exercent leur mission dans le
monde rural. Jean-Maurice
Castelain nous redira la mission
du Carrefour de l’Eglise en
Rural (CER)

ÉDITO
L’été bat son plein – au moment où j’écris ces mots –

La moisson est belle et précoce, le soleil semble avoir élu
domicile dans le Nord, une fois
n’est pas coutume ! Les habitants des villes les quittent
pour les rivages de la mer, la
fraîcheur des sommets ou
l’ombre des chemins de campagne. L’été, c’est la revanche
du rural sur l’urbain ; période
idéale pour se rapprocher de la
nature, que nous appelons plus
volontiers la création, eu égard
à son Créateur. C’est pourquoi
ce numéro de Serviteurs donne
la parole à quelques frères qui

qui est déjà, par son existence
même, une diaconie. Naguère
encore conservatoire des valeurs et des traditions chrétiennes, le monde rural serait-il
devenu une périphérie d’un
monde de plus en plus urbanisé ? Quoi qu’il en soit, il connaît, lui aussi, ses périphéries
où la présence diaconale est
attendue.
Autre périphérie, géographique
celle-ci à défaut d’être existentielle, celle des villes qui voit se
multiplier une population mi
urbaine - mi rurale, pour laquelle on a forgé le néologisme
de « rurbain », et que François
Tandonnet connaît bien, avec
ses populations nouvelles,
mobiles, contrastées ; un lieu
au seuil, un lieu de mission lui
aussi. Ce sera peut-être la mission que recevra notre frère
Didier Carlier, marié à MarieAndrée, nouveau diacre que
l’Avesnois rural a accueilli aux
premiers jours de l’été.
Ce sont ainsi pas moins de 5
diacres dûment missionnés
pour ce monde, sans compter
les nombreux frères au service
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des doyennés ruraux, qui assurent une présence et un service
d’Eglise dans le monde rural.
D’autres auraient pu parler de
leur combat pour une agriculture raisonnée, privilégiant le
circuit court et le bio, créatrice
de lien social entre producteurs
et consommateurs, par le magasin à la ferme, l’accueil en
gîte, la défense des petits producteurs locaux, etc.
Bref, toute une diaconie qui
entend faire rimer rural avec
social, en veillant à notre maison commune dans l’esprit de
la grande encyclique du pape
François Laudato si’.
Dominique Maerten
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(l'Action Catholique Rurale des
Enfants, le Mouvement Rural

tudes pour « aller et porter

Être en mouvement au carrefour de l’Église en rural

Le carrefour de l’Église en Rural
(CER) est un lieu de rencontre
entre les mouvements d'Action
Catholique Rurale (comme le
CMR ou le MRJC), le Vivier, les
diacres et prêtres, les religieuses, les doyennés, les fraternités de spiritualité, les services et groupes d'Église présents sur le territoire rural de
notre diocèse. C’est un service
d’Église qui se veut stimulateur
et soutien des mouvements et
autres formes d’Église en rural
afin que tous se sentent responsables de la mission de
l’Église présente dans la vie des
hommes et ainsi promouvoir
une dynamique en proposant
de prendre la route sur des
chemins de paix, de rencontres, de joies, de ressourcements, de réflexions, de
découvertes...
Sa mission première est d'être
à l'écoute de la vie des habitants du rural, mais aussi des
questions qui traversent l'ensemble de la société. Lieu
d'échange et de partage, il
essaie de soutenir, coordonner,
mutualiser et communiquer sur
des initiatives porteuses d'espérance et ainsi participer à
l'annonce de la Bonne Nouvelle
proposée par Jésus-Christ, au
cœur de nos réalités actuelles.
A l’écoute de la vie des habitants de l’espace rural dans le
diocèse, attentif à la place des
chrétiens au sein d’une société
en pleine mutation, il veut
accorder de l’importance aux
diverses
formes
d’engagements de chaque
groupe et de chacun.

