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Edito 

Une heureuse diversité de figures diaconales  

Par le sacrement de l’ordre, « les diacres (…) reçoivent la 
force de servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, 
de la Parole et de la charité » (C. 1009 §3). Le service étant le 
dénominateur commun du ministère ordonné, les diacres n’en 
ont donc pas le monopole dans l’Eglise. Ils sont appelés, en vertu 
de leur ordination, à « aider l’évêque, les prêtres et tous ceux qui 
exercent une responsabilité particulière pour faire progresser 
ensemble le peuple chrétien » (Prière des diacres du diocèse de 
Namur). « Consacrés et députés pour servir » dans la triple dia-
conie de la liturgie, de la Parole et de la charité (nouveau canon 
1008), les diacres ne sauraient être cantonnés aux seules tâches 
paroissiales. Aussi, faut-il le souligner, « ce n’est pas tant ce qu’ils 
font qui les spécifie, mais ce qui les autorise à le faire, à savoir 
l’ordination » (A. Borras, « Les diacres d’après les nouveaux ca-
nons 1008 et 1009 §3 », in Revue théologique de Louvain, 43, 
2012, p.77). Ils exercent le ministère qui leur revient de signifier 
le Christ-serviteur en recevant une lettre de mission dont la res-
ponsabilité relève de l’évêque diocésain. Ils s’en acquitteront « 
avec charité et simplicité de cœur » (Dialogue entre l’ordinand 
et l’évêque), conscients d’être chargés d’une mission qui vient 
de plus loin.  

En fonction des besoins objectifs de la mission d’une Eglise 
diocésaine, mais aussi des talents subjectifs des personnes, on 
voit se déployer une heureuse diversité de figures diaconales 
pour signifier et réaliser la diaconie du Christ. Elle est bien con-
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nue la typologie de Paul Zulehner, reprise par Kristiaan Depoor-
tere et thématisée par Alphonse  Borras dans son livre, Le diaco-
nat au risque de sa nouveauté (Editions Lessius, Bruxelles, 2007, 
p.184-188) : le diacre-samaritain, le diacre-prophète et le diacre-
lévite. Ces trois figures diaconales typiques ou idéal-types, au 
sens wébérien du terme, ne sont pas exclusives mais permet-
tent, selon la métaphore de la palette de couleurs de l’artiste 
peintre employée par Kristiaan Depoortere, d’exprimer la réalité 
polymorphe du diaconat permanent restauré par Vatican II. Au-
trement dit, cette diversité de figures diaconales atteste bien 
que ce que le Concile a restauré, c’est « le principe de l’exercice 
permanent du diaconat, et non une forme particulière que le dia-
conat avait revêtu par le passé » (Commission théologique inter-
nationale, Le diaconat permanent. Evolution et perspectives, Pa-
ris, Cerf, 2003, p.141).  

Diaconamur a toujours eu à cœur de donner à voir cette 
heureuse diversité de figures diaconales en mettant en lumière 
des diacres et/ou des épouses de diacre à l’œuvre dans la pâte 
humaine en ce lieu (Namur-Luxembourg) ou ailleurs (dans le 
monde). Ce n° d’automne n’a pas dérogé à cette tradition vi-
vante. En élargissant notre regard à ce qui se vit ailleurs, notam-
ment au Grand-Duché de Luxembourg, en Suisse dans le diocèse 
de Bâle et à Banneux dans le diocèse de Liège, il en témoigne une 
fois de plus grâce à votre collaboration. 

Belle rentrée diaconale à tous et à toutes. 

 

Robert R. SEBISAHO, diacre 
Professeur de religion à l’IET Notre-Dame (Charleroi)  
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En glanant 

Bastogne 

 
Excursion à Reims des prêtres, diacres et assistants paroissiaux du 
doyenné de Bastogne en juin. Le Doyen Philippe sur sa terre natale. 

