Édito

TRANS – MISSION
Ils ont répondu à l’appel…
Ils se sont investis dans
leurs missions respectives
avec compétences, dévouement. Ils nous ont
formés et nous ont beaucoup appris.
Leur foi vivifiante, leur
passion, leurs savoir et
connaissances
essentielles, leur humour ont
contribué à la vie du diaconat de notre diocèse
qu’ils ont tant sillonné.
Aujourd’hui ces frères
diacres et leurs épouses
assurent la trans-mission
à une équipe appelée au
service du diaconat de
notre diocèse.
Cette équipe nouvelle
tient à leur témoigner
dans ces quelques lignes
sa profonde gratitude pour
tout le travail accompli au
service de la mlssion dans
la continuité de tous ceux
qui les ont précédés. Il est
bien évident que les ta-

lents de notre « Robert
diocésain » ont contribué
à cette œuvre. Chacun
sait bien l’investissement
de Robert qui fait que son
action a largement dépassé les frontières de notre
diocèse…
En septembre prochain,
l’équipe nouvelle succédera à l’équipe qui se retire
pour que chacun de ses
membres puissent continuer sa mission autrement.
Ces
changements
s’inscrivent dans l’histoire
du diaconat dans notre
diocèse.
Cette
transmission s’est réalisée
dans la confiance, de façon soignée, cordiale,
fraternelle. Lors de cette
trans-mission chacun a eu
la
même
volonté
d’apporter quelque chose
par sa mission, ses compétences, sa disponibilité
et aucun n’a prétendu
donner plus ou faire mieux
que l’autre.
Chacun de nous, serviteurs de la Parole de
Dieu, ministre des sacrements de la vie, témoin de
la charité, soutenu par son
épouse et sa famille, aura
à cœur de vivre chaque
instant de son ministère et
de sa vie en authentique
disciple-missionnaire,
pour que soit constamment annoncée la Bonne
Nouvelle de la Miséricorde
divine. Pour cette transServiteurs N° 74 – page 1

mission nous pouvons
dire au Seigneur :
Seigneur, je t’offre mes mains
pour faire ton travail ;
Je t’offre mes pieds
pour suivre ton chemin ;
Je t’offre mes yeux
pour voir comme toi ;
Je t’offre ma langue
pour dire tes paroles ;
Je t’offre mon intelligence
pour que tu penses en moi ;
Je t’offre mon esprit
pour que tu pries en moi ;
Surtout, je t’offre mon cœur
pour qu’en moi tu aimes le
Père et tous les hommes.
Je t’offre tout ce que je suis
pour que tu grandisses en
moi, que ce soit toi le Christ
qui vives, travailles et pries
en moi.
Amen.
Philippe qui succède à Robert

« Dieu n’appelle pas des
gens capables, mais il
rend capables ceux qu’il
appelle. »
Père Vincent de Guibert
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Témoignage de Robert
à l'issue de son mandat de délé
C'était il y a 15 ans ! L'Abbé
Bernard Deleu, prêtre référent pour le diaconat,
m'interpelle au nom de mes
frères diacres pour succéder
à Louis Temperman comme
délégué diocésain.

Je n'ai jamais regretté
d'avoir répondu spontanément oui d'autant que je me
trouvais davantage disponible après ma charge de
directeur de l'Institution St
Jean à Douai.

Ce fut un beau chemin et
une mission très agréable
gué
ponctués de moments toujours heureux
: journées diocésaines, visites
personnelles, célébrations
des ministères institués, des
admissions et des ordinations, accompagnement de
la formation initiale à Merville, travail avec le conseil provincial du diaconat,
participation à la session
nationale annuelle du diaconat, des temps forts comme
Festi’diacres et le synode
provincial, les retraites à
Condette ...

Je tiens à remercier de tout
cœur tous les diacres, et leur
épouse, du diocèse pour leur
confiance à mon égard partagée dans ce climat fraternel qui étonne toujours les
personnes que nous rencontrons. Un merci tout particulier à l'EDD (Équipe Diocésaine du Diaconat) que j'ai
eu la joie d'animer dans une
bonne humeur constante et
une confiance partagée. J'en
conserverai un souvenir très
fort. Une nouvelle équipe
animée par Philippe Moreel,
prend le relais. Je lui souhaite autant de bonheur et
de joie dans sa mission au
service de l'Église.
Robert
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L'Équipe sortante

Pendant 9 ans et demi, être la
seule femme de l’EDD, une
belle marque de confiance !
En quoi pouvais-je y être
utile ? Sans doute à travers la
mise en œuvre de temps de
parole réservés aux épouses,
l’écoute dans les situations
délicates, le souci de l’accueil,
mon humble point de vue dans
les prises de décision collective
pour la vie diaconale…

Cette mission partagée en
couple avec Michel au sein de
l’équipe, fut pour moi un enrichissement, un plus qui me fit
découvrir l’ampleur du travail
requis pour la bonne marche
du diaconat permanent et son
épanouissement,
l’affection
profonde et visible qui, dans
notre diocèse, nous lie toutes
et tous les uns aux autres.

