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L’Eglise qui est en Vendée vient de 
recevoir son nouveau pasteur en la 
personne de Mgr JACOLIN,  
précédemment évêque de Mende 
en Lozère. Vous avez pu lire et voir 
depuis plusieurs semaines sa lettre 
pastorale adressée aux vendéens 
ainsi que de nombreux articles, 
photos et vidéos.  
 

Mgr JACOLIN nous est donné 
comme nouvel évêque de notre 
diocèse. Il aura la charge comme 
ses prédécesseurs de faire la com-
munion dans cette portion de 
l’Eglise du Christ. A nous tous de le 
recevoir dans un accueil fraternel, 
heureux d’ouvrir de nouveaux  
chemins ensemble. 
 

Nous aurons l’occasion, nous  
l’espérons, d’être avec lui le samedi 
8 Décembre à la maison du diocèse 
pour une journée d’écoute et 
d’échanges qui nous permettra de 
mieux le connaître et de lui faire 
découvrir quelques réalités de vie 
et des témoignages présentant la  
fraternité diaconale diocésaine. 
Depuis plus de 35 ans, les diacres 
marquent par leurs vies, leurs  
insertions dans la société et leurs 
missions ecclésiales la vie du  
diocèse. Comme on dit quelque-
fois : « ils font désormais partie du 

paysage… »….Dans des missions 
diverses, parfois très discrètes, ils 
essaient d’être ces témoins du 
Christ ressuscité qui relève,  
redresse, encourage, guérit les 
cœurs blessés, et ouvre un avenir 
d’espérance en la vie…Trois 
exemples me viennent  
spontanément : 
 

Henri Bousseau, décédé le mois 
dernier faisait partie de ces servi-
teurs discrets depuis son ordina-
tion en 1994. Jovial et attentionné, 
il a consacré une bonne partie de 
sa retraite professionnelle à mettre 
en œuvre ce sens du service qui 
l’habitait. Vous trouverez dans ce 
bulletin un article retraçant ce que 
fut sa vie avec Simone son épouse. 
 

Pierre Ferrer et son épouse  
Mireille. Ils viennent de rejoindre la 
Vendée à St Jean de Monts. Pierre 
est diacre depuis 1976 ! Vous lirez 
dans ces pages son parcours de 
vie : quels beaux et grands services  
Pierre a rendu dans sa vie bien 
remplie ! 
 

Et puis, bien d’autres visages  
connus ou pas, bien-portants ou 
malades, qui portent cette  
diaconie du Christ, si vitale pour 
notre Eglise.   
 

Une année pastorale s’achève…
C’est dans la Foi, l’Espérance et la 
Charité que nous ouvrirons  
ensemble, avec Mgr Jacolin, une 
nouvelle page de notre vie de d 
isciple-missionnaire. Que le Christ 
soit premier servi ! 
 

Bon été à chacune et chacun de 
vous ! 
 

Fraternellement.  

André G. 

Sommaire 
 

Edito 1 
 

Fraternités 2 
 

Formation à l’éthique 4 
 

Accueil d’un nouveau diacre 6 
 

A-dieu Henri 7 
 

Prendre le temps 8 
 

Les épouses de diacre 
à l’école de Marie 10 
 

Accueil de notre évêque 11 
 

Dates à retenir 12 
 



 

Juin 2018- n°46 2 

Fraternité diaconale Nord-Vendée 
19 avril 2018 

Après le repas et la prière, dans un premier temps, nous 
avons échangé à partir de ce que quelques-uns avaient pu 
vivre dans les rencontres de leur doyenné. A savoir quels 
défis, pour notre nouvel évêque (inconnu le 19/04). 
 

Quel défi est à relever par le nouvel évêque ? 
Qu’il soit à l’écoute des acteurs de terrain, notamment 
tous les curés-doyens. 
Qu’il travaille à une réelle communion. Un vrai travail de 
reconstruction est nécessaire, y compris au sein du clergé.  
Des orientations précises sur, par exemple, la place des 
laïcs, la place des femmes. 
Qu’il prenne le temps de la mesure de l’histoire et de la 
culture du diocèse dans une approche la plus large  
possible. 
Qu’il témoigne de la joie de croire. 
Qu’il travaille à une collégialité plus vivante. Avec  
notamment un réel appui sur le presbytérium. 
Vérifier les chantiers décidés il y a peu, avec un regard sur 
les finances du diocèse. 
Quel soutien au séminaire de Nantes ? Pour une meilleure 
insertion des prêtres qui nous sont donnés. 
Dans les doyennés, expérimentez une complémentarité 
dans les célébrations. Un travail commun au niveau des 
diverses pastorales du diocèse. 

