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Fraternité… fraternités
Dans le numéro 76 de « Serviteurs » à la page 4 un article
intitulé « Les fraternités :
équipes de potes ou communion fraternelle » nous amenait
à réfléchir sur nos fraternités.
Au niveau de l’Équipe Diocésaine du Diaconat (EDD), nous
avons voulu travailler ce thème
de « la fraternité » mais aussi
de « nos fraternités » locales
de diacres.
Le thème de «la fraternité »
avait été approfondi à travers
la
démarche
«
Diaconia/Servons la Fraternité » et a
donné naissance à de nombreuses initiatives. Récemment, dans son Encyclique
Fratelli Tutti, dès l’introduction,
le Pape François dit souhaiter :
« face aux manières diverses et
actuelles
d’éliminer
ou
d’ignorer les autres, nous
soyons capables de réagir par
un nouveau rêve de fraternité
et d’amitié sociale qui ne cantonne pas aux mots » (n°6).
Ce premier signe de la fraternité diaconale apparaît lors de la
célébration de l’ordination.
Après que l’évêque ait donné le
baiser de paix à l’ordonné, tous
les diacres présents viennent à
leur tour, donner le baiser de
paix au nouveau diacre pour

signifier la fraternité dans laquelle il vient d’entrer.
Concrètement cette fraternité
prend corps, entre autres, dans
« nos fraternités » réalisées par
des rencontres locales mais
aussi diocésaines. Le Directoire
pour la vie et le ministère des
diacres permanents (n°6) rappelle que les diacres vivent
entre eux une fraternité sacramentelle des diacres du
diocèse.
Il existe aussi des fraternités
diaconales que l’on pourrait
qualifier de « transversales »
car liées soit à une spiritualité
particulière (diacres ignatiens,
montfortains, …) soit par une
présence à des réalités spécifiques (diacres en monde ouvrier ou rural, …)
Afin d’améliorer et d’amplifier
la fraternité, l’EDD a souhaité
ouvrir ce chantier en commençant par un travail commun sur
ce qui se vit dans « nos fraternités » locales puis diocésaine.
Nous le savons, ces fraternités
locales sont à « géométrie
variable » : arrivée de nouveaux ordonnés, effectif trop
ou pas assez nombreux sur le
secteur géographique concerné, déménagement, … Mais
cette « géométrie variable »
nous invite à accueillir d’autres
frères et leurs épouses et à
s’enrichir de leur présence. La
constitution de ces fraternités
locales ne sera donc jamais
définitive mais toujours adaptable. Ainsi, comme le dit le
philosophe grec Héraclite
d’Ephèse : « Rien n’est permanent sauf le changement ».
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Ces fraternités, rencontres
certes conviviales, sont partie
intégrante de notre formation
continue. Les échanges sur le
vécu des ministères de chacun,
la relecture de nos ministères,
le rôle des épouses de diacres,
l’accueil d’invités, l’étude de
thèmes en fraternités locales
sont autant de pistes à explorer.
L’EDD invite les diacres et leurs
épouses à être, au quotidien,
au cœur d’une telle dynamique
qui devrait nourrir et unifier
notre vie spirituelle tout
comme notre spritualité fraternelle.
Philippe MOREEL
Ordination au ministère de
diacre permanent de Christophe LOBRY et de Michaël
STOCKER samedi 13 novembre
à 15h00 à l’église St-Pierre de
MAUBEUGE.
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La mission des membres de l’Équipe Diocésaine du Diaconat
Les membres de l’EDD nous partagent leurs réflexions sur leur mission respective

-

Ma mission au sein de l’Équipe
Diocésaine du Diaconat permanent.
Je suis « délégué épiscopal au
diaconat permanent ». Aussi,
aux côtés de Philippe, Délégué
diocésain au diaconat permanent, et des autres membres
de l’EDD je suis particulièrement chargé de
- Participer aux rencontres
de l’EDD et de faire le lien
avec le Conseil épiscopal
(ce qui facilite la prise de
dates des célébrations
d’admission, d’institution
et d’ordination, ou des
deux JDD)
- Recevoir les lettres de
demandes
de
rite
d’admission, d’institution
des
ministères
et
d’ordination des candidats
(qui sont adressées à
l’Évêque), ainsi que celles
des épouses et membres
des
équipes
d’accompagnement
des
candidats.
- Participer à la Commission
diocésaine de discernement (celle-ci questionne
les
équipes
d’interpellation, l’équipe
de formation initiale, et
prépare en vue des appels
la présentation des candidats faite par le Délégué

