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Imprévisible 
À se fier à la plupart des médias, aujourd’hui1 c’est la fête des 

œufs en chocolat. Ces œufs particuliers sont pondus par des 
cloches volantes voire par un lapin apparemment ovipare. Dissé-
minés dans la nature, ils donnent lieu à un rite appelé « chasse aux 
œufs ». 

Selon d’autres sources plus discrètes, Pâque ou Pâques se-
raient des fêtes religieuses, l’une commémorant pour les Juifs la 
sortie d’Égypte des Hébreux esclaves du pharaon sous la conduite 
de Moïse, l’autre, pour les chrétiens, la résurrection du Christ cru-
cifié à Jérusalem sur ordre de l’occupant romain au début de notre 
ère. 

Ces deux fêtes célèbrent l’espoir d’un changement dans 
l’ordre du monde et de nos vies. L’une affirme que nous seront 
délivrés de nos esclavages quels qu’ils soient, l’autre que la mort 
elle-même ne saurait être le dernier mot d'une existence.  

Utopies, diront les sceptiques. Possible, mais tout qui se re-
tourne sur sa vie ne conviendra-t-il pas que la seule chose prévi-
sible dans le cours des événements, c’est précisément l’imprévi-
sible ? 

Bonne fête à tous ! 
 Armel Job2 

  

--------- 
1 Pâques 
2 Armel Job est un des plus grands écrivains belges, connus aussi bien en France 
qu’en Belgique. Nous n’avons pas assez de place pour énumérer tous les titres 
de ses ouvrages pour lesquels il a reçu de très nombreux prix prestigieux. Ah, 
oui, il est originaire de Heyd (Durbuy). Il nous accorde gentiment ce mot d’in-
troduction. 
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Réfugiés ukrainiens 
« Mais dans quel monde vivons-nous ? », « Où va-t-on ? » 

peut-on lire sur les réseaux sociaux, entendre dans les discussions 
face aux guerres, aux violences du monde. 

Hélas… ce n’est pas neuf : la Genèse nous raconte même 
qu’une moitié de l’humanité a tué l’autre (Caïn et Abel). 

A ce niveau-là, il est bien tentant de croire que la création vit 
dans un long tunnel de perpétuelle cruauté. 

Vrai ou faux, ce n’est pas notre propos ici : à côté de l’igno-
minie, il peut éclore une belle générosité. 

Même si nous connaissons des collectifs qui viennent en aide 
aux candidats réfugiés Erythréens (La Bruyère, Spy), nous nous 
penchons en ce moment sur l’accueil des Ukrainiens. 

Nous prenons notre microscope pour voir l’action de l’Église, 
de certains chrétiens (à titre personnel ou en paroisse) qui se re-
troussent les manches. 

Les initiatives sont extrêmement nombreuses : il convient de 
le souligner. Ici quelques exemples touchant notre communauté 
diaconale. Il en est – heureusement – tellement d’autres. 

Durbuy 

Une famille nous a rejoint 
Une collègue enseignante me demande par WhatsApp si, 

nous serions d’accord d’accueillir des migrants ukrainiens. 
Sylvie et moi en discutons. Mais à la maison, ce n ‘est pas 

possible. Je contacte le père Antoine qui vit à l’étage du presbytère 
de Durbuy et le bourgmestre de Durbuy. Ils donnent leur accord. 

Nous nous mettons en contact avec le pasteur Ivan d’Ougrée. 
Il nous propose de nombreuses familles, mais une seule ne pourra 
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être choisie. Cette famille n’est pas trop nombreuse, elle est com-
posée de trois personnes et d’un chat. Nous acceptons tout en sa-
chant que l’enfant est handicapé (NDLR : en fauteuil roulant). 

Ils viennent de Kiev et sont passés par Bruxelles pour arriver 
à Durbuy, dans la cité touristique. Fatigués, épuisés, apeurés, ils 
ont dans un premier temps passé quelques nuits pour se reposer 
et se déconnecter de la situation stressante. 

Nous avons fait appel à des dons de la part des 21 commu-
nautés (du secteur de Durbuy). En une journée, les demandes 
étaient rencontrées. La 
Croix-Rouge est venue ap-
porter un lit médicalisé.  

Depuis, la famille s’est 
reposée. Elle 
commence à 
trouver ses 
marques. Elle 
découvre les 
magasins, les 
lieux de solida-
rité et se met en ordre 
administrativement. 

