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Au service les uns des autres … 
 
 

Serviteur de l’Église, du Peuple de 
Dieu, c’était à peu près clair pour 
moi, en particulier depuis mon  
ordination, en septembre 2013. Mais 
serviteur des serviteurs, j’avoue que 
n’y avais pas pensé…  Un nouvel  
appel survient, au début de l’été 
 dernier, pour accompagner Patrice 
dans sa responsabilité. J’avoue que 
cela ne me semblait pas très  
raisonnable, car je ne manque pas 
d’occupation, entre mes cours à 
plein-temps et la mission d’adjoint 
en pastorale scolaire à Saint Gab’, le 
service diaconal en paroisse, sans 
oublier l’essentiel : la présence  
auprès de ma famille. Mais il  
semblait intéressant de mettre en 
marche un « jeune » diacre, en  
situation d’activité professionnelle. 
Alors Banco ! Après avoir pesé le 
pour et le contre, après avoir évalué 
la charge (non négligeable) que cela 
peut représenter, j’ai accepté de 
consacrer un peu de temps au  
service de mes amis diacres  
permanents.  
 
 

Je profite de ces lignes pour  
remercier à nouveau  
chaleureusement André, qui a assuré 
ce service durant quelques années. 
Merci, André, pour tout le temps que 
tu as passé à  entretenir le lien entre 
nous, tes frères diacres, à nous  
proposer des journées avec notre 

évêque, des soirées de formation, 
des week-ends de ressourcement, 
qui nous sont bien précieux pour  
relire et enrichir nos propres  
missions. En t’ayant regardé  
travailler ces derniers mois, j’ai  
mesuré toute ton implication pour 
notre fraternité diocésaine. Je ne 
sais pas si j’assurerai aussi bien, mais 
je veux bien essayer de faire pour le 
mieux, dans la mesure de mes  
capacités et de mes disponibilités, 
pour me mettre au service des  
bientôt 57 diacres du diocèse.  
 
 

C’est un nouveau défi pour moi et 
j’avoue qu’il m’enthousiasme. Mais 
l’équipe diocésaine seule n’est rien. 
Je compte sur la bienveillance de 
chacun, et aussi sur les propositions, 
les suggestions, les attentes  
particulières des uns et des autres. 
Par nos contributions et par nos  
actions, c’est ensemble que nous 
nous tenons tous au service les uns 
des autres. 
 

A l’aube de cette année 2019, nous 
pouvons d’ores et déjà nous réjouir 
d’accueillir en fin de printemps deux 
nouveaux diacres permanents, que 
vous pourrez apprendre à connaître 
dans les pages qui suivent :  
Guillaume Laucoin, qui sera ordonné 
le dimanche 26 mai, à Saint  
Christophe du Ligneron et Philippe 
Cailleaud, dont l’ordination aura lieu 
le samedi 15 juin, à La Verrie 

(désormais Chanverrie, commune 
nouvelle associant La Verrie et 
Chambretaud). Nous n’oublions pas 
non plus l’arrivée récente de  
Louis-Marie et France Jourdain, à 
Fontenay-le-Comte. C’est une vraie 
joie de voir notre fraternité  
diaconale s’étoffer, pour répondre 
toujours mieux à sa mission de  
service de notre Eglise diocésaine.  
 
 

Tous serviteurs de l’Église, tous  
serviteurs les uns des autres. 
 
 

Noël CRABEIL 
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Lors du partage entre nous : 
Nous avons porté une attention 
particulière sur les événements 
marquants : deuils mais aussi 
joies. 
 
 

Puis deux événements-spectacles 
ont été évoqués : ils ont  
particulièrement touché les 
cœurs des membres qui ont pu y 
participer : 
 
La comédie musicale (spectacle 
joué, chanté et dansé) sur la vie 
de « Sainte Mère Térésa de  
Calcutta », du 26 au 30  
septembre. Spectacle donné par 
les jeunes artistes du Collège  
Lycée St Gabriel et le soutien de 
L’institut Musical de Vendée. 
 
« Jésus de Nazareth : 2000 ans 
d’amour », le spectacle musical 
joué à Treize-Septiers en juin.  
Figurants et artistes  
professionnels, tous bénévoles se 

sont mobilisés pour présenter et 
célébrer le message d’amour du 
Christ. 
 
 

Les membres aiment redire la 
beauté, mais aussi la pertinence 
de ces spectacles qui sont une 
forme d’évangélisation, tant pour 
les acteurs que pour les  
spectateurs.  
 
 
Thème de notre rencontre :  
« L’appel à la sainteté dans le 
monde actuel », Exhortation 
apostolique du pape François. 
 

Les échanges se sont concentrés 
autour des articles 122 à 128 
("Joie et sens de l'humour"). 
 
Et nous avons tenté de répondre  
aux questions : 
- Avons-nous repéré, dans notre 
entourage, des personnes qui 
sont porteurs de cette joie, de 
cette paix et qui en témoignent? 

