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A l’aube de ce carême 2020, il nous est 

utile d’entendre à nouveau cette 

recommandation du Christ "Restez en tenue 

de service, votre ceinture autour des reins, et 

vos lampes allumées." (Lc 12, 35). Diacres 

permanents, nous devons, comme tout 

chrétien, garder ce souci de servir notre 

Eglise et notre monde. Il nous revient pour 

cela d’être à la fois veilleurs et force de 

proposition. Nous l’avons partagé lors du 

week-end à Chaillé-les Marais, les chrétiens 

ont à coup sûr une parole à porter et une 

place à occuper dans la société.  

 

Nous savons aussi que notre monde et 

notre époque sont en perpétuelle mutation et 

questionnent la place et le rôle de l’Eglise, 

elle-même soumise à une mutation interne. 

Notre diocèse n’échappe pas à ce 

mouvement. La réflexion initiée en fin 

d’année 2019 par Monseigneur Jacolin sera 

essentielle pour l’avenir de notre diocèse. A 

notre mesure, nous avons apporté notre 

contribution à cette réflexion en rapportant 

au conseil presbytéral, fin janvier, une 

synthèse des échanges tenus au sein des 

fraternités, puis lors de la journée du 7 

décembre dernier.  

 

Au-delà de cette implication dans 

l’évolution de notre Eglise diocésaine, il nous 

faut surtout veiller à demeurer présents 

auprès de ceux qui, autour de nous, en ont le 

plus besoin. C’est bien là l’essentiel de notre 

mission diaconale, et c’est à cet essentiel que 

nous encourage notre évêque : rester en 

tenue de service et ne pas négliger notre 

mission de présence charitable au monde.  

 

La tenue de service, notre ami René 

Allain, qui vient de nous quitter, l’a portée 

durant ses 35 ans de diaconat. Nous rendons 

grâce pour tous les fruits de sa mission et 

pour tout ce que nous avons partagé avec lui.  

Dans un tout autre registre, nous 

rendons également grâce pour la prochaine 

ordination diaconale de Nicolas Soullard, le 

samedi 21 juin, à Pouzauges. 

 

Noël Crabeil 
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Nous avons accueilli Michel GROLLEAU, curé de 
St FULGENT, qui a accepté d’accompagner notre 
fraternité.  

 
Dans le tour de table, nous avons eu un retour 

sur la formation du Service d’Optimisation des 
Homélies par nos frères qui y ont participé : une 
formation profitable, intéressante, qui fait 
travailler sur la forme de l’homélie et aide à la 
structurer. Une formation à conseiller. 

 
Suite à la journée du 7 décembre, avec notre 

évêque à St Laurent sur Sèvre, nous avons retenu 
les messages suivants : 

- L’évolution de notre Église est incontournable, 
nous devons l’accompagner, tout en collant au 
mieux aux réalités 

- La réduction du nombre de doyennés entraîne 
de fait l’augmentation de leur taille, il sera 
nécessaire de prendre soin de conserver la 
proximité entre les paroisses et le doyenné, 
malgré la distance grandissante 

- L’importance de la fraternité, de la 
communauté 

- Il y a une place pour tout le monde, pour 
chacun, quel que soit son âge 

- Le diacre n’est pas un pasteur 
 
Enfin voici quelques réflexions, à partir de la 

lettre pastorale de Mgr JACOLIN : le chapitre sur 
les diacres (p.18) remet le diaconat à sa vraie 
place : la charité, le service au centre du ministère 
diaconal. 

Pourtant on sent, un déplacement de la mission 
des diacres, avec une augmentation des 
célébrations de sépultures. 

La difficulté de parler de la religion, à notre 
époque, impose de mettre en avant l’action. Et 
cela peut être une question à mettre à l’ordre du 
jour de nos conseils paroissiaux, ou pastoraux : Est-
ce qu’au sein de la paroisse, notre ministère 
diaconal s’exprime vraiment auprès des plus 
pauvres ? 

On rejoint nos frères, en se rapprochant d’eux, 
en leur ressemblant. La présence seule peut-être 
importante, même sans parole. 

Il est certainement plus simple, plus rassurant 
de rester en communauté, mais il sera plus riche 
d’aller aux périphéries. Nous devons nous adapter 
aux nouveaux pauvres, en lien avec une très forte 
instabilité. 

Au-delà des missions des diacres, la question se 
pose : comment se préparer à l’avenir ? ou 
Comment préparer la communauté à une vie en 
Eglise avec un nombre de prêtres diminuant ? 

Il est important de continuer à lancer des 
appels, pour conserver des forces vives. 

 
Patrick Tricot. 

Fraternité Nord-Vendée 
Décembre 2019 
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Réflexion en cours dans notre église diocésaine. 
 
Noël introduit le cadre de la réflexion proposée à 
toutes les fraternités :  
« Autour de l’évolution passée ou à venir du 
ministère diaconal 
et de la restructuration en cours des doyennés ». 
Des contributions pour la rencontre annuelle avec 
notre évêque le samedi 7 décembre.  
Carl souligne l’importance de la démarche en 
cours, lancée par Mgr Jacolin. Avec notamment 
une redéfinition des doyennés (7 au lieu de 13). 
Notre évêque publiera le 8 décembre une LETTRE 
PASTORALE. Les chrétiens auront à s’approprier 
celle-ci. Nous comme diacres, mais aussi les 
communautés paroissiales, les mouvements, etc. 
L’équation à rechercher : comment allier fraternité 
et communion dans tous nos groupes et territoires 
et quelles articulations entre tous les ministères ? 
 

Question n°1. 
Les évolutions dans la société et l’Eglise. 
Des familles devenues plurielles, avec le rôle 
important des ainés, des grands-parents. 
Une génération des loisirs. 
Une importance prégnante des écrans et des 
réseaux sociaux. 
Des tensions et des sensibilités variées au sein 
même de notre Eglise. 
Une image dégradée de notre Eglise. 
Une relève difficile des acteurs paroissiaux, dans 
des communautés vieillissantes. 
 