-

diocésain à l’Évêque lors
d’un Conseil épiscopal). J’y
assure une part de secrétariat
(photocopies
des
lettres) en préparation de
cette Commission.
Participer
à
la
JDD
d’octobre et être disponible aux candidats et
diacres et leur épouse
Préparer les lettres de
mission des diacres ordonnés en tenant compte de
l’avis de la commission diocésaine de discernement,
de l’EDD et du Conseil épiscopal

J’aime exercer cette mission au
sein d’une mission plus large
de répondant de la diaconie au
sein du Conseil épiscopal. Cela
rappelle que le diaconat est lié
à la diaconie. Il en est le signe
sacramentel pour toutes les
communautés, signe de l’appel
lancé à tous les baptisés à vivre
de la Charité du Christ. Quelle
chance aussi d’être responsable de la formation initiale au
diaconat permanent pour la
Province et de participer au
Conseil provincial du diaconat.
Christophe Decherf
le 9/09/2021

Ma mission de délégué diocésain au diaconat permanent.
En tant que délégué diocésain
au diaconat, j’ai l’agréable
mission de travailler avec une
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équipe où chacun(e) est bien
investi(e) dans la mission que
lui a confiée Mgr DOLLMANN.
Avec le Père Christophe Decherf, délégué épiscopal au
diaconat permanent, nous
avons une complicité dans nos
missions respectives.
En ce qui me concerne, je
m’attache à
- Coordonner les talents de
chacun(e) des membres de
l’équipe de l’EDD
- Veiller à la qualité de notre
fraternité diaconale diocésaine et des fraternités locales
- Participer aux différentes
réunions : session de formation du Comité National
du Diaconat, Conseil Provincial du diaconat, Commission de Discernement,
Conseil Épiscopal, …
- Participer aux réunions
concernant la formation
initiale
- Veiller au cheminement et
à l’accompagnement de
chacun(e)
depuis
l’interpellation
jusqu’à
l’ordination puis la formation continue
- Participer et, avec l’EDD
organiser les formations
continues régionale et/ou
provinciale, les journées
diocésaines du diaconat
- Informer, rendre compte à
notre archevêque des
avancées et des difficultés
dans ma mission et celle de
l’EDD
La plupart du temps, je suis
seul pour cette mission, mais je
rends grâce car je sais que par
sa bienveillance, Anne Sophie,
mon épouse, est avec moi.
C’est grâce à elle que je peux

être disponible, car elle sait
que cette mission me plaît.
« Seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin » ce
proverbe africain illustre bien
l’état d’esprit de l’Équipe Diocésaine du Diaconat que je
remercie pour son intelligence
collective et la confiance que
ses membres m’accordent.
Philippe Moreel

-

-

Durée de la mission : 3 ans
Notre responsabilité en tant
que membres de l’EDD :
- Porter le souci du diaconat
diocésain dans sa généralité au sein d’une équipe.
Notre
responsabilité particulière :
- Mise en place, et suivi des
équipes
d’accompagnement des futurs diacres
- Formation permanente des
diacres :
- Dans le souci de trouver
une interaction entre les
différentes formations :
o Formation permanente
régionale : participation à l’élaboration du
programme des 2 rencontres annuelles
o Formation permanente
diocésaine : participation à l’élaboration du
programme des 2 rencontres annuelles

