on vit à  
l’intérieur de la vie familiale. 
 

Mais nous devons faire attention à ne pas voir les diacres 
comme des demi-prêtres et des demi-laïcs. C’est un  
danger. A la fin, ils ne sont ni d’un côté, ni de l’autre. Non, 
on ne doit pas faire cela, c’est dangereux. Les regarder 
ainsi nous fait du mal et leur fait du mal. Cette manière de 
les considérer enlève de la force au charisme propre au 
diaconat. Je veux revenir sur cela: le charisme propre au 
diaconat. Et ce charisme est présent dans la vie de 
l’Eglise. Et l’image du diacre comme une sorte  
d’intermédiaire entre les fidèles et les pasteurs ne va pas 
bien non plus. 
 

Ni à mi-chemin entre les prêtres et les laïcs, ni à mi-
chemin entre les pasteurs et les fidèles. Et il existe deux 
tentations. Il y a le danger du cléricalisme: le diacre qui est 

trop clérical. Non, non, cela ne va pas. Quelquefois je voix 
certaines personnes quand elles assistent à la liturgie: 
elles semblent presque vouloir prendre la place du prêtre. 
Le cléricalisme, gardez-vous du cléricalisme. 
 

Et l’autre tentation, le fonctionnalisme: c’est un assistant 
qui aide le prêtre pour cela ou pour ceci…; c’est un jeune 
homme pour exercer certaines tâches et pas pour d’autres 
choses… Non. 
 

Vous avez un charisme clair dans l’Eglise et vous devez le 
construire. 
 

Le diaconat est une vocation spécifique, une vocation  
familiale qui rappelle le service. J’aime beaucoup quand 
[dans les Actes des apôtres] les premiers chrétiens  
hellénistes sont allés voir les apôtres pour se plaindre, 
parce que leurs veuves et leurs orphelins n’étaient pas 
bien assistés, et ils ont eu cette réunion, ce «synode» 
entre les apôtres et les disciples, et ils ont «inventé» les 
diacres pour servir. Et cela est très intéressant également 
pour nous, les évêques, parce qu’ils étaient tous évêques, 
ceux qui ont «fait» les diacres. Et qu’est-ce que cela nous 
dit? Que les diacres doivent être les serviteurs. Ensuite ils 
ont compris que, dans ce cas, c’était pour assister les 
veuves et les orphelins; mais servir. Et pour nous évêques: 
la prière et l’annonce de la Parole; et cela nous fait voir 
quel est le charisme le plus important d’un évêque: prier. 
Quelle est la tâche d’un évêque, la première tâche? La 
prière. La deuxième tâche: annoncer la Parole. Mais on 
voit bien la différence. Et vous [les diacres]: le service. Ce 
mot est la clé pour comprendre votre charisme. Le  
charisme comme un des dons caractéristiques du peuple 
de Dieu. Le diacre est — pour ainsi dire — le gardien du 
service de l’Eglise. Chaque parole doit être bien mesurée. 
Vous êtes les gardiens du service dans l’Eglise: le service 
de la Parole, le service de l’autel, le service des pauvres. Et 
votre mission, la mission du diacre, et sa contribution  
consistent en cela: à nous rappeler à tous que la foi, dans 
ses diverses expressions — la liturgie communautaire, la 
prière personnelle, les diverses formes de charité — et 
dans ses divers états de vie — laïque, cléricale, familiale — 
possède une dimension essentielle de service. Le service 
de Dieu et des frères. Et combien de route y a-t-il à  
parcourir dans ce sens! Vous êtes les gardiens du service 
dans l’Eglise. C’est en cela que consiste la valeur des  
charismes dans l’Eglise, qui sont un souvenir et un don 
pour aider tout le peuple de Dieu à ne pas perdre la  
perspective et les richesses de l’action de Dieu. Vous 
n’êtes pas à moitié prêtres et à moitié laïcs — cela  
reviendrait à «fonctionnaliser» le diaconat —, vous êtes 
le sacrement du service à Dieu et aux frères. Et de ce mot 

http://diaconat.catholique.fr/glossaire/saintete
http://diaconat.catholique.fr/glossaire/clerge
http://diaconat.catholique.fr/glossaire/sacrement
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«service» dérive tout le développement de votre travail, 
de votre vocation, de votre présence dans l’Eglise. Une 
vocation qui, comme toutes les vocations, n’est pas  
seulement individuelle, mais vécue à l’intérieur de la  
famille et avec la famille; à l’intérieur du Peuple de Dieu et 
avec le Peuple de Dieu. 
 

En synthèse: 
– il n’y a pas de service à l’autel, il n’y a pas de liturgie qui 
ne s’ouvre au service des pauvres, et il n’y a pas de service 
des pauvres qui ne conduise à la liturgie; 
– il n’y a pas de vocation ecclésiale qui ne soit familiale. 

Cela nous aide à réévaluer le diaconat comme vocation 
ecclésiale. Enfin, il semble aujourd’hui que tout doive 
«nous servir», comme si tout était finalisé à l’individu: la 
prière «me sert», la communauté «me sert», la charité 
«me sert». C’est un élément de notre culture. Vous êtes le 
don que l’Esprit nous fait pour voir que la bonne route va 
dans le sens contraire: dans la prière je sers, dans la com-
munauté je sers, avec la solidarité je sers Dieu et mon pro-
chain. Et que Dieu vous donne la grâce de grandir dans ce 
charisme de conserver le service dans l’Église. 
 