Question n°2. 
Quelles évolutions pour nous, diacres ou épouses 
de diacres ? Sous forme de souhaits : 
Ne pas vouloir viser trop haut. 
Un accueil pour les périphéries à privilégier. 
Préserver une église de proximité. 
Ne pas être accaparé par la structure ecclésiale. 
Garder le rôle central du prêtre, véritable berger du 
troupeau. Berger, pasteur, pas un « manager » 

depuis son presbytère ! D’où l’importance du 
discernement dans la nomination du curé. 
Prêtre et diacre doivent travailler à la communion, 
avec nécessité d’articulations, de liens, entre tous 
les membres de la communauté : prêtre, diacre, 
laïc baptisé. Communion à préserver entre tous les 
« courants » ! 
Le diacre : un soutien du prêtre, mais aussi avec un 
rôle d’interpellation, de remise en cause. Le silence 
fuyant n’est pas bon. C’est moins sécurisant, dans 
un contexte plus complexe. 
L’eucharistie reste un élément de cohésion, mais 
doit être en lien avec la vie des gens. 
Développer la formation pour avoir des personnes 
ressources. 
 

Question n°3. 
Le doyenné : rôle important de soutien, de 
collaboration. 
Des paroisses plus grandes : apport de 
compétences nouvelles ; meilleure chance pour 
des compromis, des équilibres. 
A plusieurs diacres dans ces grands doyennés, 
comment partager une part de la mission 
commune ? 
Que l’Eglise ne devienne pas seulement prestataire 
de services !  
Qu’est-ce que l’on donne à voir à la messe 
dominicale ? Est-ce que je me sens bien ou moins 
bien lorsque je quitte l’Eglise le dimanche matin ? 
Remettons-nous en cause : qu’est-ce que l’on n’a 
pas fait pour donner si peu envie de connaître le 
Christ ? 
Recentrons nos propositions sur la Parole. Dans 
une Eglise minoritaire, la Parole est centrale. C’est 
l’appui principal qui doit guider nos actes et 
propositions. 
 

Conclusion : notre évêque nous lance un 
formidable défi qu’il nous faut relever. Sa LETTRE 
PASTORALE nous y aidera. 

Fraternité Nord-Est Vendée 
Rencontre du 21 novembre 2019 

Quelques nouvelles : 
 

Eliane se remet tout doucement d’un souci sérieux de santé. Philippe et Nadine nous parlent de leur chemin 
de St Jacques. 
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Après l’apéritif, pendant le repas, nous échangeons 
sur les objectifs et l'intérêt de ces réunions de 
« fraternité » ; chacun semble avoir ses propres 
idées, mais aucune vision commune ne se dégage 
vraiment. Est-ce une équipe de reprise de 
ministère ? Une équipe de révision de vie ? Un lieu 
de partage spirituel ? Autre ? 
Chacun de nous, avec son histoire, ses talents et ses 
limites, là où il vit, cherche à vivre son ministère 
diaconal dans l'accueil des hommes et des femmes 
qui lui sont proches et demeure disponible pour des 
services demandés par la communauté chrétienne. 

Nous échangeons aussi sur nos expériences 
d'accompagnement de fiancés vers le mariage. La 
difficulté perçue est le niveau de foi de ceux qui se 
présentent pour se marier, et nous n'avons que le 
sacrement en catalogue, alors qu'ils ne viennent 
chercher parfois qu'une « bénédiction ». Jean-
Pierre nous fait part de ses recherches sur l'unicité 
du mariage et signale que la célébration de 
« deuxième union » chez les orthodoxes, pour les 
veufs comme pour les divorcés, n'est pas 
sacramentelle. 
 

Dans l'équipe, deux diacres vont bientôt avoir 75 
ans et souhaitent, l'âge venu, ne plus participer aux 
réunions de fraternité. De ce fait, notre équipe aura 
sans doute besoin de se restructurer, voire de se 
rassembler avec une autre fraternité. 

Pour la prochaine réunion (mardi 31 mars) François 
va voir Hélène Camiade si elle peut nous présenter 
le projet « Diaconie 85 ». 
 
 
 
 
 

Fraternité Centre 
Rencontre du 22 janvier 2020 
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Accompagner des épouses de diacre dans un 
« groupe de parole » est une chance et une grâce 
pour moi en tant que religieuse. Les temps de 
partage qu’elles se donnent me font saisir 
intérieurement ce que représente pour elles le 
« oui » qu’elles ont eu à dire en consentant à 
l’ordination diaconale de leur époux… Un « oui » à 
redire, à rechoisir dans leur quotidien. Elles me 
témoignent d’une « belle fidélité » dans la 
vocation qui est la leur et près de leur époux. Cela 
me renvoie à la fidélité qui est la mienne par mon 
engagement dans la vie religieuse, où j’ai choisi de 
suivre le Christ de plus près et de faire de lui la 
« préférence » dans ma vie. 
Dans ce groupe d’épouses, il s’y vit une belle 
fraternité. Entre elles, il y a une grande liberté de 
paroles. Chacune se sent écoutée. Le climat de 
simplicité, de confiance mutuelle, de discrétion 
favorise les échanges en vérité : ce sont les 
nouvelles à partager ou des événements 
importants à communiquer aux autres… 

cependant, pour aller plus profond ensemble, à 
chaque rencontre, un thème et des pistes sont 
proposés permettant une relecture de leur vécu 
comme épouse de diacre. Librement, chacune 
apporte ce qu’elle désire partager aux autres : ses 
joies, ses difficultés, ses questions. Ce sont des 
moments riches … les faits de vie échangés, les 
expériences relues deviennent pour les unes ou les 
autres, des lumières sur leur parcours, un soutien, 
mais aussi une aide spirituelle pour percevoir la 
manière dont le Seigneur fait signe.  
Je reconnais que je suis un témoin privilégié de ce 
qui se vit dans ces rencontres … témoin du 
dynamisme qui les habite, de leur joie d’être 
épouse de diacre, même si parfois leur place n’est 
pas toujours facile à « trouver », témoin de l’aide 
et du ressourcement spirituel que ces rencontres 
peuvent leur apporter.  

Sr Marie-Paule Arnaud     
 

Accompagner des épouses de diacre dans un « groupe de parole »   

 Les épouses de diacres ont la chance de participer au groupe de paroles. Une instance assez rare, (peu 
de groupe en France) instaurée dans le diocèse depuis de nombreuses années.  
 Deux fois par an, nous sommes invitées à nous retrouver avec Sœur Marie-Paule Arnaud. Son 
écoute attentive et experte nous aide à relire notre vie de femme, de maman, de chrétienne et d’épouse de 
diacre… Elle nous livre ci-dessous quelques mots de cette expérience vécue avec nous.  
 