Qu’il mette en place une église plus pauvre et pour les 
pauvres. Une simplicité même dans son être, dans ses  
attitudes et gestes, une simplicité dans la liturgie.  
Il y a des blessures à cicatriser. Dans notre doyenné, 
l’ambiance est plutôt sereine. Ce n’est pas le cas dans tous 
les doyennés. 
Qu’il soit proche du terrain. Proche des familles, de toutes 
les familles. 
Qu’il nous aide à rencontrer les jeunes générations. 
Un pasteur pour tous, pour toutes les sensibilités.  
Prendre son temps pour connaître la Vendée et les  
chrétiens de Vendée. 
Avoir un message fort pour rejoindre chacun. 
S’appuyer sur les richesses existantes du diocèse, par 
exemple, les congrégations et les sanctuaires. 
Être un vrai pasteur. Pas de décision arbitraire, mais des 
décisions plus collégiales. « Seul on va plus vite ! A  
plusieurs on va plus loin. » 
Avoir des postures pour une écoute, pour une vraie  
découverte, pour vivre une belle fraternité. 
Un seul mot, le mot AVEC. Une pastorale AVEC les 
jeunes, avec les enfants, avec les jeunes couples, etc… et 
non pas POUR… 
Qu’il ait un bon discernement dans les nominations. 
Une réalité de notre doyenné : qu’il découvre la réalité du 
Puy du fou. Un avis formulé : un lieu avec des signes  
d’ouverture (3000 bénévoles heureux de ce qu’ils font), 
mais aussi un lieu avec des signes de fermeture (avec une 
école « à part » et un collège « à part » qui va naître à la 
rentrée). Ce qui pose aussi un défi à l’enseignement  
catholique. Quel lien entre ce lieu et l’évêque ? Vivre aussi 
la question de subsidiarité… Eviter la confusion !!! 
 
Il semblait important que les diacres puissent livrer leur  
réflexion au nouvel évêque. 
 
 

Michel GUILLIER 
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Thème de notre rencontre : 
 

Quel(s) accompagnement(s) face aux appels à l’aide qui 
nous sont lancés dans le cadre de notre mission et de 
notre quotidien ? 
Nous avons axé notre réflexion sur les personnes en 
souffrance qui peuvent interpeller le diacre et son épouse et 
nous nous sommes interrogés sur la façon dont on pouvait 
les accompagner. Pour ce faire nous avons pris appui sur les 
N°198, 199 et 200 de « La joie de l’Évangile ». 
« Il est nécessaire de se laisser évangéliser par eux [les 
pauvres] » 
«  Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux...à les 
écouter, à les comprendre et à les accueillir] » 
« C’est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale 
que nous pouvons les accompagner comme il convient sur leur 
chemin de libération. » 
 

Comment prendre de la distance sans juger et réconforter ? 
Dans notre société d’aujourd’hui, on est formaté, onidéalise 
et beaucoup ne sont pas préparés à rencontrer des petits ou 
gros obstacles sur leur parcours. Autour de nous, au  
quotidien, la souffrance est multiple. Nous devons alors 
prendre du temps face aux détresses, changer nos priorités 
et nous rendre disponibles. Il est important de faire ressentir 
à l’autre que l’on n’est pas insensible mais que l’on a des 
 limites (on n’a pas le pouvoir de changer le cours des 
choses). C’est en portant les souffrances de l’autre dans la 
prière que l’on apportera du réconfort. 
 

Pourquoi les gens ressentent-ils autant le besoin de se con-
fier ? 
Aujourd’hui notre société est très axée vers le numérique 
mais les gens vivent de « fausses communications », ils  
ressentent le besoin d’une communication VRAIE. 
 