- Comment, dans nos ministères 
de diacre, dans nos vies de  
chrétien(ne)s sommes-nous  
serviteurs de la joie de l’Évangile? 
 
- Comment, dans notre ministère, 
dans nos rencontres,  
transmettons-nous cette joie? 
 
 
 

Chacun a pu, à partir de ses 
propres expériences, exprimer ce 
qu’il vit, en particulier dans des 
rencontres de proximité,  
rencontres quotidiennes qui sont 
autant d’occasion de  
témoignages de joie. 
 
Etre chrétien est « joie dans l’Es-
prit-Saint » nous dit Saint Paul 
(Rm 14, 17). 
 

Quelle belle mission – difficile 
mais enthousiasmante - pour 
chacun de nous.  

Fraternité Nord-Est 
Rencontre d'octobre 2018 

 
Robert DAVIAUD, Thierry et Héloïse ROZE, Christian et Geneviève MERLET, Rémy et Jeanne-Marie HERBRETEAU, 
Claude et Marie-Line TIGNON. Excusés : Patrick et Marie-Noëlle TRICOT 
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Dans un premier temps, nous 
partageons les événements qui 
ont marqué les uns et les autres : 
 

Le week-end à la Pommeraye, 
avec les « cheminants », en  
janvier,  sur le thème : « Mariage, 
chemin de sainteté ».  
L'accompagnement de Stéphane 
Frappier (diacre) et de Mathieu  
Le François (prêtre du 49) a été ap-
précié. Environ 20 couples de la  
région ont participé. L'évêque de 
Nantes, Mgr James, a aussi été 
présent.  
 

L'accompagnement des  
personnes en difficultés est aussi 
très important : couples en cours 
de séparation ; jeunes avec des 
problèmes d'addiction cherchant 
un sens à leur vie (Quel avenir ? 
Quelle orientation ?) ; personnes 
en deuil (des partages de vie en 
toute vérité ont parfois lieu lors de 
visites au funérarium). 
 

DIALOGUE, PARDON,  
FIDELITE :  

3 mots nous semblent  
fondamentaux pour réussir une vie 
de couple. 
 
La formation à l'homélie par le 
SOH (service d'optimisation des 
homélies) : cela permet de se  
remettre en question et  
d'acquérir une méthode.  « Cela 
vaut le coup pour progresser ». 
 

La rencontre de Chaillé, les 12 et 13 
janvier donne une belle image du 
corps diaconal en Vendée. Il faut 
sans cesse continuer à  
appeler pour ce ministère, d'où 
l'importance des équipes d'éveil au 
diaconat sur les paroisses. 
 

L’accompagnement de deux 
jeunes adultes du Voyage vers le 
baptême. Leur manière de  
fonctionner nous déroute parfois, 
mais des ponts se font avec les 

« Gadjés », par exemple, en  
participant aux rencontres avec les 
autres catéchumènes du diocèse.  
 

La participation à la journée  
diocésaine sur la pédophilie : ce fut 
une « bonne » journée.  
Importance que la parole soit  
libérée et que des professionnels 
soient capables de cadrer et de 
donner des repères. 
 

La journée du 8 décembre avec le 
Père Jacolin : certains ont été  
marqués par la diversité des  
expressions des fraternités et par la 
diversité des missions des diacres. 
Les diverses questions posées ont 
été abordées les unes après les 
autres, en toute simplicité et sincé-
rité .  
 

Quelques expressions retenues :  
« Les gens dans l'Église sont  divers, 
mais nous avons le même Christ »  

« Il faut se regarder comme des 
frères » 

« Pour rassembler, 
il faut des projets communs » 

« Une mission  
nous est donnée à l'ordination,  

mais elle peut être revue  
et on peut faire aussi des choses  

qui nous plaisent » 
« La lettre de mission 

 est aussi importante, car elle nous 
donne un cadre et met des limites ». 

« La mission ne doit pas non plus nous 
couper de la communauté.  

Nous sommes insérés dans un lieu. 
L'équipe pastorale permet  

de faire des ponts entre les lieux 
 de mission et la paroisse ».  

 
Dans un second temps, nous 
avons relu et réfléchi sur les  
numéros 140 à 146 de  
l'Exhortation apostolique du 
Pape François « GAUDETE ET EX-
SULTATE ».  
 

Ce que nous avons retenu :  
141 - « La sanctification est un  
cheminement communautaire » : on 

se sanctifie les uns les autres. Le 
fait de travailler avec d'autres, 
différents, nous change. On  
grandit par la communauté. Le 
vivre-ensemble est riche. En même 
temps, aller vers quelqu'un qui ne 
pense pas comme nous  
demande des efforts, parfois. Il ne 
faut pas être isolé ! 
143-144 - « Jésus invitait ses  
disciples à prêter attention aux dé-
tails . La vie communautaire... est 
faite de beaucoup de petits  
détails quotidiens ». 
Nous soulignons l'importance des 
petites choses dans nos  
ministères, petites choses du  
quotidien.  
Jésus s'est inquiété du vin, du pain, 
du feu, de la brebis qui manque... 
Quoi de plus ordinaire ? 
Voici sans doute aussi ce qu'il nous 
demande... 
 