Olena, la maman se donne dans le jardin pour le rendre plus 
fleuri. Son fils, Nikita profite du soleil, lorsqu’il y en a et Vladimir 
cherche déjà un emploi ! 

Entre temps, une autre famille est arrivée à Heyd, dans le 
presbytère. J’en profite pour vous demander de les soutenir dans 
la prière. Prière qui est élargie à toutes les personnes en difficulté. 
Merci pour eux. 

Sylvie et Julien 
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Couvin 

La paroisse de Couvin est très active et s'est engagée très vite 
dans la collecte pour la Pologne d'où est originaire le doyen.  

Une boutique paroissiale est ouverte plusieurs heures par se-
maine pour la collecte et la distribution de food et non-food.  

La paroisse collabore étroitement avec la Croix-Rouge. Véro 
et moi nous y avons un peu participé.  

Mais c'est à titre privé que nous hébergeons une famille de-
puis le 1 avril : Andreï, Alexandra et leur petit garçon de 3 ans ori-
ginaire de la banlieue de Kiev d'où il ne reste plus grand chose de-
bout ! 

Nous entreprenons avec eux les démarches nécessaires au-
près de la commune, le CPAS, l'école,… 

 
Ironie de L'Esprit, leur nom de famille est Daichenko. 

Andreï me fait remarquer que cela signifie diacre. Il semble 
qu'un de ses aïeuls fut diacre. 

Il me montre une sculpture à laquelle il a participé dans 
son église orthodoxe. Un Christ dans la gloire de la résurrec-
tion. Somptueux comme les orthodoxes peuvent être.  

Quelques jours avant Pâques qu'ils vont célébrer avec 
nous... Oui ! l'Esprit-saint ne manque pas d'humour de coïnci-
dence... bon, nous le savions déjà mais Il lui plaît de nous le 
rappeler. 

Marc 

Luzery 

Une famille, chez Vincent et Nicole. 
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Pierrard 

À Pierrard (école secondaire), nous sommes occupés à amé-
nager un appartement de 3 chambres, salon et cuisine, dans la 
maison qui était occupée par les Aumôniers du Travail. 

Cette restauration est effectuée par une 15aine de profs et 
membres de la direction. 

Nous avons aussi proposé 5 chambres à l'internat pour des 
jeunes qui seraient scolarisés dans notre établissement. 

Olivier Crucifix 
Directeur 

Messe chrismale 

1 
Quel Bonheur, lors de la messe Chrismale dans notre diocèse, 

après les prêtres, les diacres ont pu renouveler leurs engage-
ments : 

" oui, je le veux. " 
Michael Jean  

--------- 
1 https://www.facebook.com/catholique.namur 
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Venez nombreux !!!!  
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Souris ! Tu es filmé : Michael Jean 
Michael Jean : né le 5 mai 1976, ordonné le 27 octobre 2019 à Ta-

mines. Voilà un fringuant quadra entièrement dé-

voué dans le don aux jeunes. Sur la 
photo ici, le voilà avec des patronnés 

qu’il accompagne dans une réflexion sur le sens de leur vie. 
Ici, lors d’une formation 

Croisillons (Formation à l'animation et à l'accompagnement chré-
tiens de groupe de jeunes. 



 

- 9 - 
 

Là, homme de prière en re-
traite à La Pairelle :  

Le voilà à table avec ses jeunes 
à l’école à Namur. 

Et, il se mouille le maillot dans la paroisse : 
On pourrait 
remplir un al-
bum de photos 
imposant avec 
toutes ses acti-
vités. Il est dis-
ponible pour la 
célébration de 
baptême, par 

exemple. Très présent – et ce n’est pas la moindre des choses – à 
sa famille : sa chère épouse et ses deux spirous. 
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Michel Vandy 
Michel a été ordonné le 7 novembre 1992 (il va fêter ses 30 

ans de diaconat permanent) à Philippeville. Il vit en Espagne dans 
la paroisse d'Artafe. 

Il a fait parvenir à la rédaction de Diaconamur, une page 
recto-verso écrite au crayon avant son ordination. Voici sa médi-
tation. 