Merci de m’avoir appelée à ce
service fraternel vécu avec
amitié et bonheur. Merci pour
votre bienveillance.
Vive la nouvelle équipe EDD !
Bonne route sous le regard du
Seigneur !
Françoise Bornat

LE MOT DE SORTIE DE MICHEL
Merci pour ce temps de grâce, neuf ans et demi en EDD !
Merci Seigneur, Toi qui, par notre évêque Monseigneur Garnier et Jean Marie Launay prêtre répondant du diaconat, « nous a choisis, Françoise et moi, pour servir en ta présence ». (Jamais sans
Françoise dit Monseigneur Dollmann !)
Merci pour ceux que tu nous permets d’aimer, de vivre le « tu as du prix à mes yeux et je t’aime »
Merci pour la grande fraternité si chaleureuse, source de joie et, il nous semble, d’efficacité de
notre EDD, de vivre le « voyez comme ils s’aiment » ; dans un vécu heureux qui ne s’effacera pas.
Je pense aussi à Bernard et Brigitte Verlinden qui ont partagé ce temps.
Merci aux dons complémentaires des uns et des autres « Les dons de la grâce sont variés, mais
c’est le même Esprit » ; et au don de soi de chacun dans l’équipe « frères, redoublez d’efforts pour
confirmer l’appel que vous avez reçu ».
Merci pour l’accueil de chacune et chacun de nos sœurs et frères rendant si vivante la fraternité
du diaconat diocésain, témoin dans le diocèse, de l’amour du Christ vécu entre nous et qui rejaillit sur les autres. Elle est belle cette fraternité que tous nous continuerons à entretenir, à construire, dans un « qui est donc est Dieu qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ».
Neuf ans et demi en EDD et je commence à parler comme un archevêque !
Alors tout simplement :
Pardon pour tout ce que je n’ai pas fait, mal fait, pour ceux que j’aurais pu blesser, pour mes
manques.
Merci au « OUI » de la nouvelle équipe, il y a du travail ! Et en ce qui nous concerne merci à Myriam et Patrick qui prendront, avec leur jeunesse, notre succession : « frères choisissez l’époux
d'une seule femme, qui ne s'adonne pas à la boisson, qui refuse les profits malhonnêtes, qui garde
le mystère de la foi dans une conscience pure … Pour les femmes, c’est la même chose … » !
J’ai bien parlé de jeunesse : ceux qui quittent l’EDD, par leurs âges, cumulaient pile 300 ans,
moyenne 75 ans, pour les nouveaux, ils en seront à une moyenne de 56 ans !
ALLELUIA !
L’ayant vécu comme cela, j’oserai dire : « De tout Cœur »
Michel
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LE DERNIER MOT POUR DOMINIQUE
Il était une fois… il y a bien
longtemps, le diaconat diocésain ne comptait que
quelques têtes. Pour les
conduire, un prêtre suffisait
(Bernard Deleu) assisté tout
de même d’un adjoint diacre
(Marcel Godin). Quand le
troupeau s’est mis à prospérer, et que Marcel a fait valoir ses droits à la retraite
bien méritée, il a fallu aviser.
Et, faute de statut bien défini, a fortiori d’une charte, les
rôles se distribuaient à main
levée. On a dû mal interpréter mon geste de me gratter
la tête et je fus compté au
nombre du petit cercle
qu’on a d’abord appelé bureau, esquisse déjà de la
future EDD, au sein duquel
notre frère Louis Temperman a accepté la fonction de
responsable, autant dire
diacre adjoint au prêtre délégué, et François Tandonnet, celle d’accompagner la
vie des diacres avec Françoise.

Il m’échut alors la responsabilité de la formation. Nous
étions en 1996, je n’étais
ordonné que depuis 3 ans.
Ensuite Robert Carémiaux a
succédé à Louis, Michel et
Françoise Bornat à François
et Françoise (une autre !),
Bernard et Brigitte Verlinden
ont complété l’équipe pour
l’interpellation, avant JeanPierre et Lucienne Dupire.
Puis est venu Pierre Hego.
Après Bernard Deleu, il y eut
Pierre-Marie Bracq, puis de
nouveau Bernard, puis JeanMarie Launay et maintenant
Christophe Decherf. 24 ans
plus tard, il est temps pour
moi de passer la main et de
laisser la place à de plus
jeunes (?). Merci Isabelle et
Yves-Marie de prendre le
relais. Il serait prétentieux
de vouloir dresser un bilan
de ces années au service de
la formation. Je me souviens
qu’avant mon ordination,
quand je faisais valoir mes
scrupules d’être plus un

intello que le travailleur social à quoi il me semblait
alors qu’il fallait identifier le
diacre, on m’avait répondu,
depuis le conseil épiscopal,
que mon profil diaconal était
« intéressant », mais qu’il ne
faudrait pas en abuser ! J’ai
donc grandi avec la conscience d’être un diacre atypique et que, comme les
anges, je resterai seul de
mon espèce. Qu’à cela ne
tienne, je remercie tous
ceux, des évêques successifs
aux confrères diacres, des
prêtres aux théologiens formateurs, qui ont partagé
avec moi la conviction que le
travail de l’intelligence de la
foi était un service, une diaconie. Au moment de laisser
la charge, je veux dire merci
à l’équipe si fraternelle et
indulgente à mon égard et
pardon à tous pour ce qui a
été plus ou moins bien fait,
souvent moins que plus. Et
bonne route aux suivants qui
ne pourront que faire mieux.
Dominique

Passage de carton !
Nouvelle Équipe Diocésaine du Diaconat

Passage de carton ! 1
Avec "Serviteurs" il y a aussi le siteNouvelle
internetÉquipe
du diaconat
permanent.
N'hésitez
Diocésaine
du Diaconat
1 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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