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ÉDITO 
 

C’est non sans une certaine 
tristesse que je quitte l’équipe 
de la revue « Serviteurs », de-
venue une newsletter depuis 
quelques années. Une belle 
aventure aussi fraternelle que 
conviviale au service de tous 
nos frères diacres… 
Comme le Seigneur écrit droit 
avec des lignes courbes, et qu’il 
veille sans cesse à ma conver-
sion… en absence de mission, 
comme jeune retraité, … c’est 
dans la confiance que j’ai ac-
cepté de succéder à l’abbé Jean 
Ménetrier comme aumônier 
diocésain du Secours Catho-
lique Caritas France. 
 

Belle mais lourde mission que 
d’animer cette grande déléga-
tion diocésaine, fourmilière de 
620 bénévoles et d’une dou-
zaine de permanents qui ani-
ment et font vivre 40 équipes 
sur 5 territoires.  
 

Quelle peut être la mission 
d’un aumônier ? sinon partir de 

l’idée forte de Mgr Jean 
Rodhain : « Bâtir une société de 
frères ne saurait rester à l’état 
de programme. Chacun, là où il 
est, y a sa part de responsabili-
té. Chacun y a sa place, et les 
pauvres aussi ! » 
Vivre, développer et animer la 
diaconie dans la vie associa-
tive.   
Une manière originale 
d’habiter la solidarité est de 
définir un esprit de service, 
ressaisir le projet diaconal afin 
que la diaconie rayonne tout 
autant par ce qu’elle « est » 
que par ce qu’elle « fait ». 
 « Regarder les personnes en 
grande précarité, non seule-
ment comme des gens qui ont 
besoin d’être aidés, mais aussi 
comme des personnes qui ont 
des richesses à partager. » 
En étant convaincu que les 
capacités et les talents des 
personnes les plus fragiles sont 
essentielles à la vie : du Se-
cours Catholique, de l’Église et 
de la société… 
Il nous faut dépasser la seule 
relation de service pour « faire 
ensemble », « être solidaires 
ensemble », « vivre en-
semble ».  
C’est aujourd’hui la clé de 
tout ! cette manière de vivre 
cette pédagogie d’alliance avec 
le plus faible est fondamenta-
lement évangélique ! 
Remettre debout, rendre la 
dignité à une personne « est » 
signe de Foi. 
« Chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un des plus petits de 
mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait » (Mt25) Solida-
rité, fraternité, justice, chari-

té…  La diaconie récapitule, en 
les enracinant dans la relation 
au Christ, toutes ces diffé-
rentes approches de 
l’engagement vers autrui. 
N’est-ce pas pour cette mission 
que nous avons été ordonnés ? 

Jacques Défossez 
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7 avril 2019. Mgr François Gar-
nier aurait eu 75 ans. L’âge où 
tout évêque a droit à se retirer 
comme évêque émérite pour 
profiter d’un repos mérité. Son 
projet était, après avoir ac-
cueilli et installé son succes-
seur, Mgr Dollmann, de faire 
de ce jour anniversaire, un jour 
de fête pour faire ses adieux à 
son diocèse et rejoindre les 
siens. La rapidité de sa maladie 
en a décidé autrement. Mais le 
diocèse et son frère Pierre ont 
choisi de garder la date de son 
anniversaire pour lui offrir une 
fête en hommage. Tout le dio-
cèse était invité en la cathé-
drale de Cambrai pour voir et 
surtout entendre le concert-
lecture donné par l’orchestre 
philharmonique des Hauts-de-
France de Cambrai et Pierre 
Garnier. Ce dernier a lu 
quelques éditos de son frère, 
sélectionnés par le Père Em-
manuel Canart, vicaire général. 
Instant ô combien émouvant  

 

 
 
où nous réentendions, par une 
voix familière, les phrases tant 
de fois entendues de notre 
ancien pasteur ; phrases où 
s’exprimaient sa bonté pasto-
rale, son amour des hommes – 
des pauvres surtout –, de la 
Bible, de la Terre Sainte, sa 
seconde patrie. L’orchestre 
fournissait à ces paroles inspi-
rées un magnifique écrin musi-
cal, composé de Schubert, 
Bizet, Grieg, ou encore Max 
Bruch. Un moment de commu-
nion inoubliable. 
 