Lorsque 2 fiancés s’aiment tendrement, ils se disent des mots 
d’amour. Une fois rentrés chez eux, le fiancé ou la fiancée peut 
penser à son bien aimé ou aimée. Le fruit de l’amour de l’un pour 
l’autre se traduira par le OUI du mariage : « je me donne entière-
ment à TOI, je veux vivre ce qui m’est donné de vivre avec TOI ». 

 
Il en est de même dans mon rapport avec celui que j’aime ap-

peler LE PRINCE de la VIE. Je peux le prier en vérité où je veux, je 
puis fermer la porte de ma chambre et le prier dans le secret. 

Jésus peut être présent dans chacune de mes pensées, dans 
chacun de mes actes mais IL ne sera jamais AUSSI PRÉSENT que 
dans le sacrement de l’Eucharistie, sacrement de l’amour, sacre-
ment de l’amour du prochain, sacrement de communion parfaite, 
don de soi sans aucune réserve, partage fraternel et Sacrifice de 
l’Alliance Pascale. 

Lorsque je me rends à l’Eucharistie, le Seigneur me comble de 
tous ses bienfaits. Les lectures me révèlent que Dieu est Alliance, 
Dieu est amour depuis toute éternité. Jésus me rappelle qu’il nous 
a révélé l’image du Père. Il me rappelle que Dieu nous a aimé le 
premier. 
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Langage très clair et en parabole de celui qui, durant sa vie 
terrestre, n’a jamais fait que DONNER. Il n’avait même pas une 
pierre ou reposer la tête. Il a aimé l’homme pour l’homme, Il nous 
a dit que Dieu, son Père, est un Dieu AMOUR, un Dieu qui nous veut 
libres, libres en pensées et en actions. Un Dieu que nous pouvons 
appeler PÈRE, père qui aime ses enfants et quémande leur amour. 

Si Dieu est Père, Il est le Père de tous et pour l’écouter tous 
ses enfants se réunissent : pour écouter sa Parole. 

Et puis vient le grand moment ou Dieu nous offre plus que sa 
Parole : Il va nous offrir son Fils. Celui qui nous a demandé de nous 
aimer les uns les autres. 

On prépare le pain et le vin. Le repas va commencer ! 
Le travail des hommes est présenté et, comme Jésus, le prêtre 

dit sa bénédiction puis les paroles : « Faites ceci en mémoire de 
moi ». 

Alors repassent rapidement, dans mon esprit, les paroles et 
les actes que Jésus a portés dans sa vie terrestre. 

Non seulement, nous commémorons la mort de Jésus mais 
nous célébrons, en même temps, sa RÉSURRECTION. 

Un pincement au cœur me surprend : Il a donné sa vie pour 
nous, Il a été flagellé pour nous, roué de coups pour nous, MAIS la 
joie revient. Il a vaincu la mort. Il est là, présent devant moi ! 

Ce n’est plus un souvenir de ce que Jésus a posé comme acte 
il y a 2000 ans : C’EST LA PRÉSENCE RÉELLE. Il est là au milieu de 
NOUS. C’est pour nous tous que Jésus a posé cet acte : Il est présent 
en ce moment AU MILIEU DE NOUS. 

Il est là et regarde chacun de nous d’un regard chaleureux. Il 
nous invite au repas : « prenez et mangez-en tous… ». Il s’offre. 

Au moment où je reçois son corps entre les mains, je commu-
nie, je suis uni à Celui dont, en vérité, je n’oserais à peine dire le 
NOM ! 
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« Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime » mais je sais qu’Il s’appelle aussi MISÉRICORDE. 

Je suis heureux, je communie à Jésus présent, je communie 
avec tous ceux qui sont déjà retournés dans le Royaume et je com-
munie avec tous mes frères. 

Dans mon cœur, je lui dis : « Seigneur Jésus, je ne suis pas 
digne de te recevoir mais c’est vers TOI que je veux aller. Purifie-
moi, ôte de mon cœur ce qui m’empêche d’aller librement vers 
TOI. Je suis prêt à faire l’effort mais j’ai besoin que Tu m’aides. 
Même si je dois souffrir de ce qui me sera ôté, je te le demande, 
mon Dieu. Que ta volonté soit faite et fête en moi. » 

Et puis, à chacun de nous, il dit : 
Allez annoncer le Royaume, j’ai besoin de vous, allez annon-
cer à tous les hommes que mon Père, qui est vote Père, est 
AMOUR. 

Vu à la Tv 
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Vu sur TV Lux1, notre ami Emile en réunion avec son curé et 
les confrères. 17 février. 