-

Notre ressenti :
Équipes d’accompagnement :
cette
responsabilité
nous
donne l’occasion de rencontrer
toutes sortes de personnes, de

vérifier avec le candidat le juste
équilibre de cette équipe par
rapport à son profil.
Suivi des diacres en formation :
nous avons été désignés par
l’équipe pour rencontrer, avec
Christophe, des candidats qui
rencontrent des problèmes.
Cela
demande
beaucoup
d’écoute, de discernement,
d’humilité. Si les candidats
cheminent, nous aussi !
Formation
permanente
régionale : les rencontres des
différents responsables n’ont
pu avoir lieu jusqu’ici que par
visio… ce qui n’empêche pas
l’élaboration du programme
des 2 ans qui viennent.
Nous avons choisi de nous
engager à 2 dans cette mission
et nous en sommes heureux :
cette collaboration est occasion de rapprochement, de
partage et source de richesse
pour nous et pour la mission.
Isabelle et yves-Marie
Carpentier

Présentation et mission au
sein de l'EDD
Suite au désir de Bernard Verlinden de passer le relai. En
octobre 2017, Jean Marie Launay m'a appelé pour rejoindre
l'équipe diocésaine du diaconat
pour le pole sensibilisation
recherche, et interpellation, un
domaine qui ne m'étais pas
inconnu puisqu'avec Lucienne,
nous avions accompagné Bernard et Brigitte pendant huit
ans dans l'année de recherche
et de discernement des candidats au diaconat.
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D'autre part,nous faisions partie d'une équipe d'accompagnement au diaconat, et de
l'équipe d'interpellation de
notre doyenné.
J'ai donc répondu favorablement à sa demande.
Au sein de l'EDD, notre mission
est donc ciblée sur la sensibilisation des équipes d'interpellation de doyenné, et l'accompagnement des candidats interpellés qui entrent en année de
discernement.
Lors de cette année de discernement cinq soirées et deux
récollections leur sont proposées, afin de répondre aux
questions qu'ils se posent, et
de leur faire découvrir ce
qu'est le diaconat, avec lors de
la dernière rencontre la présence du responsable diocésain
de la formation future s'ils
répondent favorablement à
l'appel qui leur a été adressé,
et s'ils désirent continuer sur le
chemin du diaconat.
En ce qui concerne les équipes
d'interpellation. Nous avons
noté soit l'essoufflement de
certaines équipes, ou leur absence dans certains doyennés.
Devant cet état de fait, l'EDD à
entrepris un chantier de réflexion avec notamment une
rencontre par visio, en raison
du covid, des différents responsables de ces équipes pour
faire un état des lieux, et réfléchir au fait de sensibiliser les
différentes personnes ou structures pouvant contribuer à
redynamiser les équipes existantes ou, à la mise en place de
nouvelles équipes dans les
doyennés qui n'en sont pas
pourvus. ( Doyens, prêtres,
diacres, eap , responsables de
mouvements, etc.)
Voilà globalement la mission
pour laquelle j'ai été appelé.
Jean-Pierre et Lucienne
Dupire

Notre mission :
– Porter chacun et chacune
dans la prière à partir des
nouvelles qui nous sont
données, selon les anniversaires de naissance et
d’ordination ;
– Avoir souci de construire,
préserver et entretenir la
fraternité de l’ensemble des
diacres
du
diocèse ;
– Se tenir informé du vécu
du ministère :
Joies ;
- problèmes relationnels
(prêtre/diacre, communauté/diacre…)
- problèmes professionnels ;
- problèmes financiers (lien
avec l’évêché) ;
- problèmes sociaux et sanitaires ;
– Se réjouir en fêtant les
anniversaires, en particulier
d’ordination lors des JDD ;
– Avoir le souci de la vie des
fraternités locales ;
– En lien avec l’équipe diocésaine du diaconat, relayer
les attentes et les activités
des fraternités ;
– Avoir souci des veuves de
diacre ;
Patrick et Myriam Fleury