La date ayant été choisie par 
les diacres du diocèse pour 
notre rassemblement festif  
annuel (JDD), le matin, avant la 
messe célébrée à la cathédrale, 
nous avons pu bénéficier d’une 
séance de « mise à jour » de 
nos compétences en matière 
de renseignement des dossiers 
de mariage, par le vice-
chancelier, Jean-Pierre Canart.  
 

 
 
Ce n’était pas du luxe ! Il est 
vrai que les situations rencon-
trées sont de plus en plus va-
riées et souvent « irrégu-
lières ». Ce qui rend d’autant 
plus nécessaire une grande 
rigueur dans les indications que 
nous faisons apparaître dans 
les dossiers qui nous sont con-
fiés. Toute négligence, oubli ou 
inexactitude peut se révéler 
préjudiciable pour le droit des 
personnes et la validité du lien 
qu’ils sont contracté. Les plus 
anciens d’entre nous se sou-
viennent de la formation que 
nous avait donnée Bernard 
Deleu sur le caractère émi-
nemment pastoral du traite-
ment des actes administratifs 
des sacrements.  
 
Bref, une journée où nous au-
rons pu honorer successive-
ment le Vrai, le Beau et le Bien, 
selon la devise de Mgr Garnier. 

Dominique Maerten 
 

Crédit photos : François Moreau 

7 avril 2019 : Journée Diocésaine du Diaconat  
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Les diacres au SNMO ! 
 

Nous y sommes les derniers 
arrivés ! C'est dû à l'apparition, 
pas récente, mais lente et en-
core insuffisante, des diacres 
en Mission Ouvrière : leur 
nombre est devenu plus signifi-
catif, avec une belle capacité à 
y prendre place ! Faire con-
naître leurs missions au plan 
national au sein du SNMO : 
c'est le rôle du diacre-délégué, 
à partir du travail du Collectif 
des diacres MO-MP ! Quelques 
lignes sur le mandat que je 
termine ! 
 

Maxime Leroy écrit dans le 
Cahiers de l'Atelier 554 ! (*) : 
"… C’est comme si la simple 
évocation du diaconat perma-
nent laissait dans nos paroles 
et nos pratiques une sorte de 
« vide » bien difficile à com-
bler..." il connaît bien le sujet ! 
Bien sûr, le SNMO n'était plus 
face à un trou noir, Serge 
m'avait précédé et aussi les 
mouvements qui ont accueilli 
des diacres, depuis pas mal 
d'années… mais quelques 
questions voire préoccupations 
y planaient encore !  
 

Imaginez alors : Il y a 6 ans, 
quand ce SNMO souhaite la 
bienvenue au ch'timi que je 
suis, descendu de ce "grand 
Nord" connu pour son mauvais 
temps (!) et surtout son his-
toire ouvrière, ses difficultés 
d'hier et d'aujourd'hui, malgré 
sa capacité à les dépasser !  Il 
découvre qu'il lui faudra faire 
avec un vrai-faux diacre de 
MO… arrivé jusque-là, surpris 
moi-même, par un parcours 
commencé… à la retraite… 
tombé en Mission Ouvrière 
bien tard ! Appelé par la MO de 
mon diocèse, (sans diacre issu 
de ses appels, à cette époque) 
… je pensais vivre une sorte 
d'intérim… d'abord comme 
diacre au CDMO… mais vint 
ensuite l'appel à être DDMO… ! 

Après 40 ans passés dans les 
bureaux d'étude des 3 usines 
du ferroviaire autour de Valen-
ciennes… mais sans lien avec 
elle… à 42 ans, ma mission est 
dédiée aux techniciens, cadres, 
ingénieurs des 3 boutiques … 
ça va prendre quelques années 
de conversion, imaginez les 
changements intérieurs… je de-
viens lentement mais surement 
un diacre MO… années après 
années, par ce que la MO vit et 
me fait vivre, jusqu'à ses 60 
ans ! 
 