Lourdes 

Le 18 juillet, les Namurois à la 
messe du pèlerinage à Lourdes 
aux côtés de Mgr Harpigny : à 
gauche sur la photo, M l’abbé 
Barbieux, curé de Marloie et vi-
caire épiscopal de Namur et Ber-
nard Baudoint, diacre à Mar-
loie… lors de la doxologie.  

Et le 8 septembre, nos Bernard préparent 
l’autel devant Nicolas Baijot. Ici, c’est Mgr 
Warin qui présidait la célébration 
eucharistique. 

  



 

- 5 - 
 

Arlon 

Lors de la 369ème octave à Notre-
Dame d’Arlon. Au Sacré-Cœur, la prédi-
cation du mercredi a été assurée par le 
diacre André Loutsch sur le thème des 
prophètes 

 

Deux délégués épiscopaux installés pour le Jura Pastoral 

Toujours intéressant de voir ce qui se vit ailleurs. Non pas pour dire 
que l’herbe y est plus verte mais simplement pour s’enrichir d’autres 
vécus. Voyez ! 

La théologienne Marie-Andrée Beurret et le diacre Didier Berret ont 
été installés comme 
délégués épiscopaux 
de l’évêque de Bâle, 
Mgr Félix Gmür, pour 
le Jura pastoral, le 
1er septembre 2022, 
lors d’une célébra-
tion eucharistique à 
l’église Saint-Marcel de Delémont (JU)1 

 

  
--------- 

1 https://www.cath.ch/newsf/delemont-un-duo-mixte-de-delegues-episcopaux-
pour-le-jura-pastoral/?fbclid=IwAR1FIl-N_BrKexM_eS-
muQ27_AJ8cOe3S8_f6_fcYd_KwydGfCjWMrHdFBE0 
Avec un grand bonjour à nos confrères qui nous lisent en Suisse. 

https://www.cath.ch/newsf/delemont-un-duo-mixte-de-delegues-episcopaux-pour-le-jura-pastoral/?fbclid=IwAR1FIl-N_BrKexM_eSmuQ27_AJ8cOe3S8_f6_fcYd_KwydGfCjWMrHdFBE0
https://www.cath.ch/newsf/delemont-un-duo-mixte-de-delegues-episcopaux-pour-le-jura-pastoral/?fbclid=IwAR1FIl-N_BrKexM_eSmuQ27_AJ8cOe3S8_f6_fcYd_KwydGfCjWMrHdFBE0
https://www.cath.ch/newsf/delemont-un-duo-mixte-de-delegues-episcopaux-pour-le-jura-pastoral/?fbclid=IwAR1FIl-N_BrKexM_eSmuQ27_AJ8cOe3S8_f6_fcYd_KwydGfCjWMrHdFBE0
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Témoignage de Jean Lahoussé 

A écouter le beau témoignage de Jean Lahoussé, diacre mon-
tois sur 1 RCF. 

https://www.rcf.fr/actualite/pres-de-chez-vous-hainaut?epi-
sode=285648 

 

 

Entre Mgr Hudsyns et l’abbé Jules Solot, Jean Lahoussé qui était res-
ponsable de la commission interdiocésaine du diaconat permanent 
lors d’une séance de travail à Namur. 

A nos confins 

Toujours dans l’idée de jeter un coup d’œil sur ce qui se vit ail-
leurs, nous voici dans le diocèse de 
Liège. Le diacre Guy Schyns fait partie du 
conseil épiscopal. Le 
voici, ici, représentant Mgr Delville lors du 
pèlerinage des Ukrainiens de Belgique à 
Banneux pendant la messe (divine litur-
gie) catholique en rite orthodoxe. 
Diaconamur y était présent !   

https://www.rcf.fr/actualite/pres-de-chez-vous-hainaut?episode=285648
https://www.rcf.fr/actualite/pres-de-chez-vous-hainaut?episode=285648
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Ordinations diaconales au Grand-Duché de Luxem-
bourg 

Le 8 juillet 2022, la Cathédrale de Luxembourg vivait un bel évè-
nement : l’ordination de deux diacres permanents par le Cardinal J-
C Hollerich 

 
Baiser fraternel par trois diacres namurois. 