Question : 
- Où rencontrer les jeunes ?  
Comment entrer en relation avec 
eux ? Par quelle accroche ? 
 
Conviction : 
- Avoir le souci de l'appel perma-
nent, pour tous les services 
(mariages, sépultures, baptêmes, 
aumôneries diverses, chorale...), 
en veillant à interpeller chez les 
30/50 ans ! 
 
« La communauté qui préserve les 
petits détails de l'amour, où les 
membres se protègent les uns les 
autres et créent un lieu ouvert et 
d'évangélisation, est le lieu de la 
présence du Ressuscité qui la 
sanctifie selon le projet du 
Père » (GE n°145) 

Fraternité Zone Nord (Les Herbiers) 
Rencontre de janvier 2019 
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Nous nous sommes rencontrés 
lundi 28 janvier dans l’après-midi 
chez Jean-Marie et Claude CAREIL. 
Nous avons eu la joie d’accueillir 
Louis et Marie-France Jourdain 
qui sont arrivés à Fontenay il y a 
quelques mois. Ils arrivent des 
Deux-Sèvres, commune de  
Chanteloup.  
 
 

Nous avons pris le temps de nous 
présenter chacun et chacune, nos 
parcours, nos familles, et nos  
missions actuelles. Louis fut  
surpris que nous ayons un prêtre 
pour chaque fraternité. Dans leur 
ancien diocèse les fraternités sont  
composées de 4 couples, et sans 
prêtre. C’est peut-être une  
réflexion à avoir pour l’avenir :  
devons-nous avoir un prêtre à nos 
rencontres… ? 
 

Pour le 8 décembre nous avons 
découvert un peu notre évêque ; 
une personne simple, qui était à 
l’écoute et qui a répondu selon ses 
possibilités du moment aux  
questions posées. J’ai remarqué 
au moment du repas qu’il se  
trouvait au bout d’une table, je 
pense qu’il faudra que nous 
soyons attentifs à cela lors d’une 
prochaine rencontre. 
 

En ce qui concerne la journée dans 
son ensemble : bien, mais un peu 
long, et beaucoup de  
déplacements. Une personne  
seulement de notre équipe a visité 
l’ETS, et a trouvé intéressant ce 
qu’Hervé et son collègue ont 
 partagé. 
 
Notre fraternité doit se retrouver 
le 29 avril à 15h chez Claude et  
Brigitte. 
 
Pour le groupe de paroles des 
femmes, envoyer si ce n’est déjà 
fait, une invitation pour le 18 mai 
à Marie-France Jourdain. Adresse 
mail : lmfjourdain@orange.fr 
 
Nicole et moi seront absents du 
26 avril au 20 mai 
 
Fraternellement. 

Chantal et Paul nous accueillent 
une nouvelle fois chez eux, bien 
au chaud. 
 

Notre questionnement, ce soir, 
reprend ce que nous avons  
entendu lors de la rencontre avec 
le Père Jacolin le 8 décembre, et la 
situation de notre pays, où nous 
sentons les tensions exacerbées 
depuis novembre et la crise des 
gilets jaunes. 
Plusieurs aspects : 
 

D’abord la violence, l’agressivité, 
les atteintes à la démocratie.  
Participer au grand débat national 
avec cette violence ? « J’ai peur de 

cet affrontement ». Et pour dire 
quoi ? A l’inverse, s’il ne se passe 
rien chez nous, faut-il prendre une 
initiative ? 
 

Et surtout le désespoir, la soli-
tude, la tristesse que cette crise 
révèle. Où est le bonheur de vivre 
un  
réveillon sur un rond-point, revêtu 
du vêtement le plus voyant qui 
soit, jaune fluo ? Ca rejoint la  
réflexion de jeunes couples (en 
préparation de leur mariage !) 
« Est-ce que c’est le moment de 
mettre des enfants au monde ? » 
 

Les plus pauvres (par ex ceux que 

l’on reçoit au Secours catholique) 
ne sont pas dans ce mouvement. 
Les plus pauvres, ce sont les invi-
sibles. 
 

Et nous là-dedans ? Nous avons le 
devoir de faire remonter la parole 
de ceux qu’on n’entend pas, c’est 
notre mission. De dire aussi une 
parole d’espérance : « tant que les 
chrétiens auront une parole  
d’espérance, rien n’est perdu ». 
De relire Laudato Si. Et de dire la  
Parole de Dieu qui doit prendre 
toute sa place et dont nous 
sommes convaincus qu‘elle fait 
son œuvre quand elle est  
annoncée. 

Fraternité diaconale Magnificat 

Fraternité diaconale Côte Nord 
Réunion  du 1er février 2019 

mailto:lmfjourdain@orange.fr
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Nous étions nombreux ce matin du 8 décembre 2018, à la Maison du Diocèse, pour accueillir notre nouvel 
évêque, Mgr François Jacolin. 
 