de Jeunesse Chrétienne et
Chrétiens dans le Monde Rural)
afin de regrouper des personnes et des groupes du
monde rural porteurs d'initiatives et ayant une action contribuant au développement
solidaire. Par son action, Le
Vivier cherche à valoriser et
mettre en lien l'ensemble de
ces initiatives. Lieu de confrontation d'idées, de recherche, de
sensibilisation et de formation,
il organise des temps de partage d’Évangile, des célébrations, des marches de Pâques,
des rencontres et des débats…
à partir d'événements et de
réalités qui interrogent enfants, jeunes et adultes
proches ou loin de l’Église.
Pourquoi se mettre en mouvement au
Carrefour
de
l’Église (et pas seulement) en
Rural ?
Hormis le fait d’être profondément ancré dans le rural,
cette question me rappelle
l’édition de mars 2018 de Panorama dans laquelle le moine
bénédictin Anselm Grün conclut une interview par « Le
christianisme n’est pas un message forcé, mais vivant. Il doit
imprégner le monde, prendre
les sentiers les plus rocailleux,
ne pas planer, mais s’aventurer
parmi les hommes ». De
même, le pape François appelle
l’Église à « sortir d’ellemême ». Il nous demande
d’avoir le courage de sortir de
nos frontières, de nos habi-

Le Vivier
Parmi les composantes du CER,
il y a le Vivier. L'association Le
Vivier a été créée à l'initiative
de trois mouvements du rural
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l’Évangile » là où il n’est pas
entendu ou reçu. L’Église ne
doit pas attendre que le monde
vienne à elle, mais aller dans
les périphéries géographiques
ou existentielles.
Dans cette optique le CER,
comme bien d’autres mouvements, nous aide à vivre notre foi
pleinement en permettant un
double mouvement, vers le
Christ et vers les autres. Ils
permettent ainsi de sortir et de
tisser des liens, car celui qui
reste enfermé physiquement et
mentalement ne peut donner
du fruit. La tentation est
grande à trouver des prétextes
pour se replier sur soi et chez
soi, pour s’enfermer dans ses
certitudes ou dans le passé.
Chaque jour, inlassablement,
Dieu nous donne un sac inépuisable de graines : graines de
paix, de partage, d’accueil,
d’amitié,
de
tendresse,
d’écoute, de dialogue, de sourire, de mains tendues et nous
invite à répandre ces graines
de fraternité et d’espérance à
profusion, sans économie et
sans se soucier du terrain, qu’il
soit de rocaille, d’épine ou de
terre fertile. Voilà pourquoi, il
me semble, des hommes, des
femmes, des jeunes et des
moins jeunes, là où ils vivent,
généralement appelés par
d’autres – ou un Autre – se
lèvent et se mettent en mouvement vers ces chemins de
fraternité en s’aventurant
parmi les hommes.
Jean-Maurice Castelain

Attentifs ?
Pas loin de la maison, un grand
magasin est appelé « Les
Portes de l’Avesnois ». Diacre
en rural j’aime bien cette appellation car elle représente ce
lieu de plus en plus étendu qui
n’est plus la ville et pas encore
la campagne.
J’ai toujours apprécié la vie
au grand air et le contact avec
la nature. J’aurais aimé être
forestier, je suis devenu jardinier en ville. La retraite professionnelle (depuis 11ans) m’a
ramené dans la nature, plutôt
sur un territoire en pleine évolution pour les constructions et
pour les habitants. Chaque
village a des maisons, voire des
bâtiments de ferme, en ruine,
mais dans chaque village il y a
des nouvelles maisons. Le matin et le soir les routes principales sont remplies de véhicules, aux abords des gares les
stationnements sont pleins !
Tout cela montre qu’une nouvelle population s’installe.
Certaines familles ont des attaches, d’autres ne font que
passer mais chacune vient avec
ses nouveaux besoins et ses
exigences. Des lieux de rencontre se mettent en place
(courses, fêtes, brocantes,
chorales, …) Dans trois villages
d’anciennes granges ont été
aménagées en petites salles de
spectacles … Un coworking a
été mis en place.
Même à la campagne, nous qui
sommes sur les seuils le
voyons–nous tout ce monde ?
François Tandonnet