Accueillir, Écouter, Prier 
Les témoignages des uns et des autres ont mis en lumière 
l’importance de l’écoute mutuelle, de la confiance mais  
parfois on se sent démunis et on ne sait que dire face à la 
souffrance. Vivre en chrétien c’est accueillir l’autre en toute 
circonstance mais ce n’est pas toujours facile. 
Il nous faut prendre le temps d’accueillir et d’écouter et ce, 
sans chercher à donner des conseils, à répondre  
systématiquement aux questions posées. Une relecture 
 personnelle, un partage de ses difficultés, la verbalisation 
des ses problèmes peut parfois suffire pour aider l’autre à 
avancer, à progresser, à prendre du recul par rapport à la 
situation. La manière d’être présent face à celui qui souffre 
peut le toucher, le fortifier, lui redonner espoir.  
Le diacre et son épouse peuvent être amenés à recevoir 
beaucoup de souffrances, et pour les porter sereinement il 
faut se nourrir de la parole de Dieu, la prière et parfois se 
protéger. C’est fondamental de porter à Dieu ces 
souffrances, de prier  et de montrer que l’on peut toujours 
donner et que le don procure toujours joie et bonheur. 
 

Thierry R. 

Fraternité Nord-Est –Les Herbiers 
15 mai 2018 

Deux réunions de notre fraternité en ce début d’année 
2018, et toujours chez Chantal et Paul, où la chaleur de  
l’accueil crée les conditions d’une bonne rencontre. 
 

Le 31 janvier le thème est celui-ci : nous avons tous, diacres 
et épouses, des accompagnements difficiles auprès de 
proches, de familles amies, ou dans des occasions diverses de 
la vie quotidienne. De quelle façon sommes-nous touchés 
intérieurement ? Qu’est-ce que ça nous fait sur le plan  
humain ? Sur le plan spirituel ? Partage d’expériences qui ne 
nous laissent pas de marbre mais nous atteignent. Il est bon 
de se les dire, et de se rendre compte que nous ne sommes 
pas tout seuls dans nos questionnements. 
 

Le 10 avril, nous nous penchons sur le texte que les évêques 
viennent de signer à Lourdes : « fin de vie : l’urgence de la 
fraternité ». Notre but n’est pas d’en faire une étude  
exhaustive, mais de partager ce qui nous touche dans ce 
texte que nous faisons nôtre, pour nous éclairer  
mutuellement et nous donner les moyens de reprendre la 
discussion dans les rencontres de notre quotidien. Pour  
certains dans leur vie professionnelle, pour tous dans nos 
vies personnelles, nous sommes concernés. Les mots 
« fraternité », « respect » reviennent dans notre discussion, 
ainsi que cette phrase des évêques : « Nos choix personnels 
ont une dimension collective ». Un beau texte, une bonne 
discussion !  

Prochaine rencontre : elle sera  
conviviale uniquement, le lundi de 
Pentecôte sur le Gois... A l’approche de 
l’été, nous avons l’habitude de nous 
retrouver pour un moment convivial 
chez l’un ou chez l’autre. Cette année, 
nous avons innové : le lundi de  
Pentecôte, pêche aux palourdes sur le 
Gois, avec les enfants. Rendez-vous à 
la marée descendante avec nos sacs et 
nos petits seaux à l’entrée du Gois. 
Patrice B. nous accompagnait. 
 

Nous avons donc pris l’air (le vent de Pentecôte bien sûr) et 
mis les mains dans la vase pour une pêche qui, sans être 
miraculeuse, a contenté petits et grands. Dans ce cadre 
dont on ne se lasse pas nous pouvions penser au « Dieu des 
grands espaces et des vastes horizons ». Qu’est-ce qu’on est 
bien sur le Gois ! Que la lumière y est belle ! Crottés mais 
heureux, nous avons été accueillis chez Carine et Sébastien 
pour un goûter partagé bien convivial et avons fait  
connaissance avec Mireille et Pierre Ferrer. Carine et  
Sébastien nous ont emmenés ensuite au Burkina-Faso (très 
beau film) et nous avons terminé par la prière des Vêpres. 
Un bel après-midi ! En prime, les palourdes étaient bonnes. 
 

André B. 

Fraternité Côte Nord 
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13 avril 2018 

Après une série de questions et de témoignages de 
la part des participants (une douzaine de  
personnes), voici quelques éléments éclairants ap-
portés par le P. Philippe Gauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaucoup de questions sur la mort et la fin de 
vie… 
Quand on est confronté à cette souffrance, la  
révolte n’est pas surprenante. Parfois même une  
révolte contre Dieu ! Si nous sommes là, c’est que 
nous croyons en Dieu et son amour, c’est que nous 
croyons aussi à notre Eglise. Si nous aimons le 
Christ, nous devons aimer cette Eglise. Jean-Paul II 
nous a apporté une vision anthropologique  
complètement nouvelle. Il nous a donné 3  
documents : la lettre apostolique sur le sens chrétien 
de la souffrance ; L’évangile de la vie et La splendeur 
de la vérité. Aussi, bien sûr, le catéchisme de l’Eglise 
catholique. On a eu Benoit XVI : aimer en vérité. Et 
surtout le pape François, avec Amoris Laetitia, ainsi 
que sa dernière lettre apostolique : réjouissez-vous, 
mettez de l’amour dans les toutes petites choses du 
quotidien.  