 
Vu sur TV Lux1, un autre diacre qui a repris du service dans l’en-
seignement. Pensionné de l’enseignement, le voici de retour. 

Les « Petits Pas Dans Le Monde-Peace » 
Joseph a créé l'ASBL "Les Petits Pas Dans Le Monde-Peace" 

en abrégé: asbl "PPDM-P"  
Devise : Paix, Justice, Solidarité, Charité. 
Elle vise à promouvoir ces valeurs universelles et combattre 

la pauvreté et les injustices sous toutes leurs formes… 
Cette ASBL, vient en aide aux personnes dans le besoin, con-

tribue à évangéliser par les groupes de prières de ST Père Pio, or-
ganise de pèlerinages en Italie et accompagne les groupes (Res-
ponsable Laïque) avec l'Abbé Henry Wey, Responsable Spirituel : 
San Damiano (3 jours), St Père Pio, en passant par St François 
d'assise, Ste Rita de Cassia, St Michel au Gargano, Loreto (8 jours). 

Joseph Nsambi Bolaluete 

--------- 
1 Télévision locale pour la province de Luxembourg. 
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Assemblée générale 
 

le samedi 28 mai 2022 
 

chez les Sœurs de Ste Marie à 
AVE-et-AUFFE (rue Culée, 1) 

 
- 09h00 : accueil 
- 09h15 : prière 
- 09h30 - 12h30 : diaconat et synodalité 
- 12h30 : repas et "bravo" aux "jubilaires" (10, 25, 

40, 45 ans et plus) 
- 14h00 : assemblée générale 
- 15h00 : messe de clôture et envoi 
 

Renseignements et inscrip-
tions : Robert Sebisaho, ro-
sebisaho@yahoo.fr ou  
Tel : 071 17 63 67  
GSM : 0474 69 73 79 
Participation aux frais : 15 € 

 
Merci de prévenir de votre présence ou de votre 
absence !  

mailto:rosebisaho@yahoo.fr
mailto:rosebisaho@yahoo.fr
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News… une bibliothèque diaconale à Rochefort 
Afin d’apporter un soutien bibliographique aux étudiants fré-

quentant les cours à Rochefort, nous avons le souhait de monter 
une bibliothèque qui aura pour objectif d’offrir la possibilité aux 
étudiants de pouvoir trouver des ouvrages de référence utilisés 
lors de la formation. Les diacres y auraient accès bien évidem-
ment : même si les fondements de notre foi ne changent pas, il 
« sort » souvent des nouveautés intéressantes. 

Cette bibliothèque serait alimentée d’une part par des livres 
que l’Abbé Solot a déjà reçu, d’autre part des ouvrages que vous 
auriez en double, ou en triple. 

Si d’aventure, vous avez l’un ou l’autre ouvrage intéressant à 
nous transmettre, contactez-moi. 

Je suis relieur en formation permanente à l’école de Marche-
en-Famenne, je restaure les ouvrages qui en ont besoin. 

Je me charge de les repasser sous la loupe avant de les mettre 
à disposition. 
Contact: Paul Donnez - diacre permanent - 0470 41 49 08 

Retraite annuelle 

HURTEBISE 
18 – 21 août 
Animation Sœur Marie-Raphaël 

A bloquer dans votre agenda ! 
Note : on peut rêver, non ? Re-
trouver bon nombre de diacres 
actifs lors de ce moment privi-
légié… 
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Note : Bendo est l’auteur de « Pape François, c'est plus fort que 
toi » Broché – Illustré, 15 mars 2018 - Editions Première Partie. 

Journée de ressourcement avec Myriam Thonus  
9 avril 2022 à l’abbaye Saint Rémy de Rochefort 

"Vivre l’Evangile dans la chair" 
Malgré les malades de dernières minutes, nous étions une 

quinzaine le samedi 9 avril. 
La bonne humeur était au rendez-vous. 
Dès la prière des laudes, l’esprit bon enfant dans le groupe 

s’est installé à travers les deux temps principaux de la journée.  
Le groupe à l’écoute, Myriam Thonus nous a embarqué dans 

un sujet captivant :  
« Vivre l’Evangile dans la chair ». 
Dans la première partie, Myriam nous a mené à la réflexion: 

« Notre parole ne parle plus! » parole d’un évêque français.  