Évidemment, comme chaque fois, des Namurois étaient bien 
présents. En effet, voilà quelques an-
nées que nous avons la chance de le 
vivre : les candidats diacres luxembour-
geois avalent des kilomètres pour venir 
se former à Rochefort ! 

Nous avons eu la grâce de frater-
niser avec eux. Comment expliquer que 
ces gens sont généralement très gen-
tils, ouverts et bien sympathiques ? 
Tout pour connaitre une belle frater-
nité ! 

Les deux derniers ordonnés 
à qui nous avons appris à goûter 
à une de nos bières bien catho-

liques. 
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Stephano et Michel écoutent avec attention leur archevêque 
qui va les ordonner. 

Belle célébration empreinte de solennité, d’émotions, de fra-
ternité. 

 

Belle photo dans l'enceinte du séminaire avec un "mélange" 
de nos deux communautés 

 

 

Pour voir toute l’ordination : https://youtu.be/HHTqCRGDT_4 

https://youtu.be/HHTqCRGDT_4
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Rencontre virtuelle avec Patrick Hubert1 

Vicaire judiciaire 
Archevêché de Luxembourg 

 
M. l’abbé Patrick Hubert est en re-

lation avec le diaconat namurois. En ef-
fet, il est responsable des vocations au 
Grand-Duché. C’est toujours avec un 
grand plaisir que nous vivons nos ren-
contres. 
 

1/ Combien y a-t-il de diacres permanents au Grand-Duché ? 
Ci-dessous, les chiffres au 18/7/2022. 
 
Les 2 premières ordinations ont eu lieu en 1983. 
 

 

Total 

Rém
unérés 

Bénévoles 

À la retraite 

INCARDINES 20 8 10 2 
NON-INCAR-
DINES 2 2 / / 

Total 22 10 10 2 
     
Mission  
primordiale Paroisse 6 8 1 

 Pastorale de la santé 1 2 1 
 Curie diocésaine* 3   

--------- 
1 Questions – réponses par mail. 
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Diacres dé-
cédés   2  

En forma-
tion   2  

 * Ensemble avec un engagement en paroisse 
 
 Comment se vit la vocation diaconale ? En France, les futurs 

diacres sont toujours interpellés par une communauté ; en Bel-
gique, c'est le candidat qui se présente lui-même. Et chez vous 
? 

PW : Les candidats se présentent par eux-mêmes, mais 
souvent interpellés préalablement par leur curé ou un 
autre acteur de la vie ecclésiale. En 2018 nous avions or-
ganisé une Journée diocésaine du diaconat permanent 
pour sensibiliser les paroisses (et les prêtres) à cette vo-
cation. À la demande de notre évêque auxiliaire, nous al-
lons en faire une autre en 2023 ou 2024. 

 Outre la formation à Rochefort, comment se passe tout le che-
minement qui amène au diaconat ? 
PW : Une année de propédeutique AVANT la 
formation théologique. Elle consiste en la parti-
cipation à des rencontres avec le père spirituel, 
responsable de la formation spirituelle, un ac-
compagnement spirituel, et à chaque trimestre 
un autre diacre de référence pour l'accompa-
gner 3-4 fois dans son travail pastoral etc. La 

formation théologique (NDLR : à Rochefort) est SUIVIE de 
l'année pastorale au Grand Séminaire (+/- 2 samedis par 
mois) avec une introduction plus pratique au travail pas-
toral. 
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 Dans notre diocèse de Namur, on ne parle jamais de couple 
diaconal (puisque seul l'homme a reçu le sacrement d'ordina-
tion) mais, apparemment, chez vous, des missions sont con-
fiées à des couples (ex. Stephano et Michel, à ma connais-
sance). Qu'en est-il exactement ? 

