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TOURLOUTORIAL
DANS LA COMMUNION POUR LA MISSION
Yvon Matte, diacre
De nouveau, notre journal se donne des allures en lien avec la communion de communautés.
Les textes proposés nous invitent à réfléchir sur les défis de notre Église diocésaine et par le
fait même sur notre mission diaconale. De plus en plus, notre Église a besoin de diacres porteurs d’espérance signés par la joie de servir au sein des trois tensions (pôles): CHARITÉ, LITURGIE ET PAROLE. Aucune des régions du diocèse n’est épargnée par les changements.
Notre rôle comme diacres ou comme épouses est de créer des espaces viables auprès des gens
de chacun de nos milieux. L’insécurité que nous pouvons vivre est la même que ceux des paroissiens et paroissiennes. Un adage affirme que «le plus long des voyages commence par un
petit pas». C’est ensemble que nous sommes appelés à faire des pas pour y apporter le meilleur
dans un langage proche de la vie des gens. Nous avons à nous hâter lentement afin de laisser
l’Esprit Saint nous accompagner et nous aider dans notre mission.
Je ne peux passer sous silence deux rencontres qui ont marqué mon être intérieur. Florence
Cantin et Rolande Guay ont été sur ma route et c’est dans la joie que j’ai revu en elle la présence de leurs maris défunts: Paul Bélanger et Guy Beaudoin. Quelle surprise pour moi de revoir deux personnes de la famille diaconale! Par contre, je me suis interrogé sur la façon dont
on s’occupe des veuves et des orphelins. Cela m’a ramené au livre des Actes des Apôtres que je
cite: «En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient
désavantagées dans le service quotidien.» (Actes 6, 1) Notre mission diaconale touche combien
de personnes? En référence à cette Parole, comment est-ce que j’actualise ma propre mission
diaconale?
Dans un autre domaine, l’inukshuk de la page couverture et le texte de la page quatorze m’ont
révélé beaucoup de choses. Je me suis servi de ce texte pour une homélie de mariage. Je
l’applique aussi à notre Église diocésaine ou encore à nos Églises locales.
En terminant, je tiens à remercier les auteurs qui m’ont envoyé des textes. C’est un apport important pour la famille diaconale. J’espère que votre expérience comme diacre ou épouse de
diacre sera aussi l’occasion d’un écrit pour les prochains numéros.
Tourlou
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ENSEMBLE POUR LA MISSION
Mot de Mgr Louis
Frères et sœurs,
L’année pastorale a été lancée par une rencontre qui
a regroupé près de 1300 baptisés le samedi 8 septembre à Québec. La satisfaction face à ce rassemblement est presque entière. M. le Cardinal a appelé
tous les baptisés à s’engager dans le tournant missionnaire. Il a rappelé aux participants que les membres du service de pastorale attendent qu’on les interpelle pour qu’ils puissent soutenir les efforts des
équipes pastorales sur le terrain. Les défis sont multiples, c’est pourquoi nous avons besoin de nous serrer les coudes.
Plus personnellement, je vous informe qu’au cours de la prochaine année, nous allons
prendre acte des bilans qui ont été faits l’an dernier sur le sacrement du pardon et les célébrations dominicales de la Parole. Nous prendrons le temps qu’il faut pour discerner ce
qui convient le mieux pour notre Église d'ici en consultant différents groupes. De plus
nous explorerons la question des funérailles qui pourraient être présidées par des diacres
et des laïcs. Il ne manque pas de pain sur la planche…

Devise de Mgr Louis
Parle ton serviteur écoute
(1 Samuel 3, 9)
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SOUS LE SOUFFLE DU CHANGEMENT
LA RENTRÉE DIACONALE 2018-2019
Guy Boily, diacre
répondant diocésain du diaconat permanent
Cette année, la rentrée diaconale s’est faite un peu plus tôt qu`à
l’habitude. C’est sous le signe de la joie que nous nous sommes retrouvés pour une nouvelle année pastorale remplie de défis à relever. Nous
commençons notre année dans un nouvel établissement où se fera
l’ensemble de nos activités. Depuis plus de 25 ans, nous étions au séminaire de Québec où se donnaient les formations initiale et permanente. Nous quittons un lieu riche d’histoire. Après quelques mois de
discernement, de prière et de consultation, le comité diocésain du diaconat permanent (CDDP)
a pris la décision qu’il était temps de vivre un changement pour intégrer davantage l’ensemble
de nos activités au Petit Séminaire diocésain (1). Depuis quelques années, nous y vivons la rentrée diaconale ainsi que l'activité des vœux
à l’évêque. Dès cette année, les activités des formations initiale et
permanente ainsi que la retraite des candidats et leur épouse et celle
des diacres permanents et leur épouse s’y tiendront. André Bernier
secrétaire sera présent quelques jours par semaine tout en conservant
son bureau aux Services Diocésains.