Notre prochain rendez-vous est fixé au SAMEDI 28 MARS 2020 de 9h30 à 12h à la maison du diocèse. 
N’hésitez pas ! C’est un très bon moment qui nous fait du bien !  

 
Madeleine, nous t’assurons de nos pensées et de nos prières fraternelles en ce temps difficile. Tu restes une 
grande sœur pour nous, épouses de diacres. Merci pour votre témoignage à tous deux.  
 

Chantal et Catherine,  
pour les épouses de diacres.  
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Le mois de Décembre avait déjà réuni les diacres et 
leurs épouses à Saint Laurent sur Sèvre et nous 
avions presque l’impression de les avoir à peine 
quittés lorsqu’est arrivé le week-end de rentrée. Si 
la participation de Jean-Marie Bounolleau en guest 
star promettait une certaine hauteur de vue et des 
discussions riches, le thème de « l’implication dans 
la vie de la cité » me semblait un peu théorique et 
me faisait craindre quelques baisses d’attention. 
C’est pourtant avec joie et confiance que je suis 
partie vivre ce temps de rupture avec le quotidien 
et de retrouvailles avec la famille des diacres.  
 
A l’arrivée, la chaleur des échanges et la douceur 
de l’accueil autour du goûter ont donné le ton d’un 
week-end où chaque moment a livré sa 
profondeur. Le premier temps de « causerie » a 
sans doute déplacé les limites que notre 
imagination et nos habitudes avaient érigées en 
vérité, car ce n’est pas la Bible que Jean-Marie nous 
a invités à ouvrir… Non ! Un long discours 
d’Emmanuel Macron devant les évêques au collège 
des Bernardins a constitué la base copieuse de 
notre premier temps en petits groupes. Des 
accents évangéliques à l’appel à l’action 
associative et au don de soi, le texte était une 
merveille rhétorique aux références chrétiennes 
évidentes ! A nous d’en tirer la substantifique 
moelle… Les mots clés : « sagesse, liberté, 
engagement », relevés dans la diatribe de notre 
leader et que nous étions invités à creuser, ont 
donné lieu à une discussion animée, aux avis 
contrastés. Certains membres de notre équipe, 
(pourtant appelée à la sagesse), se sont montrés 
plutôt impertinents et même rebelles, exprimant 
leur agacement devant les vérités assénées dans le 
texte, et suivies de peu d’effet dans nos « vraies 
vies ». L’accueil des réfugiés, l’attention à 

l’éclatement de la cellule familiale, la précarité de 
certaines parts de la population… Tels ont été les 
sujets que nous avons mis au cœur de notre 
discussion, et dont le politique semble se 
préoccuper bien peu. 
 
Le week-end s’est poursuivi autour de ces 
questions sociales, et l’accent mis sur le 
mouvement des gilets jaunes nous a permis 
d’approfondir le sujet le lendemain. Cependant, les 
moments de pause, réguliers et bienvenus, ont été 
aussi l’occasion de nous reconnecter les uns aux 
autres, en évoquant nos familles, nos métiers ou 
nos engagements, montrant par là que notre lien 
est vraiment fraternel. La veillée libre a permis des 
temps d’échanges informels et de belles parties de 
tarot.  
 
Si l’assemblée était un peu plus clairsemée le 
Dimanche, et le réveil un peu trop matinal à mon 
gré, la discussion poursuivie en grand groupe ainsi 
qu’en petites équipes à nouveau brassées, a 
provoqué un nouvel échange d’idées. Dans la 
mienne, l’état des lieux était parfois sombre. La 
sinistrose n’était pas loin, et pourtant nous avons 
aussi partagé les petites victoires, les petits pas, les 
petites joies que nos vies nous réservent tous les 
jours, et cela était bon ! 
 
Dans un des derniers La Croix Hebdo, la page 
CONTEMPLER affichait en gros titre : La joie est 
militante. Nous aurions pu l’affirmer au cours de 
notre week-end. Chacun, nous le vivons sans doute 
un peu quotidiennement. 
 

Cécile POINT 

11 et 12 janvier 2020 

Paroles d’une épouse 
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Paroles d’un diacre 

 Avertissement : non pas « cet article 
s’autodétruira dans 20 secondes » mais cet article 
est teinté par le handicap de celui qui l’écrit. Alors 
vous vous dites : « facile, je vais savoir qui c’est 
avant d’avoir lu la signature… ». 
 Mais qu’est-ce que je suis venu faire dans 
cette galère ? En effet, venir à un weekend de 
formation pour écouter quelqu’un parler quand on 
est devenu sourd, même quand c’est dans un petit 
groupe, non mais ça ne va pas ? être logé dans une 
chambre (avec douche au bout du couloir) au 
premier étage sans ascenseur et avec un escalier 
qui n’a une rampe que d’un côté quand on a du mal 
à marcher et à tenir debout, vraiment, « ce n’est 
pas le pied » ! Non, la motivation est ailleurs : c’est 
le plaisir de se retrouver, de faire corps, c’est la 
richesse d’élargir la fraternité de la côte sud à tout 
le diocèse. C’est le plaisir de revoir Thierry et 
Bénédicte, de prier tous ensemble dans une 
chapelle, jolie certes mais à l’acoustique déplorable 
(pire que la salle à manger) dans laquelle je finis par 
éteindre l’implant cochléaire (puisque je ne 
comprends rien) et goûter le silence. Pour cela, le 
weekend annuel à Chaillé, c’est incontournable. 
 Au fait, on était là pour parler de quoi ? Le 
Père Jean-Marie BOUNOLLEAU, notre 
intervenant, avait travaillé le sujet de 
l’engagement politique (et non pas « en 
politique »), échéances électorales obligent ?!? 
Comme la conférence des évêques l’a montré en 
publiant en 2016 « Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique », il est urgent de s’y 
intéresser : chrétien je suis, certes, mais citoyen 
également (d’ailleurs, ça rime !). Ce terrain est un 
biais pour être présent dans le monde ; et 
l’écologie – environnementale, humaine, … - ne 
peut pas être absente du politique ; l’encyclique 