PW : Dans notre diocèse, ce sont des diacres ayant fait 
leur formation à Rochefort qui ont récemment introduit 
cette formule . Elle n'est pas une formule officielle dans 
le diocèse.1 

 

Dans l’archidiocèse, il y a une commission pour le diaconat per-
manent. Elle est composée du délégué épiscopal (Patrick Hubert), le 
porte-parole des diacres, le père spirituel (sans droit de vote), des 
diacres, 1 épouse de diacre, 1 femme travaillant dans le sociale et/ou 
en pastorale, 1 prêtre. 

 

 
Invitation ! 
Mgr Pierre Warin appelle Justin Bailly au diaconat en vue du pres-
bytérat. 
L'ordination diaconale aura lieu en 
la collégiale de Ciney 
le dimanche 30 octobre prochain à 15h. 
  

--------- 
1 Amusant ! A Namur, la formule n’existe pas non plus. Hum : mais d’où vient 
cela ? 
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Humour 
Comment attirer l’attention de Jean-Marie ? 

  
Jean-Marie, lors d’une photo de groupe. 

 
Mais oui, le photographe doit être patient et quand, enfin, il 

regarde fièrement l’objectif, c’est Louise-Marie qui… 

Michaël à l’Île Maurice  

 

Ah oui ! Il est là. Jean-Marie 
Tu regardes le 
photographe ? 
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Michaël Jean est débordant d’activités. Plus d’une fois nous 
parlons de lui dans ce bulletin. 

Cette fois, il s’en est allé à l’Île Maurice, pays de ses origines. 

 
Lors de son séjour, il a rencontré les diacres permanents de l’île 

pour 330 000 catholiques (26 % de la population essentiellement 
hindoue). 

Michaël avait fait la connaissance d’un diacre du lieu par les ré-
seaux sociaux. Maintenant, il se réjouit parce qu’il l’a rencontré avec 
ses confrères (voir photo). 

Ils ne sont que 6 diacres permanents à Maurice. Dont un qui est 
déjà au Ciel (NDLR : remarquez l’expression pleine d’humanité). 

Les épouses ont été ravies de rencontrer Pauline, la tendre 
moitié de notre ami : 

 
Il pourrait en raconter bien plus sur son expérience. Merci, 

l’ami ! 
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Visiteurs épiscopaux 

Nos amis Emile Poncin (Luxembourg) et Pascal Decamp (Na-
mur) sont nommés par Mgr Warin visiteurs épiscopaux des diacres 
malades ou âgés de leur province respective. 

Voilà ce qu’annonçaient les Commu-
nications du diocèse en septembre. 

Ajoutons que Mireille sera d’une 
aide précieuse pour son Emile. Voici les 
coordonnées de ces deux serviteurs : 

Emile et Mireille 

Tel : 061/27 88 50 
E-mail : emile.poncin@hotmail.com 
Rue :   Chaussée d’Arlon, 95h 
CP :   6840 
Ville :   Neufchâteau 

Pascal 

GSM :    0495/49 23 45  
Rue :   Rue de la Maroquette, 72 
CP :   5650 
Ville :   Fraire 
 

 

Louise-Marie 

Louise-Marie se propose pour être au ser-
vice des veuves de diacres. Tel. : 060/39 97 44 
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Ils sont à votre service : amies, amis de notre vaste diocèse, 
n’hésitez pas à les contacter soit pour avertir la communauté, soit 
pour une aide (ne fut-ce que spirituelle). 

Nominations 

Marc Chavet et Jean-Marie Leurquin 

Ces deux confrères sont nommés collabora-
teurs de l’équipe solidaire des paroisses des sec-
teurs pastoraux de Couvin, des Frontières et de 
Viroinval. 

Ci-dessus Marc, euh… un peu plus jeune et sans beaucoup cher-
cher, le portrait de Jean-Marie est omniprésent dans ce numéro. 
Hum… 

Paul Donnez 

Représentant des diacres au Conseil pastoral diocésain … 

Témoignage 
Notre confrère et ami, Michel Vandy, qui réside en Espagne, 

nous transmet le beau témoignage de sa chère épouse qui vient de 
traverser un passage difficile. 
 