Autorisation de 
l’auteur : 
Je trouve votre 
publication très 
louable ainsi que 
votre ministère.  
Je vous accorde 
bien entendu 
l’usage du ou des 
illustrations que 
vous souhaitez. 

Bendo 
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Elle va développer quatre causes suivantes : 
- le Dualisme entre le corps et l’Esprit 
- la foi réduite à la morale 
- la paresse 
- la confusion et les maux /mots 
Sujets passionnants, tenant en haleine le groupe toute la 

journée, entrecoupés par un temps personnel d’intériorisation, et 
d’un partage en sous-groupe.  

L’après-midi fut riche d’un échange avec des questions ré-
ponses, ne laissant personne sur sa faim. 

En fin de journée, le groupe a laissé Myriam Thonus clôturer 
la journée par la prière du « Notre Père ». 

Quelle belle journée de ressourcement et de partage. A re-
mettre l’ouvrage sur le métier… pour une prochaine journée.  

Paul Donnez 
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Archevêché de Luxembourg 
Comme vous le savez peut-être, nous entretenons une rela-

tion particulière avec nos amis diacres de l’archevêché de Luxem-
bourg : en effet, depuis quelques années, c’est à Rochefort qu’ils 
viennent aussi se former. Nous avons ainsi créé des liens d’amitié 
avec nos frères. Et, maintenant, nous parlons luxembourgeois : la 
preuve : je sais dire « Moïen » (Bonjour). Hum. 

Dans les médias, nous avons vu ceci : 
Peu avant le dimanche des Rameaux, M. le Diacre Michele Cam-

poseo et son 
épouse Isabella 
ont été nommés 
coordinateurs du 
Réseau Mondial de 
Prière du Pape – 
Luxembourg. 

Ici (au bout, à droite), 
Philippe Mauel qui fait 
partie de la délégation 
luxembourgeois dans 
sa visite ad limina au 
Vatican avec M. le car-
dinal Cardinal Hollerich 
accompagné e.a. par 
l'évêque auxiliaire Mgr 
Leo Wagener. 
Philippe est respon-
sable pour le « fond de l’église », les finances du diocèse.  
Certains diacres luxembourgeois occupent des fonctions à l’ar-
chevêché : citons William avocat dans le civil mais avocat spécia-
liste du droit canon. Il en est d’autres encore…  
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Rencontre : Boris Houengnissou, diacre futur 
prêtre 
Qu’est-ce que cela change d’être ordonné diacre ?  
Comment un prêtre pourrait-il vivre son diaconat toute sa vie ?  

A ces deux questions, je pourrais ainsi partager mon ressenti 
et mon vécu d’aujourd’hui et de demain. Je suis devenu 
diacre, j’ai compris tout spécialement que j’étais appelé 
par le Christ pour paître son troupeau en étant coopé-
rateur de l’Ordre des évêques. Evêques, prêtres et 
diacres sont dans le sacrement de l’Ordre pour servir à 

la suite du Christ. Le jour de mon ordination diaconale, l’évêque 
m’a invité à devenir le serviteur du Christ Jésus, le Pasteur du trou-
peau de la Nouvelle Alliance.  

L’ordination diaconale m’a tiré du monde pour suivre le 
Christ dans une relation nouvelle avec le Maître de la vigne. Lui-
même nous a donné l’exemple du service. Il a enseigné, il a guéri 
des malades, il a chassé les démons, il nous a montré qu’il a passé 
toute sa vie à faire le bien. Ainsi, est-il allé jusqu’au sacrifice su-
prême de sa vie. « C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non 
pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon 
pour la multitude ». (Mt 20, 28)  

Toute notre vie, nous les ministres ordonnés, doit tourner au-
tour du service au nom de Jésus-Christ. L’évangélisation est un ser-
vice car nous nous comportons comme des envoyés dans le 
monde par Jésus Christ lui-même. « Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 20), a-t-il dit à ses apôtres lors de 
ses premières apparitions. Le service de la parole à proclamer au 
monde entier nous honorera, si cette parole n’est pas la nôtre, 
mais celle de Jésus, le Seigneur.  
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En outre, c’est à travers notre témoignage de ce Christ res-
suscité à donner au monde, que nous montrerons que Jésus a 
vaincu le malin, qu’il est celui qui conduit le monde vers son Père, 
mais il nous associe intimement à son ministère pascal, à son ser-
vice d’amour, afin que nous soyons partout ses amis. « Je ne vous 
appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » (Jn 15,15).  