Ce changement d’espace modifiera nos manières de faire et d’être.
C'est sous un soleil radieux que nous avons déménagé. Nous avions
un défi de taille afin de réaliser ce déménagement avant le début de
l’année. Ce défi a été relevé grâce à l’excellente collaboration de
l’équipe du Petit Séminaire diocésain coordonnée par notre collègue
François Côté. Je les remercie de tout cœur. Son équipe de bénévoles n’a ménagé aucun effort
pour nous faciliter la tâche. Je souligne également la précieuse collaboration de notre secrétaire
André Bernier, qui n’a pris que quelques jours de congé cet été. Il m’a confié qu’il n’aimait pas
les vacances. J’ai donc comblé son désir. Je me dois aussi de souligner le précieux travail de
Rémi Gauthier, responsable de la bibliothèque et les membres de son équipe. Ils ont donné un
précieux coup de main pour le déménagement et l'installation de la bibliothèque. Rémi me soulignait que son désir le plus précieux, c’est de voir ce lieu
fréquenté le plus souvent possible. Je vous encourage à le
visiter, vous y découvrirez de nombreux livres riches en information.
Ce déplacement physique nous invite à un autre déplacement
plus intérieur. En effet, le contexte de notre Église
d’aujourd’hui nous oblige à repenser nos façons de faire et
d'être pour demeurer davantage «disciples-missionnaires».
C'est d`ailleurs l’appel que notre cardinal nous a invités à vivre, lors du lancement de l'année
pastorale le 8 septembre dernier.
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Le 24 août dernier tous les membres des équipes des formations initiale et permanente, les
membres du comité de transition ainsi que ceux du C.D.D.P. nous participions à une journée de
ressourcement spirituelle animée par l’abbé Yves Guérette.
La Parole de Dieu nous invitait à reconnaître la volonté de
Dieu concernant le profil du diacre afin qu'il réponde de
plus en plus à la mission de notre Église. Comme nous le
rappelait l'abbé Yves Guérette que je cite: «Ce n’est pas
tant, quel type de diacre dont l’Église a besoin, mais plutôt
quel type de diacre le Seigneur appelle-t-il?» Le fait
d’envisager la formation à partir de cette question peut modifier la manière de nous situer par rapport aux candidats
et nous inviter à épouser possiblement une nouvelle approche et un nouveau style de formation.»
L'écoute de la Parole de Dieu comporte un «risque», celui de nous laisser interpeller et se laisser déplacer dans nos certitudes et nos manières de faire. Le Seigneur appelle à la mission.
C’est lui qui choisit celui qu`il veut pour son ministère. Il est nécessaire de se mettre à l’écoute
de sa Parole. La formation initiale des diacres est un enjeu provincial. À l’occasion de cette
journée, nous avions invité des répondants diocésains du diaconat permanent du Québec. Deux
autres journées compléteront cette formation. Le Seigneur nous a guidés au cours de ce ressourcement afin de mieux répondre à notre mission.
La relève comporte aussi un défi important pour notre Église. Le Christ a répondu à notre appel
afin de combler certains postes pour l’équipe diocésaine du diaconat permanent. Monsieur
Pierre-Paul Deblois a été nommé par l’archevêque, responsable de la formation initiale pour la
prochaine année. Il sera aidé par André Bernier qui a accepté la nomination à titre de coresponsable de la formation initiale. C'est un nouveau poste pour seconder Pierre-Paul dans sa tâche
puisque ce dernier doit aussi assurer un service dans sa communion de communautés. André a
accepté cette nouvelle responsabilité tout en conservant la tâche de secrétaire. Je le remercie de
sa générosité et l’assure de mon soutien. Un autre diacre et son épouse ont été nommés comme
membres de l'équipe de la formation initiale: monsieur Mario Bouchard et son épouse Guylaine. En plus de Pierre-Paul Deblois, madame Christiane Bernard, épouse de Jacques Bilodeau,
a été nommée au comité du diaconat permanent (CDDP).