Le programme de la journée était le suivant : 
 10 h 00 :  Accueil 
 10 h 30-12 h 15 :  Présentation de la fraternité diaconale du diocèse ; expressions des fraternités  

locales et des épouses. 
 12 h 15 :   1ère intervention de Mgr Jacolin 
 12 h 30 - 14 h 30 :   Repas froid préparé par la maison du diocèse. 
 15 h 00 - 16 h 15 :   Visite de l’entreprise SOFRICA, route de la Ferrière, avec Hervé Muller, diacre. 
 16 h 45 :   2ème intervention de Mgr Jacolin à la salle paroissiale du Sacré-Cœur à la  

Roche sur Yon. 
 17 h 30 :   Vêpres de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, puis messe de la Solennité 

de l'Immaculée Conception, dans l’église du Sacré-Cœur. 
 19 h 00 :   Verre de l’amitié, puis départ. 
 
 
 
Présentation de la fraternité diaconale. 

 

le 8 décembre 2018 
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Visite de la SOFRICA 
 
Après le déjeuner, Hervé Muller nous a emmené voir les  
entrepôts de la Sofrica. 
 
Sofrica est une entreprise familiale dont l'activité est  
l'entreposage de produits surgelés et pour certains produits 
leur congélation avant la période de stockage. Ces produits 
sont destinés à la vente aux consommateurs (glaces, plats 
cuisinés, desserts surgelés, viennoiseries) ou sont destinés à 
des industries agroalimentaires qui les cuisinent. 
 
Sofrica emploie 250 salariés sur 16 entrepôts répartis sur la façade ouest de l'atlantique entre Rennes et 
Bayonne. 

 
Chaque entrepôt stocke entre 4000 et 15 000 palettes dans de grandes 
chambre froides de 5 000 à 10 000 mètres carré et 10 mètre de haut où la 
température est de - 22°C. Les équipes y gèrent les stocks des clients de So-
frica, entrée et sorties quotidienne des produits selon les ordres des clients. 
Gestion précise de la traçabilité des marchandise. Bien sûr des équipes sont 
dédiées au fonctionnement d'installations frigorifiques très techniques. 
 
 

 
 
 

Propos de notre évêque 

 
A la suite des présentations du matin et des questions qui avaient pu lui être posées à cette occasion, Mgr 
François Jacolin a tenu à nous partager quelques commentaires « à chaud ». De quelques notes prises en 
séance, nous avons retenu, sans prétendre à l'exhaustivité : 
 
Face à la peur irrationnelle de l’autre, forcément différent de soi,  il faut opposer fraternité, accueil et  
charité. 
Donner la première place aux plus pauvres : l’essentiel prend alors sa vraie place, se rendre proche, faire 
avec eux, l’Église est faite pour les pauvres. Ce n'est pas une « option ». 
En partant de là où ils en sont, il nous faut faire avancer les gens, les faire grandir, dans l'accueil et la vérité. 
Questions : Sont-ils prêts à avancer ? Où sont-ils et où vont-ils ? 
Cela nous demande bienveillance et accompagnement. 
Jésus n’était pas « gentil » mais il aimait les gens, il était exigeant 
L’Évangile est pour tout le monde, pour le peuple ; l'Église est « populaire » sans toutefois être nivelée « par 
le bas ». 
Le service est partout : là où on n’est pas allé, là où la communion est à faire, ou à refaire. 
Le diaconat a une dimension « diocésaine » dans la mesure où le diacre est ordonné pour le service de 
l'évêque et de sa mission. De ce fait, il n'est pas « enfermé » dans sa paroisse, et son ministère est bien  
souvent plus « souple » que celui des prêtres. 
La lettre de mission est à revoir de temps en temps avec l’équipe diocésaine du diaconat, avec l’Évêque s'il 
en a le temps ou avec celui qui l’a appelé à une mission donnée. 
Pour travailler  la communion, attention à ne pas s’enfermer ou enfermer l’autre. Pour œuvrer à la  
communion, il faut d’abord veiller à sa propre conversion, et dans la vérité se parler en regardant l’autre 
d’abord comme un frère. 
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ANNONCER L’EVANGILE AUJOURD’HUI… 
ANNONCER L’EVANGILE COMME DIACRE…. 

 
 
Le P. Robert Daviaud nous a entretenu dans l’après-midi du samedi de cette annonce de l’Évangile qui  
s’enracine en premier dans la Parole de Dieu…. car Dieu a parlé aux hommes de bonne volonté. Pour  
commencer, nous avons regardé plusieurs textes qui nous donnent pour aujourd’hui des éléments de 
 discernement. 
 
1 -Luc 3, 15-16 et 21-22 Baptême de Jésus. « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie ». La paroisse 

est en quelque sorte se lien entre la terre et le ciel. Ainsi, agir au sein d’une paroisse, c’est la mission du 
Dieu trinité, c’est la mission de Dieu. 