 
Thérèse Van-
nier (médecin 
et sœur de 
Jean Vannier) : 
les soins pallia-
tifs se définis-

sent ainsi pour elle : tout reste à faire quand il n’y a 

plus rien à faire. Ce fut une pionnière dans les soins 
palliatifs. Voilà plus de 50 ans, en Angleterre ! 
Relire le N°65 de l’Evangile de la Vie (Jean Paul II) :  
 
Pour porter un jugement correct sur l’euthanasie, il 
faut entendre une action ou omission qui de soi est 
dans l’intention de donner la mort… L’euthanasie 
se situe au niveau des intentions et des procé-
dés… 
 
Exemple : J’ai devant moi une personne qui souffre. 
Ce n’est pas supportable. J’utilise la morphine. Elle a 
deux effets : soulage la douleur (antalgique) et  
entraîne une dépression respiratoire par action di-
recte sur le cerveau (effet secondaire). Avec la  
morphine, je vais calmer, mais je sais que je vais  
accélérer la mort. Est-ce que l’acte que je viens de 
poser est bon ou pas. Ne pas regarder tout de suite 
les résultats. Je dois regarder d’abord mon  
intention. Calmer, c’est une bonne intention. L’effet 
secondaire (la mort) est prévu, inévitable, non voulu, 
proportionné. Or l’effet secondaire (non voulu) je ne 
le veux pas. Quelle est ma première intention : je 
calme la douleur. L’action est-elle proportionnée ? 
 
L’acharnement thérapeutique 
Appelé maintenant « obstination déraisonnable ». 
Jean-Paul II a dit à la fin de sa vie : non, je ne veux 
pas retourner à l’hôpital. Il y a un devoir pour les 
soignants de solliciter un accord éclairé :  
directement par le patient ou par ses proches ou 
alors par les directives anticipées… ou par une  
personne de confiance, sauf en cas d’urgence vitale. 
A un moment donné, il est juste de pouvoir dire 
NON. C’est laissé au jugement, à la liberté de  
chacun : le patient ou la personne de confiance choi-
si par la personne malade. 
 
Actuellement, l’alimentation et l’hydratation sont 
considérées  comme un traitement, mais il est  
possible de les arrêter en cas de sédation profonde 
et continue. La sédation profonde et continue : on 
sait que la personne ne se réveillera pas…  
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Voir à ce sujet  les fiches émanant de la Conférence 
des évêques de France, dont une sur la fin de vie. 
Elles sont faites pour entrer en dialogue avec la  
société. Mais elles ne disent pas tout de  
l’enseignement de l’église. Elles ont été publiées en 
Février dernier pour la période de consultation en vue 
de la révision des lois de bioéthique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personne dans le coma, en fin de vie.  
Quel est le mystère, non de la communication, 
mais le mystère de la communion. 
Quelle est la dignité d’une personne qui souffre sur 
lit ? Et si elle voit qu’elle est une charge pour les 
autres. Comment peut-elle garder son désir de 
vivre ? Si la personne se sait aimer, la vie garde tout 
son sens.  
 
Euthanasie = une bonne mort. Nous, croyants, 
nous voulons une bonne vie. 
Sans avoir peur du médecin, peur de la médecine. Le 
médecin est là pour réparer les souffrances, en  
prenant tous les moyens possibles, pourvu qu’ils 
soient proportionnés.  
 
Autre sujet pas si éloigné de notre propos : le 
transhumanisme, l’Homme modifié, augmenté.  
Lunette, prothèses… Même, boire un café, c’est déjà 
augmenter l’homme, et donc ses capacités 
(physiques, fonctionnelles, intellectuelles etc..). Tout 
est dans le : jusqu’où l’on va, quelle limite on va  
franchir. Si l’on recherche l’immortalité, là on est 
dans l’excès : c’est le péché des origines. Ne pas avoir 

peur de la science. La question revient : qu’est-ce que 
je veux faire avec… ?  