Lettre de Tani 
« Je voudrais vous faire part d’une expérience doulou-

reuse que j’ai vécue, il y a quelque temps. 
Le choc fut brutal : on m’annonçait un CANCER du sein. 
Assimiler cela, malgré ma foi, ne fut pas facile et de-

mande du temps. C’est douloureux. Non seulement j’ai dû as-
sumer ce coup mais également les réflexions de certains 
chrétiens à la sortie de la MESSE. 
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On me demandait : « comment ça va ? » mais on me don-
nait la réponse en même temps : « BIEN, À TE VOIR ». 

Attendez ! Le plus dur arrivait de suite : 
« De toute façon, c’est DIEU qui te l’a envoyé parce qu’il 

t’aime beaucoup et tu dois être contente. 
Si tu ne sais pas pourquoi, LUI le sait. 
Tu es capable de tout supporter, tu es forte, tu as belle 
figure. 
Difficile de croire ce que tu as ». 

J’ai fait quatre rechutes. J’ai connu l’ablation d’un sein 
et sa reconstitution (cinq opérations, au total). 

Ce cancer est du type 3, négatif, le plus agressif du 
cancer du sein. 

« Ne te plains pas si tes cheveux tombent avec la chi-
mio. Ils repousseront. 
 
Nous, les chrétiens, nous sommes capables de supporter 
cela. Jésus a souffert plus sur la croix. 
 
Si tu savais la souffrance que j’ai avec mes os… » 

Et que dire de ceci ? 
« Vois le nombre de personnes qui perdent la vie à cause de 
la grippe. » 

 
Ma réponse : 
Comment pouvez-vous dire que c’est DIEU qui me l’a en-

voyé ? Je ne peux le croire : je ne pourrais pas aimer ce 
DIEU. Taisez-vous ! 
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Seuls DIEU et moi avons la connaissance de ma souffrance. 
Mon DIEU s’appelle MISÉRICORDE, AMOUR. Il nous aide beau-
coup : lorsque je pouvais participer à l’Eucharistie et que 
j’étais mal tant du point de vue physique que moral, devant 
le TABERNACLE, je disais à notre DIEU : 

Je ne te demande pas de me guérir mais aide-
moi à vivre avec dignité cette cruelle maladie. 
J’ai confiance en TOI. 

Lorsque je sortais de l’église, je disais à mon mari : je 
me sens mieux. Plus forte. Merci Seigneur. 

Tani 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Seigneur, je n’en peux plus. 
J’ai faim ! 
J’ai la tête qui tourne, des vertiges, mal au ventre. 
J’ai faim, j’ai soif. 
Je suis affaibli : toutes mes forces, mon énergie me quittent. 
Je n’en peux plus. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Mets dans le cœur de l’homme, un cœur nouveau : ensemence 

la paix pour que la terre produise du fruit. 
Envois ton Esprit, mon Dieu !  
Et les dons de Sagesse et d’Intelligence afin que les humains 

comprennent l’importance de la justice et du partage équitable. 
Et le don de force afin que toutes les femmes, tous les hommes 

se mettent au service de la collectivité. 
 
C’est par nos mains, notre cœur, notre intelligence que chacun 

aura le pain dont il a besoin. 
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Et de l’eau qui donne la vie ! 
Et du feu qui donne la chaleur ! 
Et un toit qui donne la protection ! 
Et des amis qui donnent la fraternité et le respect ! 
Et ton Fils Jésus qui donne l’Espérance, la Vie ! 
Ton Fils, Jésus, vrai Dieu et vrai homme qui a eu faim et soif. 

Comme nous ! 
 
Seigneur, je n’en peux plus et je te murmure la prière que ton 

Fils nous a apprise : 
 
Notre Père…  J.D. pour les pistes 

 de célébrations  
de l’Avent (Action Vivre Ensemble) 

Pour des femmes diacres 
Alors que partout dans le monde, les Églises diocésaines for-

maient des groupes de synodalité dont l’objectif étaient de formuler 
des suggestions à proposer au synode des évêques qui se tiendra à 
Rome en octobre 2023, l’Église catholique d’Australie, à l’issue d’un 
processus de discernement de quatre ans auquel ont participé 

222.000 catholiques, a approuvé dé-
but juillet 2022 une série de réformes 
importantes sur le rôle des femmes, se 
disant notamment ouverte à ordonner 
des femmes au diaconat.  