Nous accueillons ces nouvelles nominations en rendant grâce au Seigneur. Nous assurons à ces
nouveaux collègues notre précieuse collaboration. Je vous souhaite une excellente année pastorale.
Courriel d’André Bernier – andre.bernier@ecdq.org
Téléphone aux Services diocésains: 418-688-1211 poste 346
Cellulaire: 418-254-7394
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À LA PORTE DE L’AUTOMNE
Michel Brousseau, diacre
Responsable du comité de la formation permanente
Bonjour à chacun et chacune de vous,
Au sortir de l’été et à la porte de l’automne, nous reprenons nos
activités. J’aimerais attirer votre attention sur le calendrier des activités de l’année 2018/2019. Ainsi les samedis 20 octobre et 23 février prochains porteront respectivement sur l’animation biblique
de la pastorale et sur l’initiation au concept de l’animation liturgique. Ces deux journées seront animées par l’abbé Yves Guérette.
Le samedi 12 janvier 2019, Estelle Hammond et Gilles Pellerin
nous entretiendront sur l’accueil des migrants syriens dans leur paroisse de Saint-Ubalde. Puis la fin de semaine du 15 au 17 mars
2019 se tiendra la retraite annuelle ayant comme thème LA PAROLE EST TOUT PRÈS DE TOI, par Frère Martin de la Trinité ocd
(ordre des Carmes du diocèse de Trois-Rivières) (1)
Comme vous l’a rappelé Guy Boily dans un précédent article, toutes nos rencontres se tiendront
désormais au «Petit Séminaire diocésain», situé au 2215, rue Marie-Victorin, Québec. Les deux
journées de formation de cette année porteront sur l’animation biblique. Il est recommandé
d’assister à ces deux rencontres. Au moment de l’invitation, vous recevrez plus d’informations.
Nous pensons que dans le contexte actuel de l’Église, cette formation est importante pour les
diacres et leur épouse qui seront de plus en plus sollicités dans ce domaine.
Pour poursuivre sur l’importance de la formation permanente, les membres du
CDDP vous proposent un livre d’Amadeo Cencini dont le titre est: La formation permanente… y croyons-nous vraiment? (2)
Pour donner suite à cette découverte, je vous partage quelques extraits de ce
livre. J’ai appris que nous avons à changer certains de nos paradigmes et à
développer une culture de la formation continue.
«Le fils de l’Homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?»
(Luc 18, 8)
Le lien entre la foi des prêtres et leur formation permanente a été exposé dans un langage lucide et ferme dans l’exhortation apostolique Pastores dabo vobis de 1992 et présenté comme
une conversion continuelle…
La formation permanente ne se définit pas par son extension dans le temps, mais par l’intensité
et la profondeur de l’engagement. L’auteur parle de formation permanente ou frustration permanente. Si la vie du prêtre ou du consacré n’exprime pas une volonté constante et effective de
conformation progressive à la personnalité du Fils se crée une contradiction fondamentale qui
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rompt l’unité et l’harmonie intérieure de l’être humain et qui le met en conflit avec lui-même le
rendant nerveux, irrité et ennuyeux.
Une vraie culture de la formation permanente se caractérise par l’intégration de trois dimensions essentielles: Une dimension intellectuelle et cognitive (comme mentalité), une dimension
émotive et affective (comme sensibilité) une dimension existentielle et méthodologique (comme
praxis, style de vie). Une culture de la responsabilité? De la liberté? De la sobriété? En y impliquant l’action de tous.
La formation permanente implique un engagement personnel pour construire quelque chose en
quoi l’on croit et dont on est convaincu. C’est dans ce sens que nous parlons de la culture de la
formation permanente.