Gaudete et exsultate
Exhortation apostolique du
pape François, sur l’appel à la
sainteté dans le monde actuel
19 mars 2018
Une exhortation apostolique
après l’autre, le pape de la joie
en poursuit la déclinaison sur
tous les registres du vocabulaire : après la joie (gaudium)
de l’Évangile, la joie (laetitia)
de l’amour, voici qu’il nous
invite à la joie (gaudete) et à
l’allégresse (exsultate) de la
sainteté.
Un regard sur le plan du texte
fait apparaître une structure
concentrique, les 5 chapitres
centrés, au chapitre 3, sur
l’Évangile, « À la lumière du
maître ». Le texte des Béatitudes fournissant la carte
d’identité du chrétien et nous
rappelant que la sainteté est
l’autre nom du bonheur et la
charité de Mt 25 son grand
critère.
De part et d’autre, le pape
nous dit d’abord (chapitre 2) ce
que n’est pas la sainteté : le
gnosticisme qui affirme que
ceux qui savent sont plus saints
que les autres et le pélagianisme qu’il faut et suffit de
vouloir et de faire ce qu’il y a à
faire pour être sauvé. L’un
comme l’autre, en faisant abstraction de la grâce, tombent
dans « l’élitisme narcissique et
autoritaire » de ceux qui
s’autoproclament saints en
jugeant les autres.
D’autre part (chapitre 4), il
nous rappelle ce qu’elle est et
quelles sont ses caractéristiques : endurance, patience,
douceur, joie et sens de
l’humour, audace et persévérance, dimension communautaire et prière constante.
Il faut situer cet appel à la sainteté (chapitre1) dans la
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ligne de Vatican II et du chapitre 5 de Lumen Gentium, La
vocation universelle à la sainteté dans l’Eglise, lui-même au
centre de cette constitution sur
l’Eglise. Une sainteté à vivre au
quotidien, accessible à tous,
celle des « saints de la porte
d’à côté », faite à la fois de
contemplation et d’action, qui
se vit autant dans la solitude
que dans le service.
Pour terminer (chapitre 5),
affirmer que la sainteté est un
don de la grâce, n’empêche pas
qu’elle soit un combat spirituel
contre le mal, et même contre
le Malin, et qu’elle nécessite
vigilance et discernement.
Bref, en suivant l’exemple de
Marie, nous sommes assurés
de trouver un chemin de sainteté sur lequel nous ne serons
pas seuls.
Dominique Maerten

Retraite provinciale
Les diacres et épouses des
diocèses de Lille, Arras et Cambrai se sont retrouvés du 9 au
13 mai pour leur retraite annuelle aux Tourelles à Condette
maison diocésaine du diocèse
d’Arras.
Monseigneur Housset Évêque
émérite de La Rochelle et
Saintes a prêché sur le thème
« Suivre Jésus cœur de notre
foi ».
Il nous a guidés sur les chemins
du Christ vers la plénitude de
Dieu avec le parcours suivant :
Dieu dans le Christ s’est humanisé
pour que l’homme se divinise ou
autrement dit, qu’il se christifie.
La plénitude nous est donnée
en permanence et nous avons
à la recevoir pour vivre une vie

de moins en moins égoïste.
Pour nous partager sa plénitude le Christ nous invite à
vivre en Église et à nous mettre
au service des autres dans la
réciprocité et en particulier

dans l’accueil des plus démunis.
En allant à leur rencontre, nous
pouvons recevoir d’eux et parfois aussi des non croyants, la
révélation de l’amour infini de
notre Dieu dont ils sont l’image
dans le Christ.
Il nous invite à porter un regard
miséricordieux sur les per
sonnes que nous rencontrons :
Jésus est le visage de la miséricorde du Père. En accueillant sa
miséricorde et en étant à notre
tour miséricordieux, comme,
par exemple, dans l’accueil des
personnes divorcées, nous
faisons sa volonté.
Notre prochaine retraite provinciale aura lieu du 24 au
28 juillet 2019.