Les évêques et les membres du 
synode australien ont convenu que 
l’Église d’Australie « mettrait en 
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place » des diacres féminins si la loi universelle de l’Église le permet-
tait, et que les femmes feraient partie des « structures décision-
nelles » de l’insti tution. Chaque diocèse s’est en outre engagé à 
trouver « de nouvelles opportunités pour les femmes de participer 
aux ministères ». 

Revirement spectaculaire 

La motion sur les femmes fait de l’Eglise australienne la deu-
xième Eglise locale, après celle d’Amazonie, à signifier son ouverture 
au diaconat féminin. 

Et en Belgique 

Ajoutons que le rapport de synthèse de suggestions des dio-
cèses belges relève : « Sans surprise, la conclusion de ce document 
pointe une nécessité d’ouvrir les conditions d’accès à la prêtrise: 
« Des appels proviennent de toutes parts pour ouvrir le ministère or-
donné aux femmes et aux personnes mariées. Les arguments sont 
divers : la pénurie de ministres du culte, la qualité de la pastorale, le 
partage des responsabilités, le bonheur des ministres et la crédibilité 
fondamentale de l’institution. […] Un sentiment d’injustice est égale-
ment souligné concernant la place des femmes dans l’Eglise. » 

Jacques Dessaucy, d’après cath.ch.et Cathobel. 

NDLR : c’est parfois curieux. On parle souvent du diaconat féminin 
mais on semble parfois oublier que le masculin existe déjà ! 

Dans le prochain Diaconamur : une recension de brochures très 
intéressantes. Paul Donnez. 

Si possible, une place pour Marc, prisonnier « collaborateur » 
de notre revue. 
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Jean-Marie au camp ! 

 

Les lutins de Thuin ont eu bien de la chance : c’est le tonton de 
l’animatrice qui a animé (= qui a mis une âme) aux promesses 
qu’elles ont faites pendant leur camp. Et voilà notre Jean-Marie en 
contact avec cette belle jeunesse dynamique et enthousiaste. 

Comme il est beau avec sa 
barrette casquette de diacre enso-
leillé. 

Il n’est pas rare que des 
diacres soient les accompagnateurs 
spirituels de mouvements de jeu-
nesse. Michael Jean est l’accompa-
gnateur de sens de son Patro.  

Jules 

Pour une messe de semaine, il y en avait du monde en l’église 
de Rochefort le vendredi 1 juillet. Mgr Warin était même présent 
avec tout le conseil épiscopal. Des paroissiens, des amis, des diacres, 
des prêtres à foison ! 
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Pourquoi tout ce ramdam ? La seule sympathie que nous avons pour 
Jules suffirait déjà à expliquer l’évènement mais en fait il fêtait le 
40ème anniversaire de son ordination presbytérale ainsi que de ses 
30 ans de présence au service du doyenné de Rochefort. 

Jules ! Ad multos annos ! 
Note : l’invitation indiquait que les participants auraient droit à une 
collation. Oui… bon… nous avons eu droit à de petits plats qui ont 
comblé les appétits même les plus voraces. Merci à l’équipe qui se 
reconnaîtra ici… 

La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la 
préservation du feu. 

Gustav Mahler  



 

- 22 - 
 

Retraite annuelle à Hurtebise  
Ecoutez cette histoire 
Que l'on m'a racontée. 
Du fond de ma mémoire, 
Je vais vous la chanter… 
Ainsi, étonnement, commençait la retraite animée par Sœur 

Marie-Raphaël à Hurtebise. Cette histoire, contée par Hugues Auf-
frey nous raconte l’histoire du… Petit Âne gris ! Cela nous semble 
bien loin des Saintes Ecritures. Et pourtant… c’est en découvrant la 
fin de ce « récit » que l’auditeur comprend la trame. 