 Il y a donc trois acteurs : 
 - Dieu en premier 
 - Il peuple, assemblée des personnes ; des personnes qui font appel à l’Église proche. Un peuple en 

attente. 
 - Les apôtres, ceux qui ont une expérience spirituelle, et qui sont aussi témoins, y compris les  

ministres ordonnés… 
 
2- Matthieu 11,27…. La connaissance de Dieu se joue à l’intérieur du Dieu trinité. Le chrétien c’est celui qui 

entre dans l’intimité de Dieu. 
 
3- Jean 10,14-15. « Le bon berger » La connaissance du Père par Jésus, dans une grande qualité de relation. 

La connaissance des « moutons », des gens, par Jésus. Connaître les gens, et que les gens me  
connaissent. Que représentons-nous ? Les gens attendent que celui qui est ministre (baptisé) du Christ 
nous montre Jésus-Christ, le serviteur ; d’où la dimension sacramentelle de notre vie. 

 
4- Luc 2,51. Marie retenait fidèlement tous ces évènements… Il nous faut voir l’inattendu de Dieu, et  

mémoriser les évènements pour en chercher 
le sens : Quelle est la signification de cela ? 
Où cela me conduit-il ? La paroisse doit être 
à l’écoute des évènements non prévus ; elle 
est aussi là pour donner des repères. 

 
Deux exemples parmi d’autres : le scandale 
des abus sexuels dans l’Église. Comment  
regarder le Mal en face ? Comment en sor-
tir ? Les manifestations et propositions des 
« gilets jaunes ». Comment en discutons-
nous ? Comment nous laisser toucher par les 
témoignages des uns et des autres ?  

 
 
 

 

Les 12 et 13 janvier 2019 
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5- Actes des apôtres 16,6-15 (Paul et la communauté de Philippes). La nuit de la mission…ou comment  
rechercher des terrains plus favorables à l’accueil de la Bonne nouvelle. Les pauvretés, les souffrances, les 
mal-aimés ….comme autant d’appels au secours. Etre ouvert aux signes, aux demandes de salut, être en 
attente…L’annonce de l’évangile n’est pas une affaire personnelle, et la mission se joue dans la vie  
quotidienne. 
Le diacre de son côté, est un pont entre l’Église et la société par sa mission au sein de la population. 

 
Annoncer l’Évangile : 
C’est une manière de faire vivre la Création, d’honorer le Créateur. C’est aussi de bien faire et de bien vivre 
notre « boulot » au travers de nos compétences. 
 - c’est permettre la sanctification de ce monde 
 - c’est proposer effectivement la connaissance de Jésus.  
 - c’est servir le projet de Dieu d’abord et non le nôtre ! 
 - c’est entendre les attentes des personnes 
 - c’est être heureux de partager la Parole de Dieu 
 
Des points fixes au sein d’une paroisse : 
 - prière tous les jours. Une permanence de la prière 
 - soigner la vie sacramentelle et la liturgie 
 - ferveur dans la foi tout en gardant le contact avec tous, pour une expression populaire de la foi. 
 - veiller à la communion entre les membres de la communauté : diversité des membres ; diversités 
dans l’expression de la foi 

 
Trois piliers du christianisme : 
 - Rédemption : le salut est offert à tous. 
 - Justice  
 - Miséricorde 
 

Grandeur de l’annonce de l’évangile, et humilité de la personne qui annonce ! 
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Le dimanche, c’est Paul Craipeau, diacre qui a prolongé la réflexion de la veille pour la recentrer sur notre 
ministère diaconal tout particulièrement en s’appuyant sur la liturgie. 
 
 

Dei verbum N°21 : « Dieu veut entrer en conversation avec l’homme ». Dieu parle ; il est vivant. Dieu se 
révèle donc dans l’Histoire, dans notre histoire. 
Le christianisme c’est la religion du Verbe incarné ! Dieu se livre par sa parole. 
Dieu parle d’une Parole créatrice. Dieu prend le parti de la vie. Toute parole d’amour est créatrice, et 
fait grandir.  
Dieu parle à travers des signes.  
Dieu parle en sauvant, par sa vie donnée, et en faisant des merveilles (évènement de la Pentecôte) 
 
 

Nous avons besoin de rites et de symboles pour communiquer. 
La Parole de Dieu dépasse nos prévisions, et elle a la force de vaincre le Mal. Que cette Parole nous 
accompagne chaque jour …comme le téléphone portable ! 
Des moyens sont à notre disposition : une parole biblique écrite sur un agenda ; l’évangile de 
chaque jour dans une revue, sur un site liturgique (AELF) 

La Parole de Dieu est universelle…Dans le monde entier les mêmes textes chaque jour  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prêtres et diacres sont au service de l’annonce de la Bonne nouvelle. Tous les baptisés sont prêtres, pro-
phètes et rois. Ils sont les témoins de la joie de croire, pour entrer en dialogue avec les hommes de ce 
temps, pour rendre compte de l’Espérance qui fait vivre. 
Les prêtres et les diacres ont une mission, la joyeuse annonce (N° 10 de la Joie de l’évangile) à l’image 
de la visitation de Marie à Elisabeth. 
L’Évangile nous prodigue trois grâces : 
 -La Vérité, non négociable. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  
 -La miséricorde : elle est inconditionnelle et pour tous les pécheurs. 
 -La joie, intime et inclusive. 
Relire le N°12 de la « Joie de l’évangile » du Pape François : Rester humble et à sa place. 
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Paul nous a fait écouter le chant « Quelle est cette voix qui t’invite au bonheur ? » Voici les paroles de ce 
chant écrites par le  P. Didier Rimaud. 