‘Laudato Si’ nous en a fait prendre conscience s’il 
en était nécessaire : face à la réalité, une réflexion 
sur notre manière de vivre est indispensable en vue 
de prendre soin de la Création, « notre maison 
commune ». 
 Nous avons écouté, puis partagé à partir du 
discours du président MACRON devant les évêques 
au collège des Bernardins ; pour lui, nous sommes 
attendus sur ce terrain car nous pouvons y apporter 
une sagesse (humanisme), la force de notre 
engagement (cohérence entre pensée et action), 
l’impertinence de notre liberté (de parole, 
spirituelle). Nous venons avec notre Foi, et avec 
d’autres. Il ne s’agit pas de mélanger les domaines : 
Jésus ne dit-il pas « rendez à César ce qui est à 
César » ?... 
 J’apprécie cette alternance de temps 
d’enseignement, de temps de partage, de temps 
de prière, de temps de convivialité (pour Clotilde, 
la partie de Tarot !). 
 Le politique au sens large : un chantier à 
investir, un ouvrage à remettre sur le métier, 
constamment, du fait des évolutions rapides de 
notre société (on a évoqué les moyens de 
communication entre autres…) et de notre 
environnement. Travaillons pour un monde 
bienveillant, plus fraternel, pour la PAIX. 

Bien sûr, on regrette les absents (pour cause 
de maladie, ou autre…) et on pense à eux ; comme 
à chaque fois. 

 
A l’année prochaine ? 
 

Celui à qui vous pensez ! 
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 Quand nous nous sommes élancés de la 
cathédrale du Puy, en ce petit matin de l’été 2002, 
sac bien vissé sur nos épaules et bâtons à la main, 
nous ne savions pas que c’était le premier départ 
d’une passion qui ne nous a pas lâchés depuis. 
Mille questions agitaient nos esprits : 
 Serions-nous capables de le porter tout le 
jour, ce sac bien pesant ? Serions-nous capables 
d’enchaîner les jours de marche pour faire ce 
premier tronçon qui devait nous emmener jusqu’à 
Figeac ? Et surtout n’allions-nous pas, sur le 
chemin, ne rencontrer que des gens comme nous, 
cathos bon teint ? 
 Ce premier soir nous avions marché 15km. 
Nous étions vannés, mais heureux ! A la table du 
gîte, la joie du travail bien fait se lisait sur les 
visages ; les premières craintes s’envolaient, les 
pèlerins rencontrés étaient vraiment différents, et 
tous n’avaient qu’une idée en tête : l’étape du 
lendemain. 
 Les étapes se sont succédées, et nous les 
avons allongées. Une dizaine de jours plus tard, 
quand le temps  de rentrer à la maison est arrivé, 
nous n’avions qu’une hâte : repartir.  
 Ce chemin de Compostelle, chemin de 
pèlerinage, nous a beaucoup marqués. Surtout le 
fait de mettre nos pas dans la même direction que 
ceux qui, comme nous, avaient eu l’idée de 
marcher vers le tombeau de Saint-Jacques. De 
savoir aussi que nous suivions des sentiers 
empruntés depuis des siècles par des pèlerins aux 
motivations bien différentes, mais tous, 
chercheurs de sens. D’année en année, nous 
avons allégé le sac. Si nous devions partir demain, 
il ne nous faudrait pas plus de deux heures pour le 
remplir, nous avons appris à y mettre 
l’indispensable et ce qui ferait vraiment défaut en 
cas de nécessité. 
 
 D’année en année, nous nous sommes 
rendus compte que ce temps nous était devenu 
nécessaire.  

 Temps à deux, puisque nous avons la 
chance de pouvoir marcher en couple.  
 Temps de contact avec la nature, avec la 
Création ; y a-t-il un meilleur endroit qu’une pause 
au creux d’un chemin pour lire un chapitre de 
Laudato Si ? Qu’un chemin en forêt pour méditer 
ou partager à deux sur une page de Saint Jean ? 
 Temps de rencontres inattendues, de bières 
avec d’autres marcheurs à une terrasse de café, 
de partage d’un coin de hangar pour s’abriter de 
la pluie. 
 Temps de lenteur, qui nous permet de faire 
remonter au cœur tous ceux que nous aimons ou 
avec qui nous travaillons dans le quotidien. 
 
 Saint Jacques de Compostelle n’est pas une 
ville dans laquelle on s’attarde. L’important n’est 
pas le but mais le chemin pour y arriver. Bien sûr, 
la messe des pèlerins à la cathédrale avec tous 
ceux qui sont arrivés par des chemins différents 
(et ils sont nombreux !) est un moment qui 
marque. Mais après avoir fait le tour de la vieille 
ville, le pèlerin est vite invité à repartir, à 
retrouver les siens et sa vie ordinaire.  
 Avec l’idée de repartir pour un autre 
chemin ! 
 

Marie-Noëlle et André 
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 Raconter Compostelle ! Difficile d’en faire un 
récit complet, linéaire… Alors voici seulement 
quelques réflexions. 
Nous ne sommes pas partis sur les chemins sans 
un minimum d’entraînement et de préparatifs 
mais très vite, je me suis rendue compte qu’il 
fallait tout de même lâcher prise et faire 
confiance. On ne maîtrise pas tout sur le chemin : 
Le tracé, la météo, les rencontres, la forme 
physique du jour, les hébergements…Alors jusqu’à 
la fin, chaque jour est un jour nouveau et j’ai appris 
aussi à me faire confiance. Un pas après l’autre 
pour vivre le moment présent. 
Chaque matin est une chance pour s’émerveiller 
du lever du jour. Être toute la journée au contact 
de la nature, voir, écouter, sentir, se laisser 
surprendre. Apprécier, reconnaître tout l’art et le 
travail de l’homme dans la construction de ponts, 
monuments, cathédrales…Tout cela, c’est cadeau 
et invite à la louange et à la méditation. 
Sur le chemin, on est rarement seul, notamment 
en Espagne. Cependant, on peut passer de longs 
moments face à soi-même. De plus, les tentations 
extérieures sont réduites. Ce temps avec « soi » est 
un véritable cadeau surtout à l’heure de la retraite. 
On peut ainsi prendre le temps de quitter une vie 
professionnelle et s’installer doucement dans un 
autre rythme. Pour nous, c’était aussi l’occasion de 
se retrouver en couple à un rythme qui nous 
permette de vivre ensemble de longs moments 
sans être interrompus par diverses sollicitations 
extérieures. 
Cadeau aussi de faire l’expérience d’un corps 
fatigué après une longue journée de marche, 
parfois sous la pluie, puis, après une bonne 
douche, un bon repas et une bonne nuit, reprendre 
le chemin fraîche et dispo. Le corps a une capacité 
de récupération assez impressionnante. 
 