C’est en ayant dans le cœur l’aboutissement de tout le « ro-
man » biblique que le lecteur éclaire sa lecture tant du Second que 
du Premier Testament voire de l’entièreté de sa vie. 

Ne sont-ce pas la passion et la résurrection de Jésus, le Christ, 
qui donnent sens à l’évangile ? 

 

 
Reconnaissez-vous, ici à gauche, Baudoin, notre confrère qui a 

vécu quelques années au Danemark ? 
Il est de retour en Belgique : gageons que nous le rencontre-

rons plus souvent. 
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Rentrée diaconale : 3 septembre 

Depuis quelques années, la journée de rentrée des diacres est 
un moment de convivialité vécue dans un endroit de notre vaste dio-
cèse et un temps d’accueil des postulants sur la route du diaconat 
permanent (c’est le vœu de chacun). 

C’est Bernard Delzenne qui avait retroussé ses manches pour 
accueillir les représentants de la communauté diaconale, les « pe-
tits » nouveaux et, last but not least, le chanoine J. Rochette, vicaire 
général qui a présidé l’eucharistie où il a accepté liturgiquement que 
deux candidats puissent commencer leur formation (voir ci-des-
sous). 

M Feys, notre guide du jour, a présenté l’histoire de 
Notre-Dame-de-Grâce invoquée à Berzée, lieu de rendez-vous. 

 

Des candidats  

Mais oui… des candidats frappent à la porte de l’Église parce 
qu’ils ont ressenti cet appel au Service. Il importe, bien évidemment, 
de discerner la motivation et la vocation. 

Nous avons eu la chance de vivre l’accueil liturgique de deux 
d’entre eux (mon petit doigt me dit qu’ils ne sont pas les derniers) 
lors de la journée de rentrée à Berzée. Nous gardons une certaine 
discrétion vis-à-vis de ces personnes qui débutent. 
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Jean-Luc 

Jean-Luc vient du secteur pastoral de Aische-en Refail-Dhuy. 
Marié avec Martine, ils ont fêté leur 40e anniversaire de mariage en 
juin dernier. Jean-Luc et Martine sont parents de deux filles et 
grands-parents de six petits-enfants. Il règne dans cette famille un 
climat où « amour rime avec humour ». 

Jean-Luc est agriculteur de profession. Tout en s’occupant de 
son exploitation, il est très actif non seulement dans la vie associa-
tive de son village, mais également dans le milieu syndical. En effet, 
Jean-Luc est membre de la Fédération wallonne de l’agriculture. Cet 
engagement syndical l’a amené à voyager, notamment en Afrique 
(au Sénégal et au Burkina Faso). La lutte pour la dignité et l’égalité 
de chacun, Jean-Luc la mène en portant chevillé au corps le souci des 
petits exploitants agricoles. 

Dans sa communauté paroissiale, Jean-Luc est un relais pré-
cieux entre les prêtres, souvent venus d’ailleurs, et la communauté 
qu’il connaît bien. Il fait partie de la chorale et de l’équipe liturgique. 
Aussi, depuis de nombreuses années, il est engagé dans la catéchèse 
de profession de foi et de confirmation. « Le Christ n’a d’autres bras 
que les nôtres », dit-il souvent aux enfants. 

Les samedis de Rochefort, que Jean-Luc a hâte de découvrir, 
seront l’occasion pour lui non seulement de se former « pour acqué-
rir la compétence nécessaire au ministère de diacre » (Rite de l’ad-
mission), mais sans doute aussi de partager cette joie de vivre et de 
croire qu’il dégage. 

Robert R. Sebisaho, diacre accompagnant 
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C’est le chanoine, J. Rochette, vicaire général qui a accueilli liturgiquement les deux pos-

tulants au nom de Mgr Warin. 

David 

J’ai la joie et l’honneur de vous présenter David de Vielsalm. Il 
s’épanouit dans une belle famille avec Samantha, sa chère épouse 
et avec leurs trois enfants Marie, Adriel et Elisabeth.  