La mentalité – la sensibilité – la méthode
Trois aspects à considérer dans une culture de la formation permanente:
 La mentalité générale
 La sensibilité subjective
 La pratique opérative du groupe et de chacun.
L’objectif se base sur des réalités, des vérités avérées... faisant intervenir son esprit d'analyse
et de raisonnement.
Le subjectif, au contraire, fait appel à ses sentiments, son jugement personnel, selon des critères qui n'appartiennent qu'à lui.
Différents points de vue en lien avec la formation permanente:
 Les optimistes disent que la formation permanente a toujours existé.
 D’autres disent que cela est un faux problème, parce qu’il n’y a pas et ne peut pas y avoir de
formation permanente prolongée au-delà du séminaire ou autre.
La formation permanente: comment la définir?
Ce qu’elle n’est pas: elle n’est pas d’abord dans une doctrine théologique, liée au contenu. Elle
se situe d’abord dans une perspective éducative du point de vue du sujet qui entre en formation
et qui la vit. Elle consiste plutôt dans une disponibilité intérieure qui se modèle progressivement et qui est appelée à acquérir plus de stabilité.
Mots-clés pour comprendre le sens de la formation:
«Modèle – imitation»
 Se former implique de copier les vertus et les styles de vie exemplaire centrés sur la personne de Jésus.
 Se former s’opère dans un contexte relationnel. Il existe un risque de porter son attention
sur les copies de Jésus plutôt que sur Jésus lui-même.
 Se former, c’est quelqu’un qui devance et qui invite les autres à le suivre. Un risque est
possible de prendre comme point de référence la conduite extérieure au lieu du cœur et les
sentiments, sans accorder suffisamment d’attention au monde intérieur de celui qui avance.
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Se former c’est suivre l’invitation de Paul aux chrétiens de Philippes: «Ayez en vous les
dispositions qui sont dans le Christ Jésus» (Philippiens 2, 5). L’attention reste centrée sur
le Christ, mais elle se déplace de façon décisive de l’extérieur vers l’intérieur. On y retrouve tous les sentiments, sensations, motivations, passions… Le Christ devient la FORME au
sens profond.

Dans un prochain article, je vous parlerai du processus de la formation qui est permanente en se
rappelant que c’est l’œuvre du Père.
(1) https://www.lecarmel.org/nos-communautes/freres/29-couvent-des-carmes-de-troisrivieres.html
(2) Cencini Amedeo, La formation permanente… y croyons-nous vraiment? Éditions Lessius, 2014 – ISBN 9782872992508
L’ESPRIT SAINT SOUFFLE.
Pierre-Paul Deblois, diacre
responsable de la formation initiale
La présence de l’Esprit Saint se manifeste dans les signes de la vie courante et dans la parole des personnes qu’il met sur notre route. Déjà
membre de l’équipe de formation initiale au diaconat permanent depuis
deux ans avec mon épouse Louise, notre évêque m’a demandé un service,
celui d’assumer la relève à titre de responsable dudit comité.
Après un temps intense de prière et d’écoute de l’Esprit à travers ses clins
d’œil certain de son œuvre et avec l’accord de Louise, j’ai répondu: «Oui
me voici». Un premier clin d’œil de Dieu passe par l’acceptation d’André Bernier diacre d’y
assurer avec moi une coresponsabilité. Ce n’est pas sans craintes ni questionnements qu’André
et moi faisons ce plongeon au nom de notre foi et de notre engagement. Une épouse de diacre
partageait à mon épouse: «Soyez vous-même, suivez votre cœur. L’essentiel c’est le cœur.» Un
ami diacre me disait à son tour: «tu vas y aller avec ta couleur.» Ces paroles signifiaient qu’à
partir de l’écho de l’Esprit dans la vie quotidienne de notre Église nous allions trouver les indications du chemin à suivre.