Pèlerins sur le chemin, nous sommes tous 
différents ; chacun fait son chemin avec les raisons 
qui l’habitent. Cependant, les premiers contacts 
sont faciles. Ils commencent toujours par le 
traditionnel « Buen camino ! ». Si on exclut la 
barrière de la langue, rien d’autre ne transparaît du 
niveau social, culturel, intellectuel…. On y trouve 
de la bienveillance, de l’entraide, de l’attention, de 
l’humour et parfois on se fait de nouveaux amis.  
Malgré tout, on peut aussi s’impatienter ou 
s’énerver face à tel ou tel comportement 
notamment dans les hébergements. Dans un 
groupe, il faut apprendre à partager les espaces 
On ne vit pas tous de la même façon et le mot 
tolérance prend tout son sens. 
Et ce que je partagerais en dernier c’est 
l’importance de l’accueil. Quand après une longue 
journée de marche, on se sent vraiment accueillis 
dans l’hébergement où on arrive, c’est vraiment un 
grand bonheur. Le confort du gîte n’est pas le plus 
important, ce qui compte c’est de se sentir 
attendus et de percevoir l’intérêt porté à ce que 
nous vivons. Quand nous accueillons quelqu’un 
aujourd’hui chez nous, je garde ce souvenir du 
chemin en essayant de me rendre vraiment 
disponible à ceux qui entrent. 
Et après ? Il faut autant de jours pour revenir les 
pieds sur terre que de jours passés à marcher. 
L’envie de marcher ne nous quitte pas vraiment. 
L’envie surtout de partir à nouveau vivre cette 
belle expérience à « deux pas de chez nous », sans 
avoir besoin de prendre l’avion. Cette belle 
expérience nous a rapprochés de la création et du 
créateur. Elle nous a fait prendre conscience de 
l’urgence à travailler en Eglise, avec toutes les 
personnes de bonne volonté, à la mise en œuvre 
de l’encyclique « Laudato si ». 

Nadine. 
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Intervention de Chantal Craipeau et Noël 
Crabeil au Conseil Presbytéral. 

 
Dans le cadre de la réorganisation des territoires 

(doyennés et paroisses) et en lien avec la rencontre 
du 10 mai 2019 sur le ministère liturgique des 
diacres, l’équipe diocésaine a proposé aux diacres 
et à leurs épouses de réfléchir, au sein des 
fraternités, sur les évolutions constatées et 
perçues pour l’avenir, dans la société, dans l’Eglise 
et dans le ministère diaconal. 

 
Le samedi 7 décembre, notre journée annuelle 

de rencontre avec Monseigneur Jacolin avait pour 
objet de rendre compte des échanges en 
fraternités et de poursuivre la réflexion, sous la 
forme de tables rondes, préparées et animées par 
Chantal Craipeau et Jean-Michel Robin. 

 

 
Le 30 janvier, nous étions invités à prendre la 

parole devant le conseil presbytéral afin de 
partager à l’évêque et son conseil le fruit de cette 
réflexion menée par les diacres et leurs épouses.  

 
La vingtaine de prêtres présents au conseil, 

d’âges et de sensibilités divers ont écouté 
attentivement l’essentiel de ce qui avait été 
exprimé au sein des fraternités et lors de la journée 
du 7 décembre. Les échos de cette restitution sont 
donnés sur la page suivante. 

 
Quelques prêtres se sont ensuite exprimés. 

Voici ce que nous avons retenu de ces échanges :  
 

« Je pense que les équipes d’appel au diaconat 
doivent être maintenues. »  

« Dans les divers lieux où je suis passé, j’ai 
toujours invité les diacres au conseil de paroisse et 
j’en suis très heureux. Leurs épouses ne désiraient 
pas s’impliquer et restaient plutôt à distance. »   

« J’ai toujours collaboré avec bonheur avec les 
diacres. »   

« La proximité vécue avec un diacre qui se 
donnait intensément pour les gens de la rue en 
région parisienne a marqué ma mémoire. »  

« Je ne m’étais pas vraiment posé la question de 
ce que les diacres pouvaient ou devaient faire de 
spécifique. » 

« Nous n’avons peut-être pas encore réalisé tout 
ce que le diaconat devrait permettre de faire 
émerger. »  

« J’ai été sensible et attentif au charisme propre 
de chaque diacre, ce qui a permis que chaque 
vocation se déploie en complémentarité et en 
collaboration. » 

 

 
La question de la formation des diacres a été 

posée, ainsi que celle de la visibilité des missions et 
des actions du diacre, qui seraient à développer et 
à mettre en valeur.   

 
 En conclusion, Monseigneur Jacolin a précisé 

que les diacres ne sont pas des pasteurs et que, 
dans la réflexion sur les doyennés et les paroisses, 
la grâce des diacres est qu’ils pourront aider les 
prêtres à se décentrer des tâches 
organisationnelles pour honorer toute l’étendue de 
leur ministère. 
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Echos de la restitution près du conseil 

presbytéral 
 
 
Les bouleversements dans la société et dans 

l’Eglise inquiètent et donnent le vertige. Ces 
constats nous posent des défis !  Dans ce contexte, 
la voix du pape nous fait aimer l’Eglise ; il apporte 
fraîcheur et espérance !  

 
Devant le regard que nous portons sur le 

changement climatique et les problèmes 
écologiques, le relativisme éthique, la justice mise 
à mal, les problèmes d’équité, les personnes en 
souffrances (exclus, sans travail, migrants), l’image 
de l’Eglise vieillissante, blessée (la pédo-
criminalité), avec moins de ministres ordonnés :  

- Nous nous interrogeons sur le changement de 
nos modes de vies, de nos comportements, de nos 
habitudes. 