En fait, ma vocation de séminariste en route vers le presby-
térat, en passant par le diaconat, demeure un cheminement qui 
est comme une tension : ce que je suis aujourd’hui, je le serai en-
core demain, et mieux, je monte vers les sommets de la maturité 
de la foi et de l’appel tel que le Maître a bien voulu le faire. Si hier, 
j’étais cet apprenti serviteur, comme diacre je dois l’être effecti-
vement pour que je sois au sein de l’Eglise servante et pauvre, un 
fils digne d’elle, quand j’annonce cette parole de Dieu, quand je 

distribue le Pain de vie, 
quand, demain, comme 
prêtre je célébrerai l’Eu-
charistie pour le peuple 
de Dieu, de la nouvelle 
alliance.  

Après avoir été 
diacre servant dans la 
diaconie de l’Eglise, de-
main, comme prêtre, je 
n’arrêterai pas de servir 
à la suite de Jésus, et 
comme Jésus je dois être 
au milieu de mes frères 

et sœurs, comme celui qui sert. Servir et aimer, voilà en fait, ce 
que sera la trame de ma vie pastorale, à la suite du Christ. Sans lui, 
nous ne pouvons rien faire, sans le Christ je ne pourrai rien faire 
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dans l’Eglise qui m’appelle à servir pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde.  

Dernière nouvelle : Boris sera ordonné prêtre le 26 juin en 
la cathédrale de Namur. 

1Originaire du Bénin, Boris a été ordonné diacre en vue du 
presbytérat à Martelange le 23 janvier. 

Nouvelles de la communauté : 
Certains diacres souhaiteraient voir dans nos pages des nou-

velles des diacres, des épouses, des veuves. Bonne idée ! A vos 
plumes ! Note : nous ne publierons qu’avec l’accord des per-
sonnes concernées. 

Statistiques 2021 
Diacres permanents à Namur  

Nombre total de diacres permanents en 2021 56 
Nombre de diacres en dessous de 65 ans 19 
Nombre de diacres entre 65 et 75 ans 22 
Nombre de diacres de plus de 75 ans 15 
Nombre de diacres ayant une nomination canonique 8 
Nombre de candidats diacres en formation en 2021 1 
Nombre d'ordinations de diacres permanents en 2021 1 

Bloc-notes d’un diacre du IVème siècle 
Quand les diacres font scandale ! 
Suite de la publication que notre grand ami Jacques Dessaucy 

nous offre. Intéressant ! 
  

--------- 
1 d’après une photo de https://www.la-
venir.net/cnt/dmf20220124_01656672/originaire-du-benin-boris-a-ete-or-
donne-diacre-a-martelange-fleuris-la-ou-tu-es-plante 
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Jeudi 
Hier soir est arrivé un diacre de Rome, que son évêque envoie 

à Jérusalem pour porter du courrier confidentiel. Il a passé la nuit 
chez nous, et ce matin nous avons longuement parlé ensemble. Il me 
raconte qu’il y a actuellement à Rome une crise dans le clergé, pro-
voquée surtout par la rivalité entre prêtres et diacres. Il y a quelques 
mois, un certain Ambrosiaster (ce doit être un pseudonyme) a publié 
en latin un pamphlet contre les diacres, aimablement intitulé « De 
jactantia romanorum levitarum » (La jactance des lévites romains). 
À l’en croire, les diacres romains abandonneraient à des clercs infé-
rieurs toutes les fonctions un peu modestes, qui les feraient appa-
raître comme les serviteurs des prêtres : par l’exemple le fait d’ap-
porter l’autel et les vases sacré au moment de la liturgie eucharis-
tique, ou bien de présenter aux prêtres l’eau pour qu’ils se lavent les 
mains. Tel ou tel aurait l’habitude de s’asseoir durant la liturgie de la 
Parole, comme les prêtres, au lieu de rester debout. Dans leurs vi-
sites en ville, ils entreraient moins souvent chez les pauvres et les 
malades que chez les riches, qui les traiteraient un peu trop bien et 
les combleraient de cadeaux pour obtenir d’eux une recommanda-
tion auprès de l’évêque. Plus sérieusement, il y aurait de sombres 
histoires de tractations financières et de détournements de fonds. 
Étant donné l’importance de la communauté, les diacres romains 
ont à gérer des fonds considérables : l’un ou l’autre aurait fait for-
tune de manière scandaleuse et regarderait de haut les pauvres 
prêtres qui ne perçoivent que de modestes honoraires.  