Son écho résonne fort. Son souffle fait bouger les choses. Il continue d’apporter sa lumière sur
des situations qui demandent du discernement. Un second clin d’œil est l’agir de l’Esprit Saint
suite aux rencontres auprès des aspirants et des épouses dont la demande de poursuivre leur
formation n’a pas été acceptée. De plus, notre évêque nous invite à soutenir ces baptisés dans
l’avenir. Un autre clin d’œil est celui du ressourcement vécu avec l’abbé Yve Guérette en lien
avec la Parole de Dieu et la pauvreté vécue dans l’absence des fidèles et par un manque au niveau de la relève sacerdotale. L’ordination de Geoffrey Torres et Michel Dionne du diocèse de
Trois-Rivières le 8 septembre dernier est un autre clin d’œil que nous avons vécu. Ces deux
diacres ont suivi la formation initiale au diocèse de Québec. Enfin, je suis mandaté dans la nouvelle équipe missionnaire de Bellechasse-Etchemin. Ces deux nominations m’appellent à réviser en équipe la forme, l’approche et les orientations de la formation initiale au diaconat permanent.
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Quelques questions font écho de notre discernement:
a. De quel type de diacre l’Église a-t-elle besoin d’aujourd’hui?
b. Quels diacres le Seigneur veut-il pour son Église?
On ne met pas en cause d’abord le contenue de la formation. Il demeure un tout ayant fait ses
preuves, mais l’Esprit nous invite à ajuster la formation au monde d’aujourd’hui? Il faut se soucier davantage du contenant qui va l’accueillir. On doit se centrer d’abord sur l’être au détriment du faire.
Le livre d’Amadeo Cencini (1) ayant comme titre: Éduquer, former et accompagner,
est une pédagogie pour aider et soutenir une personne à réaliser sa vocation. Plus
que des formateurs, nous sommes appelés à devenir de plus en plus des accompagnateurs et des accompagnatrices. Des disciples qui marchent avec d’autres disciples.
L’abbé Yves Guérette parle de ce nécessaire aveu de l’inefficacité de toutes nos stratégies afin
d’entendre celles de l’Esprit Saint où une saine humilité devient notre force. Laisser Dieu être
Dieu! Certes un travail extraordinaire a été accompli. Nous avons un coffre à outils bien équipé.
Tout y est important, comme en liturgie, mais il n’y a rien de grave m’a partagé dernièrement
notre évêque. Certainement il y aura des situations où ces outils ne conviendront pas. Nous allons avoir à en inventer d’autres. Donc nous sommes appelés à faire autrement sans pour autant
diminuer la qualité de la formation.
Ce sont de grands défis d’abandon, de lâcher-prise, d’adaptation, de conversions pastorales et
de cheminement personnel qui attendent la nouvelle équipe de formation initiale au diaconat
permanent afin de répondre au meilleur à une certitude qui émerge. La mission de chaque
membre de cette équipe est d’accompagner un baptisé aspirant au diaconat à discerner ce que le
Seigneur veut pour lui et son épouse dans leur vie en Église au quotidien: être un laïc engagé ou
un ministre ordonné? Cela nous demande d’être branchés sur notre être inspiré par l’Esprit afin
de demeurer attentif aux couples et aux célibataires mis sur la route de la formation initiale en
marchant avec eux et non sur un chemin en parallèle. Se soucier d’abord du contenant pour
adapter le contenu, à l’exemple de notre Père à tous. «À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la
lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un
homme, que tu en prennes souci?» (Psaume 8, 4-5) Cet extrait du psaume nous invite à faire
confiance et à reconnaître que Dieu se livre encore par son Esprit.
La formation initiale du tronc commun (2e, 3e et 4e années) porte sur la Parole. Plus que jamais
l’Esprit guide nos pensées, nos paroles et nos actions au service des baptisés aspirants, candidats et épouses. Afin de nous soutenir dans notre engagement, un comité de transition a été
formé pour appuyer notre équipe dans son propre discernement. Chers amis de la famille diaconale, priez pour nous.
(1)

Cencini Amedeo, Éduquer, former et accompagner, Éditions des Béatitudes 2017
ISBN 9782840242758

Le lien diaconal – Automne 2018

9

CATHII??? VOUS CONNAISSEZ?

Répondante à la condition des femmes
Église catholique de Québec
Lors des premières rencontres comme répondante à la condition des femmes, j’ai eu l’occasion
de connaître des personnes qui œuvrent à CATHII: Comité d’action contre la traite humaine
interne et internationale. Je croyais avoir déjà écrit sur ce sujet dans le lien diaconal, mais non,
alors c’est aujourd’hui.