- Nous avons à nous adapter aux nouveaux 
modes de communication qui changent… 

- Nous avons une parole, une présence à donner 
pour la protection de la vie, de la naissance jusqu’à 
la mort pour contrebalancer les positions 
d’aujourd’hui… de nouvelles manières d’assurer la 
justice, l’équité sont à trouver et à exprimer.  

- En Eglise ou dans la société, des chemins sont 
à inventer pour vivre l’intergénération et la 
communion, l’accueil, l’accompagnement et le 
suivi des personnes seules, des personnes victimes 
et ouvrir des chemins de réconciliation.  

- Nous vivons une pauvreté qui nous appelle à 
être inventifs et créatifs. Il nous faut chercher de 
nouvelles manières pour vivre sa foi (ex : parcours 
Alpha), retrouver le goût de la Parole de Dieu (Ex : 
Partage en maison d’Evangile) avec cette 
conviction : « Une communauté ne tient que si la 
prière est là ». 

  
- Le concile Vatican II voulait une Eglise pour le 

monde, mêlée au monde : courage d’inventer une 
nouvelle manière d’être au monde ; plus simple, 
plus proche, en particulier des plus pauvres, plus 
humbles, suivant en cela les pas du Christ 
miséricordieux. 

- Le diaconat est une chance pour l’Eglise, mais 
il n’a pas trouvé toute sa place !  

Les diacres sont attendus et reconnus mais 
cependant ils s’interrogent. On observe une 
grande diversité de situations. Certains sont sur-
sollicités (manque de prêtres) ; par contre, d’autres 
sont surpris voir malheureux de ne pas pouvoir 
collaborer davantage avec leur curé.  

- Être en proximité des personnes est une des 
priorités du diacre. Le ministère diaconal reste un 
ministère de lien, de médiation (laïcs, prêtres) au 
sein de la paroisse.   

Le manque de prêtres et de laïcs amène les 
diacres à célébrer davantage de sépultures et la 
mission initiale du diacre est souvent déplacée 
(diacres en retraite).   

- Qu’en sera-t-il dans les années à venir de 
l’interpellation au ministère diaconal ? Avec le 
souci d’appeler des hommes qui connaissent ou 
sont baignés dans le monde ouvrier ou agricole ... 
avec la proximité du monde populaire. 

- A l’avenir, est-ce que le « territoire » des 
diacres va s’élargir ?  

- Les diacres pourront-ils assurer cette 
proximité avec le monde du seuil ? (Tension entre 
l’Eglise et la présence au monde !)  

-  Comment célébrer lorsque le prêtre ne peut 
pas assurer l’Eucharistie ? Aurons-nous les moyens 
d’accueillir les demandes de sacrements, de 
funérailles chrétiennes ? 

- Quelle place et comment les diacres se 
situeront dans ce nouvel espace ? La mission des 
diacres va-t-elle changer ? Pôle charité (essentiel 
mais parfois mis à mal) du diacre en même temps 
que l’Eglise l’accapare de plus en plus pour le pôle 
liturgie ? Comment vont être réparties les tâches 
tout en conservant les missions spécifiques des 
diacres : signe du Christ au service des plus 
éloignés, des plus fragiles ? 

 
 
« Dans un monde englué dans le pessimisme, 

nous, chrétiens, devons être en résistance 
d’espérance. C’est la foi qui nous appelle à tenir dans 
la confiance. »    Anne-Marie PELLETIER  
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1- Les fondements de la diaconie de l'Eglise dans 
l'écriture et la tradition.  

(par Etienne Grieux s.j. Paris) 

 La diaconie et le diaconat procèdent et doivent 
procéder du même mouvement ‘‘dia’’ : à travers, 
sinon on risque de faire passer le diaconat pour ce 
qu’il n’est pas. 

 Au regard de l’histoire de l’Eglise, la diaconie 
apparait (dès Ac 4,34), comme le service de l’amour 
pour le prochain exercé de manière communautaire 
et ordonné. Plus qu'un souci éthique, c’est une autre 
manière de voir les relations entre les humains.  

Dans le Nouveau Testament le terme diakonia est 
utilisé une centaine de fois. Diakonia peut désigner : 
La mission du Christ ; La mission des disciples ; Un 
élément caractéristique du vivre ensemble ; Le lien 
entre communautés chrétiennes. Le mot exprime la 
possibilité de liens nouveaux, fruit de la Pâque du 
Christ. Une définition possible de la diaconie est une 
manière de se relier ou d'être envoyé vers d'autres, 
elle porte en elle le don de Dieu tel qu'il s'est 
exprimé pleinement dans le Fils. Cette définition 
entraîne quelques points d'attention : La diaconie 
est coextensive à la vie de l'Eglise, autrement dit, 
elle concerne les relations internes à l'Eglise et les 
relations avec tous ceux que nous côtoyons ; Il y a, 
pour les chrétiens, un rendez-vous avec le Christ ; 
Ce ressort est d'ordre spirituel et sacramentel. 
Parler d'Eglise diaconale (pléonasme !) c'est parler 
du jeu de toutes les relations qui la constituent et 
ainsi elle porte l'évangile dans sa consistance 
sociale. 

 La bonne clé de lecture est celle de se mettre à 
l'école du serviteur : Jésus se présente comme un 
envoyé, (il ne roule pas pour lui !). Comme un 
ambassadeur, il est humble serviteur ; pour le 
service d'un autre. Jésus renoue les liens de 
l’Alliance que Dieu fait avec le monde. Notre vie 
devient une vie avec Dieu. C’est déjà le royaume et 
cela rend vraiment heureux.  

Cette bonne nouvelle met en route, en mouvement, 
en conversion et nous permet de juger de ce qu’il y 
a à faire grâce à la Lumière.  

L’alliance passe par une communauté de disciples 
et par une relation privilégiée avec tous ceux qui 
sont les plus fragiles. 

 En conclusion la diaconie est au principe de la 
mission de l'Eglise : c’est-à-dire qu’elle est première 
et en même temps, elle est ce qui anime la mission 
de l’Eglise de bout en bout. 