Merci pour ce que vous faites. 

Lors de la rencontre régionale des diacres, ce 11 mars 
2018, 115 personnes se sont retrouvées au centre  
St Jean à Angers. Nous étions 8, diacres et épouses, 
du Diocèse de Luçon.  
 
 
 
Le Père Ludovic Danto,  
canoniste, doyen de la  
faculté canonique à  
l'Institut Catholique de Paris, 
était l'intervenant.  
 
 
 
 
Voici quelques idées fortes que nous avons retenues: 

 À partir de l'exhortation apostolique  
‘Amoris Laetitia’, le Père Danto nous a précisé 
que le mariage est avant tout une bonne  
nouvelle pour tous. Le Christ a donné sa vie pour 
sauver tout homme, le but est que la personne 
rencontre le Christ et soit sauvée.  

 Il y a des lois, des normes, mais il faut faire 
l'effort de trouver dans les situations  
"hors normes ", ce qui est le plus juste pour que 
la personne puisse faire un chemin vers le 
Christ. Il faut faire du cas par cas. L'Eglise est 
beaucoup plus ouverte que ce qu'on veut faire 
croire ou ce qu'on peut entendre .   

 Compte tenu des nombreuses situations  
atypiques rencontrées aujourd'hui, les pasteurs 
et ceux qui préparent au mariage sont  
encouragés à se former (ou trouver de l'aide) en 
Sociologie-Psychologie-Sexologie;  Il faut  
éclairer les consciences . 
La validité du mariage ne vient pas de 
la définition qu'en donne l'état ou la religion qui 
le porte. La validité du mariage vient de la  
volonté des deux parties : "le consentement  
matrimonial est souverain": Dieu s'engage dans 
la volonté de l'homme. 

 Les piliers du mariage chrétien ne sont pas  
l'exclusivité du christianisme. Beaucoup de 
religions et cultures prônent les mêmes valeurs . 
"La Foi n'est pas l'essentiel du consentement 
conjugal". (Pape François)    
Le mariage civil est un mariage légitime. Le Père 
Danto nous a éclairé en particulier sur les réalités 
du mariage Naturel et du mariage Sacramentel . 

 
Une très belle journée de réflexion qui nous a fait 
avancer un peu plus dans l'accueil des couples mariés 
ou pas que nous rencontrons dans notre quotidien. 
 
 

Claude et Marie-Line TIGNON 
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Rencontre sur les question éthiques, avec le P. Philippe GAUER vendredi 13 avril 2018  

de 18 h 00 à 22 h 00 
Nous sommes dans la période de consultation qui précède la révision de certaines dispositions législatives concer-
nant les lois de  bioéthique. La Conférence des évêques de France a édité une série de 11 fiches qui présentent pour 
chaque question : - Les données scientifiques et juridiques 

- Les questions que cela pose 
- Les visées anthropologiques et éthiques. 

Il est important de nous informer et de percevoir les enjeux afin de pouvoir engager un dialogue  
constructif quand des questions nous sont posées. Le P. Philippe GAUER nous donnera des clés de discernement 
pour ajuster notre sollicitude pastorale. 
La rencontre est prévue à la maison du diocèse, avec buffet froid vers 19 h 30.  
Ne tardez pas à adresser votre inscription au service du diaconat avant le 6 avril.  
 

Pour les questions d’ordre éthique qui vous ont été posées dans le cadre de votre ministère de diacre,  
envoyez-les à André GALLOT qui les collectera pour les adresser au P. Philippe Gauer, avant le 13 Avril. 

 
 

Réunion de la commission ‘Vie diaconale’  

vendredi 18 mai 2018  

à la maison du diocèse 
 
 

Réunion de l’équipe diocésaine du diaconat  

jeudi 7 juin 2018  

à la maison du diocèse 
Elle sera suivie de la rencontre  
avec les prêtres accompagnateurs des fraternités locales. 

 
 

Session diocésaine : journée complémentaire mardi 17 avril 2018,  

 de 9 h 30 à 17h 00, à la maison du diocèse 
A la suite de la session diocésaine des 24 et 25 Janvier, une journée complémentaire pour les diacres et les prêtres 
est organisée. Le travail portera sur les chapitres 4 et 6  d'« Amoris Laetitia », sur l'amour dans le  
mariage et les perspectives pastorales. 
Les inscriptions sont à envoyer avant le 2 Avril. Vous avez normalement reçu un courrier à ce sujet fin Février par le 
service de la formation et de la vie spirituelle." 

 
 

AUTRES DATES à confirmer 
Rencontre annuelle avec notre futur évêque,  
le samedi 8 décembre 2018, de 10 h 00 à 19 h 00, à la maison du diocèse. 
Weekend des diacres et épouses  
le samedi 12 et le dimanche 13 Janvier 2019, à Chaillé les marais. 

 

RAPPEL 

Si vous souhaitez recevoir un 
exemplaire ‘papier’ du  
bulletin ‘Diaconat-Vendée’ 
signalez-le au service du  
diaconat (Adeline Grimaud). 

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 