Un peu d’histoire:
En 2001, préoccupée par l’ampleur de la traite humaine de femmes et d’enfants, l’Union Internationale des Supérieures Générales UISG (1) invite les communautés religieuses du monde
entier à s’unir pour cette cause. Plusieurs congrégations féminines du Québec ont répondu à cet
appel et ont interpellé plusieurs organisations à se joindre à elles pour sensibiliser la population.
C’est ainsi qu’en 2004, naît CATHII.
Au fil des ans, s’ajoutent d’autres communautés religieuses, puis la Conférence religieuse canadienne, le Centre justice et foi (2), l’Association des religieuses pour les droits des femmes, le
Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes. Régulièrement, des personnes
intervenantes et d’autres dans le secteur de la recherche participent aux rencontres du CATHII
afin d’enrichir la réflexion et de proposer des actions communes.
 Les actions:
Les actions de CATHII se regroupent dans la recherche de la réalité de la traite (les victimes et
également les clients), sur les lois canadiennes et internationales, sur la création de guides sur
les lois, le lobbying, l’éducation, la création de sessions de formation en vue de l’action, des
sessions de sensibilisation, et un travail concret pour héberger et accompagner les victimes.
De plus, le CATHII a initié en 2013 la «Coalition québécoise contre la traite des personnes»
afin de favoriser une meilleure réponse aux besoins des victimes de la traite. Cette coalition regroupe près de 40 organismes publics, parapublics et communautaires qui sont directement
concernés par l’enjeu de la traite dans la province de Québec.
La traite des personnes n’implique pas seulement l’exploitation sexuelle par la prostitution,
mais également le travail forcé (ex. travail saisonnier) et les autres formes d’esclavage moderne. Vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le site internet ci-dessous (3).
(1) http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/fr/
(2) http://cjf.qc.ca/
(3) www.CATHII.org

Comité de correction

Lise Beaupré et Daniel Piché
Monique Couillard
Mise en page Yvon Matte
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RENTRÉE DIACONALE 2018
Guy Boily au nom de
l'équipe du comité diocésain
du diaconat permanent (CDDP)
À la rentrée diaconale, Mgr Eugène Tremblay, évêque
émérite du diocèse d’Amos, a présidé la célébration de
l'eucharistie. Durant la célébration, Mario Larivière a
franchi une étape importante de son cheminement
vers le diaconat permanent. En effet, l’évêque l`a accueilli comme candidat pour le rite de l’admission.
Cette étape arrive lors de la troisième année de cheminement. Son épouse Céline, a répondu «oui» à
l’appel de l’évêque afin qu’elle poursuive son accompagnement auprès de Mario. Que le Seigneur aide
Mario et Céline dans la poursuite de leur discernement.
Puis Christian Côté a reçu le rite de l’acolytat, dernière étape qui mène au diaconat permanent signifiant le service de la table. Christian reçoit donc des
mains de Mgr Tremblay, le calice et la patène. C'est
pour Christian une étape importante qu’il vient de
franchir dans son cheminement. Que le Seigneur
continue de veiller sur lui et l’aide à bien discerner
cette dernière étape de son cheminement diaconal.
C'est dans la joie et l’allégresse que la famille diaconale accueille Mario et Christian dans leur cheminement. Nous les assurons de notre prière et notre soutien.
SUR LE DIACONAT
Bernard Sesboüé
«Le diaconat est le sacrement du service pour que l'Église devienne toujours davantage un
peuple de serviteurs.»
«Ce n'est pas en confondant les vocations ou en remplaçant prêtre et laïcs responsables par le
nouveau diacre qu'on préparera mieux l'avenir de l'Église.»
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JEAN-MARIE LUSTIGER
ET LE DIACONAT PERMANENT (1)
Texte présenté par Daniel Piché, diacre
Voici quelques extraits du livre d’Alain Desjonquères (1),
diacre permanent dans le diocèse de Paris, publié aux
Éditions Parole et Silence 2018. J’ai choisi quelques extraits qui peuvent nous rejoindre, diacres de Québec,
peut-être aussi nous donner le goût de le lire afin d’y puiser de l’aide pour continuer à mieux apprivoiser notre
mission. Les mots en italique sont des citations de Mgr
Lustiger et ceux en caractères gras sont de l’auteur.