 

2- La place spécifique du diacre comme ministre 
ordonné dans la diaconie de l'Eglise. (par Gilles 
Rebêche, diacre Fréjus-Toulon) 

 Quelques textes permettent de ‘‘faire mémoire’’. 
‘‘Le diacre ordonné pour l’animation de la 
liturgie’’ (Motu Proprio, Paul VI 1972). ‘‘La diaconie 
exige que l’Eglise crée des conditions et des lieux où 
les hommes et les femmes puissent renaître à eux-
mêmes et à leur propre parole’’ (Rapport Coffy 1981, 

Compte rendu de la session des 30 et 31 janvier 2020 à Paris 
Notre diocèse était représenté par Jean-Michel Robin 

Composition actuelle  
du comité national du diaconat : 

Evêque accompagnateur : Mgr Francis BESTION, 
évêque de Tulle 1 

Diacre coordinateur : Bernard COLAS (Soissons) 9 

Prêtre modérateur : Père Pierre DELORT-LAVAL 
(Versailles) 5 

Secrétaire : Yves DOUBLIEZ (diacre, Nanterre) 6 

Représentante des épouses de diacres : Geneviève 
JOVENET (Arras) 4, Patrick ARL (diacre, Metz) 8, 
Jacques BECHET (diacre, Créteil) 2, Jean-Louis 
BRETEAU (diacre, Toulouse) 7, Jean-Charles MONIER 
(diacre, Le Puy-en-Velay) 3. 

https://diaconat.catholique.fr/glossaire/eveque
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/pretre
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Pour ce que ça vaut,  
voilà une charade 

 

Mon premier vaut dix (avec deux mains). 

Mon deuxième ne vaut pas même pas un centime 
d’euro (mais c’est une pièce ‘‘jaune’’) 

Mon troisième peut s’évaluer à vue, au pif. 

Mon tout deviendra nombre parfait, pourtant 
avant, ce nombre correspondait au nombre 
d’apôtres avec leur maître et Seigneur. 

Dieu est Amour, Dieu est humour 
 
Maurice va prier et s’adresse à Dieu :  

· Seigneur, qu’est-ce pour toi que cent millions de 
euros ?  

· Pour moi, cent millions, c’est dix centimes, 
répond Dieu.  

Maurice reprend ses prières et quelques instants 
plus tard :  

· Dieu, qu’est-ce pour toi que l’éternité ?  
· L’éternité, répond Dieu, c’est une seconde pour 

moi.  
Après un instant de réflexion :  

· Dieu pourrais-tu me prêter 10 centimes ?  
. Oui ! Mais attends une seconde, 

réplique l’Éternel. 

identité et mission de l’Eglise, trilogie communion, 
témoignage, diaconie). Benoît XVI, en janvier 2006, 
invite tous les diocèses à avoir eux-mêmes leur 
diaconie. Diaconat 2013, à Lourdes, propose ‘‘une 
conversion pastorale pour construire des diaconies 
diocésaines, non pas pour les pauvres, ni même avec 
les pauvres, mais à partir des pauvres’’. 

 Pour comprendre ce qu'est l'animation de la 
diaconie, il faut commencer par vivre au quotidien 
les mots superbes de la liturgie qui nous parle à 
travers l'action du diacre de ce qu'est la vocation de 
la diaconie : Porter la parole de Dieu, la proclamer, 
la rendre accessible et incarnée par une prédication 
qui se fait charité ; Consentir à exercer un ministère 
de goutte d'eau et de miettes de pain ; Ne pas 
baisser les bras à l'heure d'élever en silence la 
Coupe du salut qui est la coupe de l'épreuve ; 
Devenir disciple 
missionnaire de la 
paix du Christ. 

 

 

 Pour comprendre la place spécifique du diacre 
dans l'animation de la diaconie, il faut en mesurer la 
dimension sacramentelle : Un sacrement pour 
remettre de l'ordre dans la diaconie ; Un sacrement 
pour retrouver la dimension sociale de 
l’Eucharistie ; Un sacrement pour déployer 
l'écologie intégrale. 

 En conclusion : C’est un chantier ouvert ; C’est un 
signe d’espérance (les diacres de plus en plus 
présents dans les instances de la diaconie) ; C’est 
l’espoir que la CEF aborde cette question de la 
diaconie (en invitant les pauvres et les diacres 
concernés) ; C’est un stimulant (prédications et 
gestes posés par le Pape François) ; C’est un envoi 
missionnaire : ‘‘allez dans la paix du Christ’’.  

Jean-Michel Robin 

Humour 

http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/N100a500/Nb150200.htm#Bible
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/N1000/N3000.htm#N3600
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1Co 12,31-13, 8a et Mt 5, 1-11 
 
 « Heureux ! » Neuf fois, nous venons 
d’entendre ce mot : « Heureux », et pour finir cette 
injonction : « Réjouissez-vous ! » Alors, même si nous 
sommes dans la tristesse et le deuil cet après-midi, 
c’est de bonheur et de joie dont il me faut vous 
parler. 
 Parce que chez Madeleine et René, ce texte des 
Béatitudes, ce passage de l’Evangile où il est question 
de bonheur, a toujours été exposé en bonne place sur 
la cheminée de la salle à manger familiale. 
 
 Ce n’était pas un hasard. Dans la vie de René, il 
y a eu un moment déterminant, qui a éclairé et 
orienté toute sa vie. C’était au moment de 
l’adolescence, vers 16-17 ans. Un jour, la conscience 
qu’il avait été baptisé lui est apparue. Clairement. La 
conscience que le Christ était vivant et présent dans 
sa vie, qu’il l’aimait, qu’il n’était pas seul. Cette prise 
de conscience est devenue pour lui un phare. Il était 
aimé, et il devait aimer. Cette lumière ne l’a jamais 
quitté ; tous les engagements qu’il a pris à partir de 
là, dans sa vie de jeune homme, dans le mariage, 
dans sa vie professionnelle, dans l’Eglise, ont été 
colorés par cet événement. Comment ne pas 
éprouver au fond de soi  la joie quand on est habité 
par une telle certitude ? 
  