À noter

Il y a quatre ans de cela, JeanMarie Launay, alors délégué
diocésain
au
diaconat,
m’appelait pour remplir une
fonction au sein de l’EDD. J’en
étais ravi d’emblée du fait que,
depuis l’ordination en 2012, je
n’avais pas, pour différentes
raisons, de mission à proprement parlé.
C’est donc ainsi que, bien volontiers, j’acceptais, au service
de mes frères diacres, la charge
des affaires temporelles.
De quoi s’agit-il ? Gérer un
budget alloué par l’Association
Diocésaine au profit des
diacres et des candidats en
formation initiale. Celui-ci
tourne autour de 25.000 euros.
Concrètement, il est indispensable de tenir un livre de
banque et de suivre un budget
de fonctionnement. Ce dernier
est réparti entre les frais de
formation initiale et permanente, et divers autres frais
dont ceux liés à la participation
au Conseil provincial.
Pour ne pas réduire la mission
au sein de l’EDD au seul aspect
financier, il est évident que
l’EDD est un tout à l’image des
membres d’un corps et que
chacun apporte sa contribution
au plus grand profit de
l’ensemble des frères diacres
du diocèse. Que le Seigneur
nous bénisse !
Pierre Hégo
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17 octobre :
Journée mondiale du Refus de
la misère :
« Cap sur la dignité et droitS
devant ! »
24 octobre :
Journée de la mission universelle de l’Église :
« Il nous est impossible de
nous taire ».
14 novembre :
Journée
mondiale
des
pauvres :
« Des pauvres vous en aurez
toujours avec vous »
20 novembre :
Journée mondiale des droits
de l’enfant
21 novembre
Journée de collecte du Secours
Catholique
1er janvier 2022
Journée mondiale de la Paix
18 au 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
« Nous avons vu son astre à
l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage

LA RETRAITE DE CONDETTE
Retraite spirituelle Provinciale à Condette du 28 juillet au 1° août 2021
"Tu nous as choisis pour servir en ta présence"
Animée par Gilles Rebêche, diacre du diocèse de Fréjus-Toulon, coordinateur diocésain de la diaconie, délégué épiscopal à la Solidarité et à la Pastorale du deuil.
Membre du Conseil national de la solidarité de l' Église de France
Brefs flashes
Pour moi, la première richesse
fut celle de la puissance du
témoignage d'un diacre : elle
nous change. Je retiens
l'humilité du serviteur unie à la
force de la liberté que donne
l'Esprit.
L'amour des petits est une
heure de grâce qui véhicule la
réconciliation universelle de
l'évangile.
Une retraite conçue comme un
triduum pascal.
Jeudi Saint : alors que dans la
mythologie, c'est le jour de
Jupiter, le chef, Jésus prend le
contre-pied : il se met à genoux,
va jusqu'au bout par ce
geste/parole, au risque d'être
incompris.
Je suis invité à descendre dans
mon Nazareth, là où je ne suis
que ce que je suis, un
''repêché'' envoyé en mission.
« Je t'offre ce que je suis plutôt
que ce que je regrette de
n'avoir pas été ou ce que je
rêverais d'être. »
Entrer dans la cohérence
eucharistique. Le diacre, dans
la
liturgie est médiateur de cette
réalité en particulier par ses
gestes silencieux, comme les
anges qui sont les 'médias'
entre les hommes et dieu.

qu'ils ne sont plus là. » « Croire
à la radicalité de l'enfer mais ne
pas désigner des damnés. »
« Devant la croix nous sommes
tous
des
analphabètes. »
« Différence entre 'donner' et '
se donner' » « Jésus se révèle
serviteur quand il a les mains
clouées » (= dans l'impuissance)
« Ce n'est pas le chemin qui est
difficile, c'est la difficulté qui
est un chemin. » Les sept
paroles du Christ en croix.
Samedi Saint. Jour en creux.
Celui de la sidération. Ce n'est
pas possible ! Être des
compagnons de détresse, libres
de nous-mêmes pour cela.
« Trop de deuils escamotés
sont à l'origine de problèmes
devenus sociaux. » « Pas trop
de lettres de mission ! Rester
libres pour la Charité. »
« Passer d'un amour affectif à
un amour effectif… dans la
chasteté... cf ; avec Lazare :
déliez-le et laissez-le aller. »
« Je me donne à toi, mais tu ne