 
L’être humain est un être de relation que l’on soit 
croyant ou pas. Si on répond à la demande d’un pa-
tient vers un suicide assisté : quid de cette relation ? 
L’autonomie n’est pas que le fait de la personne. 
L’autonomie est relationnelle. Elle s’exerce librement 
dans la remise de soi confiante à un autre qui de-
meure attentif au respect intégral de sa dignité. Les 
agonies interminables sont surtout éprouvantes pour 
les proches 
 
En Suisse, en Belgique, le médecin ou le pharmacien 
livre un produit létal que le patient s’administre tout 
seul. Pas de clause de conscience pour eux. Ils inter-
viennent dans une forme de complicité. 
 
La mort est toujours une souffrance, mais pas celle 
que l’on croit ! C’est le moment de la séparation de 
l’âme et du corps, dans un passage vers l’inconnu. Ce 
n’est pas naturel ! Là, il y a un drame existentiel que 
nous vivrons tous. Un moment où la personne se pré-
pare à partir, se prépare à la rencontre… « Et à l’heure 
de notre mort ! » C’est une souffrance spirituelle. Le 
sacrement des malades est fait pour cela. N’oublions 
pas de le proposer ! De proposer la Communion. Il n’y 
a pas que la dimension humaine !!! Témoigner de 
notre foi dans l’esprit ! 
 
De plus en plus, l’Organisation mondiale de la santé 
intègre la dimension de la  transcendance, dans le 
respect de la personne appartenant à une religion ou 
non. Il nous faut intégrer cette dimension transcen-
dantale. 
 

D’après les notes écrites de Michel G.,  
et la mise en forme d’André G. 
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Pierre et son épouse Mireille, habitent désormais à St Jean 
de Monts, au 7, allée de la Source. Pierre est en retraite 
professionnelle. Avec Mireille, ils ont choisi de résider 
dans cette partie du département qu’ils ont connue dans 
le cadre de leurs vacances. 
 
Pierre et Mireille ont trois enfants. Pierre a d’abord occupé 
un poste de cadre dans la société civile, puis a été ordonné 
diacre permanent par Mgr Jacques Delarue (1er évêque de 
Nanterre) le 19 Juin 1976. Il a assuré conjointement, un 
ministère comme aumônier dans un grand centre d’ac-
cueil pour personnes en difficulté, victimes des aléas de la 
vie et, bien souvent, exclues de la société. Puis, il a assuré 
un ministère d’aumônier dan un hôpital de 700 lits de la 
région parisienne. 
 
 
 

Il est devenu directeur-économe d’une maison diocésaine 
dans le sud de la France, et enfin, aumônier militaire du-
rant 15 ans. A l’âge de la retraite, à la Basilique d’Argen-
teuil, il a été plus particulièrement chargé de l’accueil des 
pèlerinages. 
Pierre a donc eu l’occasion de rencontrer le monde du tra-
vail, ceux de la pauvreté, du monde de la santé (malades 
et soignants), du monde militaire, et bien sûr, a vécu aussi 
son ministère en paroisse.  
Ce sont toutes ces rencontres et toutes ces expériences 
qui l’ont incité à écrire un livre à la portée de tous : « Vous 
avez un message en absence » 
 
 

Pierre FERRER, diacre 

Bienvenue à Mireille et Pierre 

Il y a quelques mois, un nouveau diacre est arrivé dans le diocèse de Luçon : Pierre FERRER.  
L’annonce en a été faite lors de la rencontre fraternelle des prêtres et des diacres lors du Lundi-Saint. 

 
Voici un court résumé d’après le texte  envoyé par Pierre. La fraternité Côte nord l’a déjà rencontré avec son épouse. 
Nous aurons l’occasion d’échanger avec eux dans une rencontre concernant l’ensemble de la fraternité diocésaine. 