 
 
 

Quelle est cette voix qui t'invite au bonheur ? Quelle est cette voix qui appelle en ton cœur de bap-
tisé ?  
1. C'est la voix du bon Pasteur, qui rassemble et qui conduit.  
2. C’est la voix du Créateur, qui propose la vraie vie.  
3. C’est la voix du Christ vainqueur qui retrouve ses amis.  
4. C’est la voix du Dieu Semeur dans ses terres d’aujourd’hui.  
5. C’est la vois du vendangeur qui espère de bons fruits. 
6. C’est la voix du Dieu Sauveur par le nom de Jésus Christ.  
7. C’est le Dieu consolateur par le feu de son Esprit. 
 
Heureux qui l'entendra, heureux qui l'entendra, heureux qui choisira, heureux qui choisira  
1. d'être choisi par Lui pour le salut de ce monde :  
2. de travailler pour Lui à la venue de son Règne :  
3. de tout aimer en Lui et de marcher à sa suite :  
4. d’être greffé sur Lui pour annoncer l’Évangile :  
5. d’être embauché par Lui comme ouvrier de sa vigne : 
6. de se donner à Lui pour le service des autres :  
7. de tout miser sur Lui pour que s’embrase la terre : 
 
Il connaîtra la joie, il connaîtra la joie de Dieu. Il connaîtra la joie, il connaîtra la joie de Dieu. 
 
 
 

Diacres, nous sommes serviteurs de la Parole.  
 
Souvenons - nous des paroles qui accompagnent la remise de  
l’évangéliaire au jour de l’ordination : 
« …..reçois l’Evangile du Christ que tu as mission d’annoncer. Sois  
attentif à croire à la Parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à 
vivre ce que tu as enseigné. » 
 
Dans ce service de la Parole de Dieu, se situe la proclamation de 
 l’Evangile et l’homélie. A ce sujet relire dans la joie de l’Evangile les 
pages consacrées à l’homélie au CH 3, Les N° 137 à 159, ainsi que les 
N° 164-165 et 174 - 175. 
La foi nait de la prédication ; il faut dire pour être entendu. Jean le  
Baptiste annonce Jésus qui vient, le verbe fait chair. 
 
Nous sommes aussi serviteurs de la Parole dans toutes nos activités 
professionnelles, associatives, au autres.. 
 
 
 
Au-revoir à André Gallot. 
 
La journée s'est terminée par un « au-revoir » à André Gallot qui a œuvré avec zèle tout au long de sa 
 mission de Responsable  adjoint au diaconat permanent, et un chaleureux accueil de Noël Crabeil qui va 
désormais le remplacer à cette charge. 
 



 

 11 Mars 2019 n°48 

 
 
Je m’appelle Philippe Cailleaud, j’ai 43 ans, j’ai grandi au 
sein d’une famille de quatre enfants. Suite à une  
reconversion professionnelle, je suis accompagnant  
éducatif social auprès de personnes en situation de  
handicap dans un foyer de vie. Hélène est originaire de 
Cholet, elle a 40 ans et travaille pour la congrégation des 
missionnaires montfortains 
 
 
 

 
Hélène et moi sommes mariés depuis 20 ans, nous habitons à La Verrie dont je suis originaire. Nous avons 
le bonheur d’être parents de quatre enfants, Yaëlle 19 ans en 2ème année de BTS Design Produits, Angèle 
16 ans en 1ère Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la personne, Alice 13 ans en 4ème et Gabriel 9 
ans en CM1. 
 
Nous nous sommes rencontrés en 1995 à travers le sport et nous nous sommes mariés en 1998. Notre  
mariage a été un élément fondateur pour notre foi, nous étions alors prêts à nous laisser toucher par le 
Seigneur. Pas à pas, nous avons rejoint la communauté paroissiale où nous avons rencontré de nombreux 
témoins de l’Evangile. Nous sentions en nous le besoin de vivre davantage la  présence de Dieu, de nous 
laisser transformer pour apprendre à mieux aimer. Hélène et moi étions loin de soupçonner toutes les 
 surprises qu’Il nous réservait sur ce chemin. Marie nous accompagne dans la prière, en effet qui mieux 
qu’elle pour préparer les cœurs à accueillir son Fils. 
 