 « Heureux les pauvres de cœur, heureux les 
doux, heureux les cœurs purs », René ne s’est jamais 
pris pour un grand, il se savait petit, il le revendiquait 
même. Il connaissait la parole de Jésus : « Je te bénis, 
Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux tout-petits ». Et il savait que ceux qui 
avaient répondu à l’appel du Christ n’étaient pas des 
savants, mais des hommes et des femmes de tous les 
jours, au cœur ouvert et disponible. L’important c’est 
d’aimer : « J’aurais beau parler toutes les langues de 
la terre, j’aurais beau être prophète, distribuer toute 
ma fortune aux affamés, s’il me manque l’amour, cela 
ne me sert à rien. » Il a trouvé là le secret de la joie et 
de la paix intérieure. 
 
 La joie, même quand la vie n’a pas été simple. 
La joie au-delà des difficultés et des souffrances, au-
delà des incompréhensions. Parce que ce n’était pas 
simple ce travail d’ouvrier agricole dans la porcherie, 
ou plus tard à l’abattoir. Ce n’était pas simple ces 
premières années de diaconat, quand ce ministère 

était tout neuf et qu’il fallait 
avancer sans repères, ouvrir un 
sillon sans jamais être sûr 
d’avancer dans la bonne 
direction. Heureusement, 
toujours cette boussole de 
sentir au fond de soi la 
présence aimante du Christ, 
qui lui permettait, même au 
cœur des difficultés, de garder 
ce sourire malicieux et ce fond 
farceur, qui auraient pu faire 
croire que tout était facile. 
 
 Répondre à l'appel du Christ entraine sur des 
chemins nouveaux, qu’on n’aurait même pas osé 
imaginer. Ce n’est pas la somme des choses que l’on 
fait qui importe, mais la disponibilité du cœur, et la 
réponse confiante et libre. Le chemin n’est pas tracé 
d’avance, c’est à chacun de le trouver, de faire un pas, 
puis un autre. On se pose toujours des questions car 
Dieu ne nous impose rien, il ne force pas notre 
liberté, il accompagne notre réponse, et nous 
tâtonnons souvent. La grande question de René 
c’était celle-ci : est-ce que j’ai été suffisamment 
témoin ? Sur notre chemin, il y a cette boussole 
devant nos yeux, que l’on suit, que l’on égare, que 
l’on suit à nouveau : l’amour que le Christ nous porte, 
la certitude qu’il est là, bien vivant. Au bout du 
compte, c’est la joie du chemin parcouru, de la 
mission remplie, même imparfaitement. Tu disais, 
Madeleine, l’autre soir : « Avec René, le diaconat, ça a 
été 35 ans de bonheur. » Nul doute que le Seigneur, 
qu’il a servi toute sa vie lui ouvre aujourd’hui ses 
bras : « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de 
ton maître. » 
 
 Et pour nous qui l’avons aimé, la meilleure 
façon de l’honorer est sans doute de regarder ce qu’il 
a aimé, ce qui l’a fait vivre, et de continuer le sillon 
sur lequel il s’est engagé. Ce n’est pas une promesse 
de facilité, c’est une promesse de bonheur. « Heureux 
les doux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui 
font la paix… » Ce n’est pas pour un demain incertain, 
c’est pour aujourd’hui. Ce n’est pas seulement pour 
mon voisin, c’est aussi pour moi. C’est à chacun de 
nous que le Seigneur fait cette promesse.  
 
 Demandons à René de nous aider. 

André Blanchard. 
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Calendrier 
 

Ordination diaconale 
  

Après avoir entendu l’avis de la commission diocésaine de discernement et du responsable du service 
diocésain du diaconat, M. l’abbé Patrice BOURSIER, Mgr François JACOLIN a appelé : 
Monsieur Nicolas Soullard, avec l’accord de son épouse Lucie, à être ordonné diacre. Ils résident avec 
leurs enfants à la Pommeraie sur Sèvre, dans la paroisse Saint Hilaire du Bocage. La célébration de 
l’ordination aura lieu le dimanche 21 juin à 15 h, en l’église de Pouzauges. 
 
 

Rencontre des épouses de diacres samedi 28 mars 2020 
 9h30 
 à la maison du diocèse 
 

Commission vie diaconale mardi 19 mai 2020 
 18h30 
 à la maison du diocèse 
 

Rencontre avec les prêtres accompagnateurs des fraternités mardi 16 juin 2020 
 17h 
 à la maison du diocèse 
 

Equipe diocésaine mardi 16 juin 2020 
 19h 
 à la maison du diocèse 
 

Journée avec Mgr Jacolin  samedi 5 décembre 2020 
 En attente de confirmation 
  

Week-end à Chaillé  samedi 13 et dimanche 14 février 2021 
 En attente de confirmation 
 
 

Nos joies, nos peines 
 
Décès de notre frère diacre René ALLAIN 92 ans, ordonné en 1984. L’homélie de ses obsèques le lundi 24 février 
2020 est en page 14 
 

Bientôt dans les boites mail 

Durant les semaines à venir, nous mènerons une réflexion sur les fraternités locales,  

qui commencera par une enquête diffusée auprès de chacun et de chacune d’entre vous.  

Il s’agira là de faire en sorte que les fraternités locales  
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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@diocese85.org 

 

Diocèse de Luçon 

J'aurais beau parler les langues du monde 
J'aurais beau être un gagnant 

J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre 
J'aurais beau être puissant 

 R/ 
J'aurais beau plaire et conquérir la terre 

J'aurais beau être un Don Juan 
J'aurais beau faire la plus belle carrière 

J'aurais beau être important 

 R/ 
Aimer c'est recevoir 

Et savoir tout donner 
C'est s'oublier et voir 

Ce qu'on a oublié 

R/ + 
Ça sert à quoi ? 

Si je m'aime pas 
Si je t'aime pas 
Ça rime à quoi ? 

 
Refrain 

Donnez-moi l'automne 
Donnez-moi du temps 

Donnez-moi de l'été 
Donnez-moi de l'art 

Donnez du printemps 
Donnez de la beauté  
Donnez-moi de l'or 
Donnez de l'argent 

Donnez-moi un voilier 
Oh oh hé 

Si je m'aime pas 
Si je t'aime pas 
Ça sert à quoi ? 

À quoi bon les honneurs et la gloire 
Si je m'aime pas 
Si je t'aime pas 
Ça rime à quoi ? 

Sans amour nos vies sont dérisoires 

(Les Frangines) 