«Si le Seigneur me demande d’appeler de futurs diacres,
l’Église devra leur donner les moyens de se former.»
«Le diacre n’a pas pour mission de remplacer le prêtre. Prêtre et diacre sont des ministères
ordonnés pour être, chacun selon son ordination, les collaborateurs de l’évêque et l’assister
dans l’accomplissement de la mission de l’Église.»
«Ministres ordonnés, nous sommes des ambassadeurs) (2 Co 5,20) qui
avons mission de dire aux hommes: Laissez-vous réconcilier avec Dieu.
28 mars 1998.»
Évêques, prêtres et diacres sont les trois degrés du sacrement de
l’Ordre. Il faut concevoir leurs relations en termes hiérarchiques,
selon une vision pyramidale dont les diacres seraient l’échelon inférieur. Il faut plutôt voir l’ensemble des ministères ordonnés comme
«quelque chose d’organique, à la fois lié et différencié.»
«Dans l’Église, tous ne font pas la même chose, vous avez besoin des
prêtres, mais nous prêtres, nous avons besoin de vous.»
«Mais vous les diacres, par la grâce du sacrement, vous avez à être saints comme Dieu est
saint, parfaits comme votre Père céleste est parfait, miséricordieux comme il est miséricordieux. Vous êtes les serviteurs de cette charité sans mesure, pleine de miséricorde et de tendresse. Vous aurez à témoigner de l’amour, particulièrement pour les plus faibles, les blessés
de la vie, ceux qui cherchent. Vous annoncerez la parole miséricordieuse, vous ferez la paix
entre ceux qui se déchirent, vous consolerez ceux qui pleurent et ceux qui se désolent dans leur
solitude. Dieu vous donnera la grâce du service, mais aussi celle de l’espérance.»
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«Le diaconat se cherche encore. On a connu dans certains cas des dérives, le diacre simple militant social ou au contraire le diacre uniquement à la liturgie. Ou encore les diacres qui
s’inventent leur mission.»
«Rien ne le contrariait plus que d’entendre commenter l’institution des Sept comme la marque
du service illustrée par le service des Tables. Les diacres collaborent à la charge pastorale de
l’évêque, le service des Tables n’étant à l’époque que le moyen conjoncturel pour réaliser
l’unité.»
La hiérarchie évêque – prêtre – diacre pour lui n’était pas de type militaire, c’était une
hiérarchie fonctionnelle où chacun devait tenir sa place et où chacun bénéficiait du rôle de
l’autre.
En ce qui concerne les hommes mariés, il se voulait très vigilant sur l’accord profond de
l’épouse, différent d’un simple acquiescement. Il lui paraissait indispensable que l’épouse
suive avec son mari l’intégralité du parcours de discernement et de formation avant
l’ordination. Au risque de faire grincer des dents, il disait parfois: «J’estime que 10 ans de
vie conjugale authentiquement vécue, de vie familiale et professionnelle responsable valent
bien sept ans de séminaire et un certificat de théologie.»
(1) Alain Desjonquères, Jean-Marie Lustiger et le diaconat permanent, Éditions Parole et
Silence 2018.
ISBN 9782889184651
DU PAPE FRANÇOIS
La sainte inquiétude pour l’Évangile est la seule inquiétude
qui donne la paix.
Jésus nous a donné un programme simple pour cheminer
vers la sainteté: le commandement de l’amour de Dieu et
du prochain.
Le miracle, c’est de trouver dans le malade un frère,
L’éducation est « une charité intellectuelle
Les personnes âgées ont « une vocation spéciale de la
mémoire et des rêves à offrir aux jeunes générations.

Le 30 septembre dernier, Denis Racine était ordonné au diaconat permanent.
Au nom de la famille diaconale, bienvenue avec nous et bon ministère.
Que l’Esprit te poursuive de ses tendresses et de son discernement.