Avant d'arriver au SNMO, Serge 
m'interpellera pour rejoindre le 
Collectif National des diacres 
MO… Ce trop long préliminaire 
pour que le diacre- ch'ti joue 
carte sur table en écrivant ! 
 

J'ai vite découvert que la MO 
est cette part de l'Église aux 
prises avec ce "Feu de la Vie" 
dans les milieux ouvriers et 
populaires !  
La VIE première, dans des 
luttes qui l'enflamment Elle-
même, dans ses équipes, son 
engagement, ses partages, ses 
prises de parole, sa relecture, 
ses célébrations et sa prière 
simples et fortes ! Ce qui me 
frappe encore : ses moyens 
faibles, mais une capacité de 
mobilisation, d'invention et de 
disponibilité assez ex-
traordinaires !  
 

Les rencontres mensuelles du 
SNMO, avec les délégués de 
toutes ses composantes sont 
comme le creuset où chacun 
dépose cette VIE, celle des 
enfants jusqu'aux ainés !  
Ça aussi je crois est cette belle 
part de la MO qui sait faire se 
rencontrer, trouver des orien- 
tations, organiser des fêtes 
avec toutes les générations… et 
cette capacité, remise tou-
jours en question à élargir son 
espace habituel… inviter large 
vers un quartier, pour un 
temps de Noel…  

Ceux qui lisent « Foi d’un 
Peuple » savent ce que j'écris 
là… mais ça, c'est ce qui agit 
encore aujourd'hui pour ma 
conversion ! 
 

Ce que j'ai commencé à aimer 
en MO diocésaine, le SNMO l'a 
amplifié largement ! Six années 
pour élargir encore mon re-
gard, grâce aux apports des 
délégués qui m'épatent par le 
sérieux qu'ils mettent à exercer 
leurs responsabilités… en parti-
culier ceux de la JOC, quels 
jeunes présidents formidables 
et responsables !   
 

Ces 6 années vont m'aider à 
vivre le bouleversement que 
j'ai cru bon vous raconter et à 
mieux vivre ce "métier" de 
DDMO, que j'ai trouvé difficile ! 
Surtout ce mandat va confir-
mer en moi ce que mon cœur 
était en train de choisir comme 
lieu d'exercice de mon mi-
nistère dorénavant ! Pas d'inté-
rim donc ! 
 

Le SNMO m'a fait découvrir 
que les mouvements vivaient 
de belles collaborations avec 
des diacres et de bien des ma-
nières, nouvelles pour cer-
taines : comme celle d'aumô-
nier diocésain ! j'ai été heureux 
de participer à cette rencontre 
suscitée par l'ACO pour échan-
ger sur notre ministère, une 
première, qui j'espère trouvera 
un prolongement !  
 
J'ai toujours regretté de ne pas 
pouvoir apporter au SNMO la 
richesse de ce que vivent mes 
frères dans la MO en France. 
Difficile d'y parvenir par 
manque de communication, 
même par le Collectif, sure-
ment trop restreint. Il y a pour-
tant là un vrai chantier à ouvrir, 
ce que les diacres apportent 
aux mouvements et vice versa ! 
les évolutions à venir ! 
Le Cahiers Ateliers 554 "les 
diacres au cœur du monde 

Parole d’un diacre sortant du SNMO 
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populaire" apporte à sa façon 
des réponses concrètes à bien 
des questions sur notre service 
et notre "utilité". 
 

Dès cette rentrée 2018, c'est 
René, du Grand Ouest, qui sera 
à cette table nationale de par-
tage, de travail et de fraternité 
! je le cite dans son article du 
Cahiers 554 : "… Pour ma part, 
le militantisme et mon atta-
chement à l’Évangile démarrè-
rent avec la JOC (Jeunesse 
ouvrière chrétienne) de 1968 à 
1977… " ses quelques mots 
disent bien que le SNMO a le 
bonheur de retrouver un vrai 
diacre MO ! Sans fausse mo-
destie, je dis que c'est vraiment 
bien… pour le SNMO et aussi 
pour les diacres ! 