Nous souhaitions vivre notre foi dans les différents domaines de notre vie (famille, travail, associations, 
amis…). Chacun à sa mesure nous avons pris part à différents mouvements comme les scouts et guides de 
France, le mouvement eucharistique jeune, le service des malades au pèlerinage montfortain. Ensemble, 
nous avons accompagné les familles pour la préparation au baptême de leur enfant pendant 9 ans. Suite 
au Synode diocésain en 2005/2006, Hélène a reçu le sacrement de confirmation en 2007, ce fut un  
événement marquant sur notre parcours de foi. Hélène s’est investie en équipe liturgique, l’éveil à la foi, la 
liturgie de la parole pour les enfants.  
 
Notre chemin de vie nous a conduit à nous questionner sur notre avenir professionnel. Après avoir passés 
près de 20 ans au service d’un commerce fondé par mes parents, nous sentions le besoin d’approfondir la 
relation à l’autre, nous souhaitions découvrir autre chose, sortir de nos sécurités. En 2013, nous avons  
engagé une reconversion professionnelle et dans le même temps nous avons été interpellés pour une  
réflexion sur un éventuel appel au diaconat. Cette nouvelle nous a à la fois surpris et bouleversés. Après un 
temps de réflexion, nous avons accepté et intégré un groupe de recherche.  
 
Nous avons mené conjointement notre formation professionnelle et la formation vers un éventuel service 
diaconal. Hélène a suivi une année en BTS Économie Sociale Familiale puis un diplôme d’Etat de  
conseillère ESF à Angers. Elle a terminé sa formation en octobre 2016 ; à sa suite j’ai entamé mon année 

 

Philippe et Hélène CAILLEAUD 
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de formation d’Accompagnant Éducatif Social. Le temps de formation diaconale est indéniablement  
marqué par ce que nous avons vécu. Nous avons expérimenté la confiance en notre avenir, en acceptant 
les surprises qui parfois dérangent nos plans en laissant au Père un espace de liberté pour façonner lui-
même la trame de nos jours. 
 
La prière, le partage sur nos doutes et questionnements ont éclairé notre cheminement. La formation 
nous a fait découvrir le diaconat, notre Église, son histoire et ses origines. La doctrine sociale de l’Église a 
particulièrement résonné avec nos formations professionnelles. En parallèle, notre équipe  
d’accompagnement a été le lieu de profonds échanges dans une relation de confiance et de respect  
mutuel. Chaque étape du parcours vers le diaconat est un moment fort de sens et d’engagement, à moins 
de 6 mois de l’ordination, nous avançons avec ce que nous sommes et ce qui nous anime certes avec ap-
préhension, mais dans la joie de servir l’Église.  
 
 

Philippe et Hélène 
 
.              
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Il n’est jamais simple de parler de soi… Je m’appelle Guillaume, j’ai 36 ans et je suis né dans une famille 
vendéenne de trois enfants, dans un milieu rural auquel je reste attaché (je jardine, je cuisine, je joue de 
l’accordéon et j’aime le patois, que je pratique au sein d’une troupe de théâtre locale…).  
 
Dans ma famille, la foi n’était pas très présente (seules ma mère et ma grand-mère sont pratiquantes) et, 
par pudeur ou désintéressement, on ne parlait jamais de questions de foi à la maison. Malgré tout, aussi 
loin que je me souvienne, et sans que je puisse forcément l’expliquer, je crois avoir toujours eu la foi et ai 
toujours senti la présence à la fois aimante et familière du Christ auprès de moi. Ainsi, avant même d’être 
interpellé pour le diaconat, j’étais déjà impliqué dans la vie de ma paroisse et celle du diocèse. Enfant, le 
service de l’autel m’a beaucoup marqué… A l’adolescence, je me suis rapproché de l’aumônerie de mon 
lycée, puis j’ai intégré l’équipe d’animation du pèlerinage des jeunes à Lourdes. A partir de 2003, suite à un 
problème de santé du P. Joseph Gauvrit, je me suis particulièrement investi dans la vie de ma paroisse 
(chant, liturgie, adoration, conseil de paroisse).  
 
 
 
 
Ces dernières années, ma mission en tant 
que LEME, auprès du pèlerinage des jeunes 
à Lourdes ou dans la préparation des JMJ, a 
aussi été une étape importante dans ma vie 
de foi.  
 
 
 
 
 
 

Avec le pélé jeunes à Lourdes 
 

 
 
 
Enfin, professionnellement, je suis professeur  
d’Histoire-Géographie au Lycée Notre-Dame, à  
Challans (+ quelques heures à l’ICES) ce qui, je crois, 
est l’accomplissement d’une véritable vocation…  
 
 
 
 
 
 

 

Guillaume LAUCOIN 
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D’une vocation à une autre pourrait-on dire alors ? Oui ! si l’on considère que l’une ne vient pas remplacer 
l’autre, mais plutôt l’accomplir… Lorsque l’équipe d’appel de mon doyenné m’a interpellé sur un éventuel 
ministère diaconal en septembre 2013, j’avoue avoir été particulièrement décontenancé, bousculé… (je 
n’ai pas dormi pendant deux nuits ce qui, chez moi, est très rare !) En effet, jamais je n’avais alors pensé à 
une telle vocation tant je pensais ne pas correspondre aux critères du candidat « type » ! Célibataire, plutôt 
jeune alors… je pensais ce ministère « réservé » aux hommes mariés et d’un âge certain… 
 
Une fois la surprise (et une certaine panique !) passées, j’ai ressenti une véritable paix et disons-même une 
certaine liberté ; depuis de nombreuses années, j’avais longuement réfléchi et prié vers quoi le Seigneur 
m’attendait et j’avais enfin devant moi un « bout » de réponse… J’ai donc accepté, à partir de janvier 2014, 
d’entrer dans un véritable chemin de discernement au sein du diocèse de Luçon. 
 