André G. 
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HOMELIE   
(à partir de l’Evangile de St Matthieu 5,1-12) 

 

9 fois le mot "heureux". 9 promesses de bonheur ! 
N'est-il pas étrange, et même inconvenant, que nous  
fassions entendre ces paroles dans la circonstance  
douloureuse que nous rassemble ce matin dans cette église ? 
Mais aussi bien vous, la famille d'Henri qui avez choisi ce  
passage d'Évangile, que nous ses frères diacres qui l'avons 
côtoyé dans sa préparation à l'ordination puis dans ses  
années de ministère, nous savons qu'il aurait aimé ce choix. 
Quelques semaines avant son ordination, Simone son 
épouse écrivait dans une revue diocésaine : « Henri est  
heureux de cet engagement, et cela me rend moi-même  
heureuse ». Trouver du bonheur à servir le bonheur des 
autres, n'est-ce pas ce que Jésus lui-même nous révèle à  
travers ce texte des Béatitudes, et ce que, comme chrétiens, 
nous avons à mettre en œuvre à chaque instant de nos vies ? 
 

Oh, cela ne demande pas des efforts surhumains ni des  
exploits extraordinaires ; cela se fait le plus souvent dans la 
discrétion, au fil des jours et des rencontres, dans la simple 
proximité de ceux qui nous sont donnés. Nous avons 
 entendu l'apôtre Paul, dans la première lecture, nous  
recommander de « prendre l'humilité comme tenue de service 
», une belle formule qui pourrait être la devise du chrétien, et 
plus particulièrement du diacre. Car c'est dans l'ordinaire 
d'une vie que le Christ nous appelle à servir le bonheur des 
autres, comme époux, comme parents ou grands-parents, 
comme voisins ou amis, comme professionnels… et comme 
diacres. 
 

Servir le bonheur des autres, cela commence par se faire l'un 
d'entre eux, par se mettre au même niveau (et parfois même 
plus bas), par se faire tout proche jusqu'à partager la vie de 
chacun, particulièrement du plus fragile, du plus petit, du 
plus pauvre, du plus blessé. Oui, il y a du bonheur à pleurer 
avec ceux qui pleurent, à compatir avec ceux qui souffrent. Il 

y a du bonheur à s'engager aux côtés de ceux qui luttent 
contre l'injustice, de ceux qui bâtissent la paix. Il y a du  
bonheur à être de ceux qui dressent la bonté face à 
 l'agressivité, la miséricorde face à la dureté, le pardon face à 
la haine. Il y a du bonheur à cheminer avec les chercheurs de 
vérité et les semeurs d'espérance. Il y a même du bonheur à 
être du côté de ceux qui reçoivent les coups plutôt que de 
ceux qui les donnent ; car ni la violence, ni le mensonge, ni 
l'injustice ni l'écrasement des autres ne peuvent donner ce 
bonheur profond et lumineux qui est celui du Royaume de 
Dieu. 
 

Chacun de nous, qui avons connu et côtoyé Henri dans sa vie 
ordinaire, peut ce matin trouver, dans sa relation à lui, des 
traces de ce bonheur qu'Henri a manifesté et répandu. Nous 
en avons été les témoins ou les bénéficiaires et nous  
pouvons remercier le Seigneur pour ces moments de grâce. 
Oh, bien sûr, comme homme, Henri avait ses fragilités et ses 
faiblesses, tout comme chacun de nous ; mais comme 
 chrétien et comme diacre, il a cherché à les dépasser pour 
mettre en œuvre ce service du bonheur, tel que Jésus nous le 
montre dans ce texte des Béatitudes. Il savait que c'était le 
chemin de son propre bonheur, jusqu'à l'accomplissement 
de cette ultime promesse : « Réjouissez-vous, soyez dans  
l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ». 
 

Maintenant que s'est ouverte pour lui la porte du Royaume 
et qu'il est entré dans la lumière, le voilà pleinement comblé 
de ce bonheur qu'il a construit pas à pas, en servant  
humblement ceux qui lui avaient été donnés à aimer et à 
aider. Il sait maintenant qu'elles sont vraies, ces paroles de 
saint Paul que nous avons entendues tout à l'heure et que 
nous pouvons garder comme message d'espérance pour 
nous : « Le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus, 
vous a appelés à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, 
vous fortifiera et vous rendra inébranlables ». 

Bernard COUSIN, diacre 

Henri est né en 1929. Il était d’une famille nombreuse ; un de ses frères est devenu 
prêtre et était présent à sa sépulture. Il s’est marié avec Simone vers les années 
1950 ; ils ont eu 4 enfants dont l’un (Bernard) est décédé en pleine jeunesse et cela 
a fortement marqué Henri. 
 