Le lien diaconal – Automne 2018
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Un inukshuk
Notre Église diocésaine comme nos Églises locales vivent des changements majeurs. En lien
avec un symbole autochtone, l’inukshuk nous invite à prendre conscience du chemin parcouru
tout en ayant la certitude que les solidarités à créer appartiennent non pas à un petit groupe,
mais à tous. Comment ce texte peut-il m’aider à faire des pas à faire sur le sentier du quotidien?
L’inukshuk (1)
L’inukshuk (in-ook-shook) (singulier) veut dire «fait à l'image de
l'homme» dans le langage Inuktitut (le langage inuit). C'est un monument de pierres érigé à l'image d'un humain. Il est le symbole de l'âme
humaine.
Ces figurines de roches se dressent le long de la plupart des côtes du
Nord du Canada. Elles étaient construites par les Inuits et demandaient
l'effort d'un groupe de personnes. Dans l'inukshuk, chaque pierre est une
entité séparée. Chacune d'elle se supporte; elle supporte la roche du dessus et elle est supportée
par la roche du dessous. Toutes les pièces des inukshuks sont importantes de manière égale. Les
pierres sont sécurisées par l'équilibre naturel. Un Inukshuk communique la direction dans les
steppes désertiques de l'Arctique. Quelquefois désigné comme cache de nourriture, l'inukshuk
est un instrument de survie. Symbole de solidarité des peuples nomades du Nord, ils étaient bâtis par les Inuits comme sentinelles pour rendre le sentier plus sécuritaire et plus facile. Quand
vous en voyez un, il veut dire : « Je suis venu ici avant vous. Vous êtes dans la bonne direction».
Un inukshuk sert à une multitude de fonctions :
1. C'est le résultat d'un groupe d'individus qui ont le même but.
2. Il reconnaît notre habileté à transmettre de génération en génération les connaissances de l'un
à l'autre.
3. C'est la possibilité de réussir là ou seuls nous aurions failli.
4. Il symbolise la fraternité, l'entraide mutuelle et la solidarité.
5. L'inukshuk aidera la personne qui le reçoit à prendre les bonnes décisions et à suivre le bon
chemin dans la vie.
Ce petit inukshuk est donné comme cadeau aujourd'hui pour symboliser notre dépendance les
uns envers les autres, et pour nous rappeler la valeur de l'amitié et de la responsabilité collective
afin de construire un avenir meilleur pour nous tous.
(1) https://www.inukdubou.com/fr/origine.htm
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Sous le signe de …?

DES MOTS LÉGUÉS
Yves Burdelot
Dieu vient du dedans de l’homme. Du dedans de l’humanité d’aujourd’hui comme celle des
époques passées. Si révélation de «Dieu» il y a, elle doit être toujours pour aujourd’hui, offerte
à chaque être humain dans le secret de sa vie.
J’AI LU
Yvon Matte diacre
Dans son livre, Guy Miel explique son itinéraire spirituel qui l’a conduit sur
des sentiers lui révélant au fur et à mesure sa vocation comme personne,
comme oblat bénédictin et comme diacre. Berger de métier, Guy est un homme de foi au service des malades et des personnes âgées. Par cette proximité,
ce diacre-berger porte «l’odeur de ses brebis», selon les mots savoureux du pape
François.
Miel Guy, Ayez l’odeur de vos brebis! – Médiaspaul 2017, ISBN 978-2-7122-1464-7
ACCUEIL ET ATTITUDES (titre que j’ai donné à ce texte)
Marcel Legaut
«La passion qu’on porte à l’Église empirique demande beaucoup de patience, parce
qu’autrement, elle relève de l’impatience. La patience n’est pas la passivité. Celui qui a suffisamment vécu cette passion et cette patience grâce à sa foi dans la fidélité, et qui aussi s’est suffisamment approché du don total, découvre, à la longue, l’exactitude des choix qu’il a été
conduit à faire et dont il ignorait au départ la portée, comme il ne savait pas non plus
l’importance de leurs conséquences. La présence d’un tel être attaché à son Église peut encourager dans la persévérance celui qui n’a pas encore reçu cette confirmation de sa propre vie.
C’est une réalité bien mystérieuse que cette relation de présence à présence, comme d’être à
être.»
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Date de tombée du journal de l’hiver
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