Les quatre années qui ont suivi ont alors été pour moi l’occasion d’aller plus loin dans ma connaissance, et 
disons-même, mon amour de la Parole de Dieu, au travers notamment de la prière des heures. J’ai aussi pu 
comprendre en quoi le diacre est configuré au Christ-Serviteur, c’est-à-dire qu’en tant que diacre, j’aurai à 
donner à voir aux autres un visage du Christ qui se fait serviteur. Enfin, depuis mon interpellation en 2013, 
j’ai eu aussi à réfléchir sur la place qu’occuperait le célibat dans ma vie de diacre. D’abord, sans que j’en 
puisse sans doute tout expliquer, j’ai vraiment eu l’impression de « choisir » le célibat à partir du moment 
où j’ai accepté d’entrer en formation ; disons que d’un célibat subi, j’ai eu véritablement l’impression de 
faire un choix libérateur puisqu’alors il devenait un choix libre. Paradoxalement, non de me renfermer sur 
moi-même, il me permet dès aujourd’hui de m’ouvrir, d’ouvrir mon cœur aux autres. Ce célibat me renvoie 
sans cesse à l’autre, à ceux qui sont à mes côtés, en particulier mes élèves et mes collègues de travail. Je 
sais déjà que ce choix ne se fera pas sans croix ; j’aurai sans doute des morts à vivre, mais je sais aussi que 
je vivrai des résurrections, qui seront autant de rencontres joyeuses et grandissantes avec le Seigneur. 
Avec l’aide du Christ, je sais que ce choix est source de joie et de bonheur, comme peuvent déjà en témoi-
gner auprès de moi des prêtres amis. 
 
Depuis l’annonce officielle de mon appel au diaconat, je sens bien que le regard des autres a changé… J’ai 
été très touché par les nombreux messages que j’ai reçus à la suite de l’annonce de mon appel au diaconat. 
Cela contribue un peu à « mettre la pression »… Malgré tout, j’aborde cette année 2019 de manière assez 
sereine ; ainsi, comme la Vierge Marie dans son « fiat », si je ne sais pas encore jusqu’où le diaconat me 
mènera, je sais qu’en disant « oui », je me rends disponible à l’action de Dieu. Et je sais qu’en me faisant 
entre ses mains l’instrument dont il a besoin pour manifester son amour, je serai heureux. 
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Informations diverses 
 
 
 

Journée régionale de formation le dimanche 24 mars 2019 

au Centre St Jean, à Angers de 9 h 15 à 16 h 45 
   
Le thème de cette journée sera « Spiritualité diaconale» avec l’intervention de Didier RANCE, 
diacre permanent de Nancy. Historien de formation, Ancien directeur national de l'AED, 
l'Aide à l'Eglise en Détresse, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier livre publié : 
« Spiritualité du diaconat, la grâce de servir » Éditions  SALVATOR paru en janvier 2017.  
 
Une invitation officielle sera envoyée prochainement à tous les diacres. 
 
 
 
 
 

Rencontre des épouses avec le Père Jacolin le 18 mai 2019  

à la maison du diocèse, à la Roche sur Yon  de 9 h 30 à 12 h 00  
(au lieu du 4 mai comme annoncé précédemment). 
 
 
 
 
 

Prochaines ordinations diaconales. 
 

Guillaume Laucoin dimanche 26 mai 2019 

 à Saint Christophe du Ligneron  
 à 16 h 00 
 
  

Philippe Cailleaud samedi 15 juin 2019 

 à La Verrie 
 à 16 h 00 
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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 

 

« Jesus bleibet meine Freude » 
extrait de la cantate BWV 147, de J.S Bach. 
 

Jésus demeure ma joie 
Jésus demeure ma joie, 
la consolation et la sève de mon cœur; 
Jésus me préserve de toute souffrance 
Il est la force de ma vie, 
le plaisir et le soleil de mes yeux, 
le trésor et le délice de mon âme. 
Voilà pourquoi je ne laisse pas Jésus 
hors de mon cœur et de ma vue. 

  
 

Psaume 89, 14-17 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin,  
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment  
et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs  
et ta splendeur à leurs fils.   
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu!  
 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains;  
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

RAPPEL 
Si vous souhaitez recevoir un 

exemplaire ‘papier’ du  
bulletin ‘Diaconat-Vendée’ 

signalez-le au service du  
diaconat (Adeline Grimaud). 