Marcel Godin,  
Diacre du diocèse de Cambrai, 

au service du doyenné de  
Denain. 

Marie en 1972  
à Marie-Ghislaine 

Ordonné en 1989 par  
Mgr Delaporte. 

 
 

Session annuelle du 
CND Comité National 
du Diaconat 
Comme chaque année le CND 
réunit à Paris, à la CEF, les 
délégués et responsables 
diocésains du diaconat. 
Ce sont 115 responsables issus 
de 60 diocèses qui se sont 
rassemblés les 31 janvier et 1er 
février. 
Le thème retenu pour cette 
année était : « Appeler, 
discerner, accompagner des 
candidats au diaconat ». 
L'enseignement était assuré 
par le Père Jean-Luc Garin qui a 
décliné le thème sous les 2 
axes : 
 
 
 
 
 

– L'art de discerner : 
rappel de quelques fondements 
bibliques et traditions 
spirituelles du discernement. 
– La mission 
d'accompagner : les enjeux de 
l'accompagnement, 
l'accompagnement au for 
interne et externe. 
Mgr Françis Bestion, évêque 
accompagnateur du diaconat, a 
rappelé quelques repères à la 
lumière des normes pour la 
formation des diacres. 
Les carrefours ont mis en 
évidence des pratiques 
différentes selon les diocèses. 
Temps de prière, partages, 
temps de convivialité… ont 
favorisé une session très riche 
et appréciée par tous. 

Robert Carémiaux,  
Délégué diocésain           
Jean-Pierre Dupire  

De l'équipe diocésaine 
 

 

Une étape vers le 
diaconat  
Le dimanche 24 février 2019 à 
la cathédrale de Cambrai, le 
père Emmanuel Canart, vicaire 
général, assisté de l’abbé 
Mathieu Dervaux, doyen, d'une 
douzaine de diacres et de 
Maxence, séminariste, a 
institué "acolyte"* et 
"lecteur"* en vue du diaconat, 
Fernand Marquant.  
 

 
 
 
 
 
 

Entouré de son épouse Agnès, 
de ses enfants, des membres 
de sa famille et devant une très 
nombreuse assemblée,  
Fernand s'est avancé vers 
l'autel à l'appel de l'Église : 
" Me voici ".  
Robert Carémiaux, diacre et 
délégué diocésain, a tracé 
l'engagement chrétien dans la 
vie civile et professionnelle de 
Fernand et les 5 années de 
formation qui l'ont conduit à 
répondre à l'appel de l'Église. 
 

Reprenant les phrases fortes de 
l'Évangile du jour (Luc 6, 27-
38), le père Canart a proposé  
une traduction différente de la 
gifle sur une joue... dont voici 
quelques extraits : 

"présente non pas l'autre joue 
mais une joue autre ! Si on te 
frappe, il y a un message à 
donner : par ton attitude, ta 
parole, permets de dire 
autrement ce qu'il a à te dire. 

Le chrétien doit suivre deux 
attitudes : briser 
l'enchaînement de la violence 
et chercher passionnément 
une voie intérieure autre, un 
chemin de résolution..." 
 

Puis le futur diacre a reçu des 
mains du père Canart une bible 
et a présenté à l'assemblée le 
calice et la patène. 
Source : 
https://www.paroissesdecam
brai.com/une-etape-vers-
diaconat.html 
 

Le dimanche 10 mars à Denain 
Bernard Klopocki, accompagné 
de son épouse, a reçu lui aussi 
les ministères institués au 
cours d’une célébration 
présidée par l’abbé Jean-Marie 
Launay, vicaire épiscopal. 
 

* " LECTEUR " au service la 
Parole de Dieu - * " ACOLYTE " 
au service de la liturgie.  

 
 

    
 

Avec "Serviteurs" il y a aussi le site internet du diaconat permanent. N'hésitez pas à le consulter, et 

à l'alimenter régulièrement.  Son adresse :   http://diaconat.cathocambrai.com/ 
Et une adresse de messagerie :            diaconat@cathocambrai.com 
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