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur
un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.]
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Journée Diocésaine – 8 avril 2018
C’est par cette belle journée
que les diacres et leurs épouses
se sont retrouvés en toute
fraternité pour la journée récréative de printemps organisée par la fraternité du Cambrésis.
Après un accueil autour d’un
café et de brioches et après les
laudes, Pierre présenta le déroulé de la journée. Ainsi après
avoir partagé quelques nouvelles en toute convivialité,
nous avons bénéficié d’un exposé sur Cambrai et la cathédrale par Emmanuel Bastien.
Puis nous sommes allés à la
cathédrale pour la messe de 11
heures à l’issue de laquelle un
pot de la fraternité était organisé avec la communauté. Les
échanges ont permis de faire
connaître le diaconat, de retrouver des connaissances, bref
de créer du lien.
De la cathédrale nous sommes
partis à la Maison Paroissiale
pour le déjeuner organisé avec
la formule de l’auberge espagnole. À l’issue du déjeuner,
Robert partagea quelques nouvelles dont des informations
quant à l’état de santé de notre
archevêque puis l’après-midi
permit à chacun soit de visiter
l’église Saint-Géry avec un
guide passionnant et passionné : le Père Michel Dussart. Un
autre groupe avait le choix de
visiter les souterrains de Cambrai avec la complicité d’un
guide de l’Office de Tourisme.
Juste avant les vêpres en
l’église Saint-Géry, un goûter a
été partagé et la fraternité
cambrésienne remit à chaque
diacre quelques documentations et … des bêtises à consommer.
Merci à chacun pour sa participation.
Philippe MOREEL
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COMITE PROVINCIAL DU
DIACONAT
Évêque accompagnateur :
Mgr Antoine Hérouard évêque
auxiliaire de Lille.
Diocèse de Lille :
- Père Bruno Courtois
- Alain et Nadine Deroo
Diocèse d'Arras :
- Jacques et Anne-Marie Letombe
- Guy et Danièle Catouillard
Diocèse de Cambrai :
- Robert Carémiaux
- Dominique Maerten

Missions du comité provincial
du diaconat :
- organisation des récollections
et retraites des candidats en
formation initiale
- organisation de la retraite
annuelle des diacres à Condette provinciale
- formation continue provinciale
- réflexion sur les différents
aspects de la vie diaconale

Session nationale du diaconat 25 er 26 janvier 2018
PROVINCIAL DU DIACONAT
Comme chaque année, les
délégués diocésains du diaconat se sont retrouvés à Paris
dans les locaux de la CEF.
84 participants issus de 55
diocèses ont réfléchi à la « spiritualité diaconale et la vie
spirituelle des diacres ». La
session était animée par Didier
Rance, diacre de Metz.
Parmi les expressions significatives retenons que la spiritualité diaconale est une spiritualité de service fondée sur la
contemplation et la suite du
Christ serviteur. Le service du
diacre n'est pas d'abord dans
son utilité fonctionnelle mais
dans sa sacramentalité et pour
être signe sacramentel du
Christ serviteur, il importe de
lui demeurer « connecté ».
Une citation du Pape François : « Ainsi, disponibles dans
la vie, doux de cœur et en dialogue constant avec Jésus, vous
n'aurez pas peur d'être serviteurs du Christ, de rencontrer
et de caresser la chair du Seigneur dans les pauvres d'aujourd'hui ».
Robert Carémiaux,
délégué diocésain

Ordination de
Didier Carlier au
diaconat permanent
Le 1er juillet en l’église NotreDame de l’Assomption à Le
Quesnoy.
Retrouvez :
La vidéo de la célébration sur
ce
lien :
https://communication.cathoc
ambrai.com/ordination-didiercarlier-diaconatpermanent.html
Reportage photo ici :
https://communication.cathoc
ambrai.com/ordination-didiercarlier-reportage-photo.html
Article et photos ici aussi :
https://communication.cathoc
ambrai.com/didier-1er-diacrepermanent-pour-paysmormal.html
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