Vendredi
Saint :
longue
évocation de la pastorale des
funérailles. Comment parler du
Royaume ?
Trois pardons à vivre : à soimême, à demander et recevoir
de Dieu, aux autres. « Nos
défunts nous précèdent plutôt
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m'appartiens pas. » « L'épouse
du diacre dit ''oui '' à Dieu pour
que son époux soit diacre et
non ''oui à son mari '' : ce
dernier reste bien celui du
mariage. »
Avec le réseau St Laurent plein
d'initiatives sont parties des
pauvres. Un proverbe africain
dit : « La marmite commence à
bouillir par le bas! »
La diaconie est universellement
confiée à chaque chrétien. Le
diaconat ''ordonné'' est donné
simplement pour y ' mettre de
l'ordre', la stimuler, l'organiser
selon le plan de Dieu. Ce plan
ne peut être perçu que dans la
prière et l'écoute du frère avec
une attention toute particulière
pour entendre, percevoir le cri
de celui qui se cache derrière
l'opprimé, le rejeté, l'humilié, le
trop faible pour crier fort.
Jean-François Douillard

" Tu nous as choisis pour servir
en Ta présence "
" Tu as ouvert devant moi un
passage "
… le Samaritain, un blessé, de
l'huile et du vin…
Avec Gilles Rebêche, de la
fameuse Diaconie du Var !
Trois titres !? c'est mon dilemme, au moment d'écrire
pour ce Numéro 78… de Serviteurs de Cambrai ! Exercice
délicat que ces quelques lignes
après un moment spirituel qui
vous touche tant au cœur de
votre foi !
Les attentifs à la messe ont
reconnu ce bout de prière eucharistique N°2 !
C'est le Thème retenu pour
cette retraite diaconale et provinciale !
Puis se fait entendre la musique du Psaume 30... mais
c'est aussi le titre d'un petit
bouquin de Gilles… qui va nous
faire "vivre" le Triduum pascal… trois jours, qui sont
quatre, comme les mousquetaires… pile ce qu'il nous faut
pour le temps de notre retraite, sous grise météo !
Pour la méditation du "Samedi
Saint", Gilles ouvre Luc 10,2537, je retiens, allez savoir
pourquoi, l'huile et le vin du
pansement du samaritain… !

D'huile et de vin, Gilles luimême : debout (une première)
pour nous causer.
Mélange de douceur du propos, de tendresse, d'humour,
de gouaille aussi, les tripes
pétries d'une vie toujours au
plus près des "petits", et donc
avec un cœur bourré de nombreux vécus… pensez, 40 ans
d'âge notre diacre du bout de
la France et qui la parcourt
aussi en tous sens.
D'huile et de vin… notre cœur
est encore blessé profond depuis le décès de notre fils… une
belle Fraternité a empêché que
nous allions au creux du fossé…
mais Gilles parvient à adoucir,
à soigner ce qui est encore à vif
!
Son "pansement" spirituel est
délicat, hautement apaisant,
oint de l'Amour du Christ, posé
comme une caresse, le massage d'un kiné parfait !
D'huile et de vin… pour relire
une mission : "deux fioles" à
mettre dans mon sac diaconal,
quand je vais vers le Denaisis.
Je veux dire, que ma mission,
en paroles, en actes, auprès
des hommes et femmes du
doyenné de Denain, soit davantage adoucissante, fortifiante,
qu'elle rende joyeux !
Qu'elle revigore, réconforte,
relève, fasse passer les douleurs, les conflits…
Me souvenant qu'Il m'a choisi
pour servir en sa Présence !
Marcel Godin

Gilles Rebêche

ERRATUM
Une regrettable erreur s’est
glissée dans le n° 77 de notre
bulletin.
Lors de la mise en page, deux
lignes du témoignage de
Bernard-Gilles, sur son ordination, ont disparu !
Il fallait lire :
Je tiens ici à remercier le service communication du diocèse, qui a magnifiquement
« capté » et « retransmis » la
célébration, permettant ainsi
aux « lointains » d’y participer
pleinement : ce sont euxmêmes qui nous en ont témoigné
Nous présentons nos excuses à
Bernard-Gilles, ainsi qu’au
service communication pour ce
loupé.
L’équipe de rédaction de Serviteurs

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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