D’après ce que m’a dit mon interlocuteur de ce matin, il y a 
évidemment dans tout cela une bonne part d’exagérations et de gé-
néralisations rapides. Mais il y a aussi une bonne part de vrai : cer-
tains diacres se sont pris pour des princes de l’Église, et le synode 
romain de 378 a dû destituer le diacre Concordius qui tenait tête au 
pape Damase. Tout le mal, me semble-t-il, vient de ce que les diacres 
romains sont trop peu nombreux. Par une fidélité toute matérielle 



 

- 23 - 
 

au passage des Actes racontant que les Apôtres ont ordonné sept 
diacres, Rome n’a pas voulu dépasser ce nombre. 

Et donc, dans cette ville immense, où il y a tant de malheureux, 
où il y a en moyenne quinze cents malades à l’hôpital, les diacres ne 
sont toujours que sept, alors que les prêtres dépassent largement la 
centaine. On comprend que, dans ces conditions, les diacres romains 
soient tentés de se prendre pour saint Laurent et de ne pas le laisser 
ignorer. Il paraît que le prêtre Jérôme, cet ancien secrétaire du pape 
Damase, qui connaît bien Rome et qui maintenant commente l’ac-
tualité sur les antennes (1) de Bethléem, a eu un mot qui est bien à 
sa manière : « Tout ce qui est rare est davantage recherché. Aux 
Indes, le pouliot (2) a plus de prix que le poivre. La rareté rend les 
diacres honorables, leur grand nombre rend les prêtres mépri-
sables. » 

Comme tout cela est loin de l’Évangile : « Les rois de païens leur 
font sentir leur domination et ceux qui les commandent se font ap-
peler Bienfaiteurs. Pour vous, qu’il n’en soit pas ainsi : au contraire, 
que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et 
celui qui gouverne comme celui qui sert ». (Lc 22, 25-26) 

(1) Antenne : expression ancienne signifiant « moyen d’informa-
tion ». 

(2) Pouliot : plante médicinale. 

D’après le Père Philippe Rouillard. 
 

Commission Interdiocésaine du Diaconat Perma-
nent. 

Mesvins dans les faubourgs de Mons – 12 mars 2022. Les dé-
légations de tous les diocèses (Namur, Tournai, Liège) et vicariats 
(Bruxelles, Brabant Wallon) sont, enfin, réunis en présentiel. Elles 
représentent les 200 (environ) diacres permanents de la partie 
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francophone du pays sous la houlette de Mgr Hudsyn, évêque ré-
férendaire. 

Cette année, l’objet de la rencontre était l’andragogie ou, au-
trement dit, comment utiliser une pédagogie adaptée à des 
adultes dans l’accompagnement des candidats au diaconat per-
manent ? Comment rendre ces personnes responsables de leurs 
formations ? 

Une sorte de révolution copernicienne où celui qui se forme 
devient un partenaire de son cheminement. 

Une manière de rencontrer ce que demande la Congrégation 
pour l'éducation catholique (congrégation pour le clergé) dans les 
normes fondamentales pour la formation des diacres permanents 
en 1998 dans la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et 
pastorale de des candidats. 

Cette andragogie se veut encore plus respectueuse des par-
cours de chacun, des formations préliminaires, des sensibilités 
particulières pour atteindre un objectif. 

Même si cela n’est pas nouveau : cf. Freinet, Montessori, 
Steiner… ceci reste révolutionnaire. 

 
C’est Luc Aerens qui a présenté tout cela avec la faconde 

qu’on lui connaît. 
L’exposé était roboratif à souhait et les participants très in-

terpellés par cette approche nouvelle. 
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Représentants de Bruxelles (Christian et Jacques), Tournai 
(Pierre et Germain), Brabant Wallon (Luc) 

 

L’orateur et représentant de Bruxelles : Luc Aerens, délégué·es de 
Namur (Paul) et Liège (Jeanne-Marie et Henri) 

 

Jacques Delcourt, se-
crétaire du CIDP, Daniel Procureur et François Barbieux (invisible), 
présidents des séminaires de Tournai et de Namur. 
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Olivier l’a lu pour nous ! 
Jacques Tyrol, psychologue et diacre 

permanent du diocèse  de Lyon dresse un 
portrait-robot du diaconat permanent en 
France, sans aucune prétention scientifique 
ni velléité d’exhaustivité, de l’aveu même de 
l’auteur qui a interrogé 36 diacres sur les 
quelque 300 que compte le pays. Ils parlent 
de leur appel, de l’impact du diaconat sur 
leur vie de famille et leurs relations profes-
sionnelles ainsi que de leur vie de prière. 