Professionnellement, il était cadre de l’industrie agro-alimentaire (Ets Arrivé de St 
Fulgent), mais il était déjà retraité quand il a été appelé au diaconat. Il a été  
ordonné à l’âge de 65 ans dans l’église de Chavagnes en Paillers le 1er octobre 1994, 
par Mgr Garnier, en même temps que Louis Raynaud. 
 

Henri accordait beaucoup d’importance à la vie familiale (il avait déjà 9 petits-enfants, auxquels se sont rajoutés depuis de 
nombreux arrière…) et avec Simone, ils la nourrissaient spirituellement par un engagement fort au sein des Équipes  
Notre-Dame. Son charisme le portait vers les personnes fragiles : il a donc reçu mission de visiter et d’accompagner les per-
sonnes malades ou isolées. La maladie de Simone (Alzheimer) a été pour lui une vraie souffrance, mais ne voulant pas se 
séparer d’elle, il a choisi de la suivre prématurément en maison de retraite où il s’est éteint  le 25 avril dernier. 
 

Ses obsèques ont été célébrées dans l’église de Saint Fulgent le samedi 28 avril par le P. Antoine Gagnié qui a présidé la  
célébration. 
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Prendre le temps  
 

Prendre le temps de jouer,  
c'est le secret de l'éternelle jeunesse. 

Prendre le temps de lire,  
c'est la source du savoir. 

Prendre le temps d'aimer et d'être aimé,  
c'est une grâce de Dieu. 

Prendre le temps de se faire des amis,  
c'est la voie du bonheur. 
Prendre le temps de rire,  
c'est la musique de l'âme.  

Prendre le temps de penser,  
c'est la source de l'action. 

Prendre le temps de donner,  
la vie est trop courte pour être égoïste. 

Prendre le temps de travailler, 
 c'est le prix du succès. 

Prendre le temps de prier,  
c'est une grande force sur la Terre.  

 
 
 

 
La vie est neuve chaque matin 

 
La vie est neuve chaque matin,  

tout est à découvrir, à inventer, à rénover.  
Chaque matin peut être un jour de fête. 

 
Croire que tout est possible,  

que quelque chose peut changer.  
Croire que l’autre peut changer,  

accepter qu’il change et qu’il me change.  
 

L’essentiel est de se mettre en route, de se lancer, 
 d’avancer sans se lasser, sans se centrer sur soi. 

Chaque matin est une remise en route vers la vie,  
vers l’autre, vers tous les autres. 

 
 

Pour s’élever… et pour rendre grâces 
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La première en chemin… 
Notre Dame du Oui 

 
O Notre Dame du Oui, 

Vous qui avez prononcé le oui décisif  
dans un grand élan de foi et d’espérance : 

Oui à la demande extraordinaire d’accueillir en vous le Seigneur, 
Oui aux incompréhensions et aux découragements, 

Oui à la prise d’initiative de votre Fils qui voulait accomplir sa mission, 
Oui aux miracles, aux aléas de la prédication, 

Oui aux affronts du procès, aux tourments du chemin de croix et à l’infamie du calvaire, 
Oui à l’incroyable résurrection, 

Oui à l’apôtre Jean et à l’église naissante. 
 

O Notre Dame du Oui,  
Vous qui avez été fidèle à toutes vos promesses, 

Apprenez-moi à répondre aux appels de votre Fils, 
A tenir quoi qu’il m’en coûte, tous les engagements que j’ai pris, 

Envers ma famille, mes amis, dans ma profession,  
dans mon Eglise au service des plus pauvres.   

 
O Notre Dame du Oui, 

Vous qui étiez chaque jour assidue à la prière, 
Aidez-moi à persévérer dans la prière, 

Elle seule me donnera le courage et la force de vivre  
selon l’Evangile du Christ.  

AMEN.  
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Marie dit « Oui » 
Marie nous invite à discerner, et  à faire confiance,  à 
nous mettre dans une attitude de disponibilité, par 
rapport au plan du Seigneur. Comme Marie, nous 
sommes invitées à renouveler notre FIAT, à porter et 
à donner Jésus aux autres. 
 
 
Marie « épouse » de  Joseph, un couple à part en-
tière, une vie de couple à imiter. 
 Ils se reconnaissent dans leur vocation propre, non 
en termes de rivalité, mais de complémentarité. 
Cette reconnaissance s’appuie sur un profond res-
pect mutuel entre époux. L’un et l’autre se manifes-
tent des sentiments de tendresse, de fidélité et de 
soutien dans l’épreuve. 
 