Agé de 37 ans, il est électromécanicien dans l’entretien d’esca-
lators. 

Toute sa vie est portée par sa foi en Jésus. A la maison, avec les 
siens ; dans sa paroisse où il se met au service de tous avec son curé. 
Il veille à être une un témoin de sa foi dans son travail en ayant une 
sollicitude particulière pour les plus démunis qu’il croise. 

Ajoutons à tout cela, le fait qu’il se passionne pour l’écriture 
d’icônes, belle source d’expression de sa passion pour le Christ. 

Toute la famille fréquente avec assiduité la communauté de Ti-
bériade  

Voilà un premier portrait de notre candidat qui semble bien 
prêt pour commencer la formation. 

Jacques A. Delcourt, diacre accompagnant 
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Bloc-notes d’un diacre du IVème siècle 
C’est déjà la cinquième fois que nous retrouvons ce diacre 

du 4ème siècle. C’est Jacques Dessaucy qui nous a transmis ce 
« feuilleton » passionnant. 

 
J’aime le samedi, parce que c’est le jour où je vois mieux 

que jamais comment tout le ministère de service et de charité 
que j’ai exercé pendant la semaine va éclater en liturgie,  
en fête, en louange. La maladie et la souffrance des hommes, 
leurs peines et leurs joies que je me suis efforcé de partager pen-
dant six longs jours, je vais maintenant les retrouver transfigu-
rées dans la passion et la résurrection du Seigneur que nous cé-
lébrons chaque dimanche. Le samedi, jour d’attente et de pré-
paration, me fait saisir profondément cette continuité ou plutôt 
cette unité. Je pensais à cela, une fois de plus, en rédigeant les 
intentions de la prière des fidèles que je proclamerai demain. Ce 
n’est pas la matière qui me manque ! 

Ce soir, je suis allé au lucernaire (1). Les prêtres étaient tous 
là pour diriger la prière. Les enfants de la chorale chantaient les 
psaumes. J’ai allumé la lampe, en disant comme d’habitude : 
« Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous ». Il y avait af-
fluence ce soir pour me répondre : « Et avec ton esprit ». Mais il 
n’y a pas toujours autant de monde. Trop souvent cet office du 
soir est presque déserté. Il ne faudrait pourtant pas que, peu à 
peu, cette prière qui est celle de toute la communauté, devienne 
l’apanage des prêtres, des diacres et des enfants de la chorale 

 
(1) Lucernaire : rite d’allumage des lampes dans les offices 

du soir.  
D’après le Père Philippe Rouillard. 
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A lire : 
 
 

 
Voilà (encore) une lettre aposto-
lique très intéressante : François, 
s’adresse à toutes les personnes 
qui ont à cœur de vivre le mieux 
possible la liturgie. 
 
Le diacre Henri Thi-
mister, responsable 
du diaconat lié-
geois, nous en re-
parlera dans le nu-
méro prochain. 

 
 
 
 

 

A vos agendas 

Notez d’ores et déjà ces deux rendez-vous : 
- Journée de ressourcement : le 26/11/2022 à 

Ave-Et-Auffe (animateur : Abbé Philippe Goffi-
net). 

- Journée de formation permanente, avec l’Abbé 
Alphonse Borras sur “Diaconat et synodalité”: le 
11/2/2023. 
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Ce numéro a été clôturé le vendredi 7 octobre 2022 
 
Si vous êtes diacre d’ici ou d’ailleurs, un lecteur assidu, 

soit par mail : jacques.delcourt@gmail.com 
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 ar-
ticles sur la diaconie. 

 
Octobre 2011 

Robert R. Sebisaho et Jacques Delcourt, rédacteurs. 
Abonnement d’un an (4 numéros) : 12 € 
à verser au compte n° IBAN BE18 0689 3970 1065  
BIC : GKCCBEBB 
de la communauté diaconale de Namur 

 

Merci à l’ISC Barvaux pour cette magnifique impression de notre revue. 
--------- 
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