Dans une deuxième partie, l’auteur ex-
pose la diversité des ministères de ces diacres, principalement 
dans l’engagement social et caritatif. Enfin, il tente dans la der-
nière partie de distribuer les bons et les mauvais points à l’Église, 
qu’il souhaite moins prosélyte, mais davantage spirituelle et ou-
verte aux situations de fragilité et d’exclusion. Après un passage 
obligé par la critique des abus sexuels et du cléricalisme, il s’inter-
roge sur la place du diaconat dans l’Église, 60 ans après Vatican II. 

Ministère du seuil, point de rencontre entre l’Église et le 
monde, Jacques Tyrol décrit le diaconat comme étant l’incarnation 
de la pensée des Pères conciliaires et de l’Esprit du concile. Mais 
qui sait si ces derniers imaginaient que le diaconat allait finale-
ment rencontrer davantage de succès dans les pays missionnaires 
en mal de vocations que dans les pays de mission ? 

L’auteur affirme que le diaconat permanent a atteint l’âge de 
maturité, mais le tableau qu’il dépeint laisse plutôt penser que ce 
ministère peine encore à sortir de ses maladies de jeunesse et à 
dépasser les oppositions entre demi-prêtres et super-laïcs, enga-
gement social et service liturgique, bleu de travail et dalmatique, 
grâce sacramentelle et cléricalisme, périphéries et marges de 
l’Église, réformisme et conservatisme, des oppositions entre 
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Marthe et Marie que l’Église a toujours su dépasser, sur la longue 
histoire.  

Ce n’est nullement imputable à l’auteur qui apporte dans cet 
ouvrage une pierre à la réflexion sur l’ecclésiologie du diaconat 
permanent mais, quand on lit que 50% des diacres déclarent qu’ils 
demanderaient à être ordonnés prêtre si l’Église le permettait et 
que plusieurs peinent à intégrer leur état clérical, voire déclarent 
regretter leur ordination, on ne peut que s’interroger. 

Ce livre a donc le mérite de nous inciter à remettre en ques-
tion le discernement des vocations et le profil des diacres perma-
nents et à réfléchir avant de cléricaliser trop vite des travailleurs 
sociaux catholiques ou des aspirants sacristains, au risque d’en 
faire des clercs malgré eux ou des prêtres manqués. D’autant que 
face à la grande hétérogénéité des témoignages qui manifestent 
d’une part la diversité et la richesse des manifestations concrètes 
du diaconat, on ne peut cependant faire d’autre part l’économie 
de s’interroger sur la solidité de la formation spirituelle et théolo-
gique des diacres permanents. 

Mais surtout, cet ouvrage permet de prendre conscience de 
l’urgence pour l’Église de clarifier ce qui est vraiment spécifique au 
diaconat permanent et d’approfondir ses dimensions spirituelles, 
ecclésiologiques et charismatiques mais aussi sa fonction concrète 
dans l’Église d’aujourd’hui et de demain. Car si le diacre n’a pas le 
monopole du service dont il est le signe, il serait dommage de ré-
duire trop vite la triple diaconie de la liturgie, de la Parole et de la 
charité au service de l’autel, au témoignage d’une vie chrétienne 
et à l’action sociale. 

Voilà en tout cas un état des lieux sans prétention, agréable 
à lire, qui ne manquera pas de susciter un questionnement fécond 
sur ce beau ministère. 

Olivier Collard 
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Ce numéro a été clôturé le dimanche 24 avril 2022 

 
Si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu, 

soit par mail : jacques.delcourt@diocesedenamur.be  
soit par voie postale :  route de Durbuy 40 

 6940 BARVAUX 
Contactez-nous si vous déménagez, si vous 

ne souhaitez plus recevoir le Diaconamur, merci 
de prévenir. Mais vous êtes aussi attendu pour 
vos articles sur la diaconie. 
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