 
Marie à Nazareth : « femme au quotidien » 
« On dit fréquemment que l’épouse de diacre est celle 
qui dans le couple veille à l’organisation entre la mis-
sion et la vie familiale ». Marie nous apprend com-
ment la sainteté peut se vivre au quotidien, fait de 
tâches répétitives et ordinaires. Dans la discrétion, 
humble servante,  elle se rend disponible pour la 
mission de son Fils, assurant l’intendance. Comme 
toute mère, elle se préoccupe de ses moindres be-
soins. 
 
 
Marie, une femme « qui écoute et qui veille ». 
Marie sait se mettre à l’écoute : nous la voyons sou-
vent « garder toutes ces choses dans son cœur ». Elle 
garde les événements, les médite, cherche à les 
comprendre bien qu’elle soit très déroutée. Marie 
est tout intérieure, tout ce qui se passe trouve écho 
en elle. Elle sait confronter ce qu’elle vit avec la Pa-
role de Dieu, elle réagit avec sa foi. Marie cherche, 
réfléchit avec son cœur autant qu’avec sa raison. 
 
 
Aux noces de Cana:« une femme qui agit ». 
Marie s’adresse aux serviteurs en leur disant : « faites 
tout ce qu’Il vous dira ». Marie rapporte les besoins 

des personnes à Jésus, et dans la confiance interpelle 
son Fils. Puis elle s’efface pour Lui permettre d’at-
teindre tout son rayonnement. 
 
 
Marie, « femme de foi » jusqu’au bout. 
Dans l’épreuve, lors de la passion et la mort de son 
Fils, elle est présente .Marie  reste debout au pied de 
la croix. C’est en nous appuyant sur elle que nous 
pouvons rester « debout » au sein des épreuves, invi-
tées à vivre  la confiance et l’espérance. 
 
 
Marie«  qui s’émerveille » 
« Ce n’est pas toujours simple au quotidien, mais en 
relisant notre vie, nous y découvrons de nombreuses 
grâces reçues, de vrais cadeaux». 
 
 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom. » 

 
 

Catherine et Marie-Line 
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Voici en quelques lignes ce que j’ai pu entendre des 
paroles de Mgr Jacolin lors de sa prise de Parole de-
vant notre assemblée présente. 
 
Une grande assemblée : prêtres, diacres et épouses : 
l’a accueilli chaleureusement. 
 
Dans ces propos, beaucoup de simplicité… il se veut 
rassembleur, être ensemble, en communion. 
 
Il a parlé des diacres… dans le diocèse de Mende en 
Lozère ; 5 diacres exercent leur ministère, d’autres 
sont sur le point d’être ordonnés. 
 

Que nous a-t-il vraiment dit… Il a fait le lien du  
ministère diaconal en se référant aux Actes des 
Apôtre : 6, 1-7 (l’institution des 7) 
 La dimension du service :  

Porter l’Evangile. 
Être serviteur, mission très large, service divin, 
complémentaire. 
Ne pas  opposer la dimension des missions, des 
ministères. 

 
Christian BAUDRY 

Le jeudi 14 juin 2018 à l’ICES 
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Commission vie diaconale 

- Vendredi 21 Septembre 2018 

- Vendredi 8 Février 2019 (nouvelle date !) 

- Vendredi 24 Mai 2019 

à 14 h 30, à la Maison du diocèse  

 
Equipe diocésaine 

- Jeudi 6 Septembre 

- Jeudi 13 Juin 

- Une troisième rencontre reste à fixer 
à 14 h30, à la Maison du diocèse  

 
Rencontre avec les prêtres accompagnateurs des fraternités (pour information) 

- Jeudi 13 Juin  

à 17 h 00 à la maison du diocèse 

 
Rencontre avec notre évêque 

- Samedi 8 décembre 2018 (probablement) 

de 10 h 00 à 20 h 00 
à la maison du diocèse 

 
WE de formation à Chaillé les Marais 

Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier 2019 

 
Journée régionale de formation Angers 

Dimanche 24 Mars,  

De 9 h 00 à 17 h 00 
Au centre spirituel St Jean  
Thème : « la spiritualité du diacre  » par Didier RANCE (diacre permanent) 

 
Rencontre des épouses de diacres 

Samedi 10 novembre 2018 

De 9 h 30 à 13 h 30 
À la maison du diocèse 

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 

Pour l’année pastorale 2018-2019 


