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Témoignage de fraternité  
pour une attention particulière aux merveilles et fragilités de chacun

Le diacre est appelé à se mettre au service de l’autre. Accompagner 
un groupe de chrétiens en souffrance m’a permis de m’épanouir 
dans le service des personnes rencontrées et d’approfondir la notion 
que j’avais de la fraternité diaconale au contact d’un autre diacre 
présent dans le groupe. 

Le diacre est appelé « au seuil de l’Eglise ». Dans les fragilités parta-
gées des uns et des autres, j’ai vraiment pu sentir ce « seuil ». Ecouter 
ces paroles, recevoir ces témoignages de foi et d’espérance, malgré 
les épreuves vécues, m’a permis d’approfondir ma propre foi et de 
progresser dans le Service !

Alain, diacre
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« Jésus les rejoignit et fit route 
avec eux » Luc 25,15. 

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus, 
le Christ ressuscité, rejoint ses 
disciples, il les écoute et leur 
donne le moyen de saisir ce 
qu’ils vivent avec Lui et avec 
leurs frères. Il suscite des apôtres 
et des témoins.  

Dans le monde où nous vivons, 
ils sont nombreux et variés : je 
désire m’adresser successive-
ment aux uns et aux autres.

Aujourd’hui, alors que va com-
mencer l’année jubilaire du  
diocèse de Lille, je m’adresse  
aux diacres, à l’occasion de la 
fête, le 4 octobre, de St François 
d’Assise, diacre et modèle de 
serviteur.

Le premier message de l’année ju-
bilaire, il va à vous, amis diacres.

Ces jours-ci, nous célébrons le 
50ème anniversaire de l’ouver-
ture du concile Vatican II (1962-
1965). C’est au cours de cette 
assemblée que les  évêques du 
monde entier ont choisi de res-
taurer le ministère de diacres  
permanents. Et l’an dernier, c’était 
le quarantième anniversaire de 
l’ordination du premier diacre de  
notre diocèse.

Avec vous tous, avec vos familles, 
comme avec ceux auprès de qui 
vous exercez votre ministère, je 
veux rendre grâce pour cette belle 
décision des Pères conciliaires et 
pour ce don qui est fait à l’Église 
depuis le Concile.

Dans notre diocèse, vous serez 
quatre-vingt-deux, après l’ordina-
tion du 28 octobre,  ordonnés pour 
le service. Présents auprès de tous 
et particulièrement auprès de ceux 
qui connaissent des situations de 
pauvreté matérielle, affective, pro-
fessionnelle ou psychologique. Au-
près d’eux, vous êtes témoins de la 
tendresse du Christ et de la sollici-
tude de son Église pour ceux qui 
souffrent d’une manière ou d’une 
autre.

Cette Église est fragile, mais les 
apôtres en faisaient déjà l’expé-

rience ! Et c’est elle qu’il nous est 
agréable de contempler en cette 
année du Centenaire. Et actuelle-
ment, l’Eglise en France est animée 
d’un grand projet : c’est « Diaco-
nia 2013. Servons la fraternité ». 
Bien sûr, vous n’êtes pas les seuls 
concernés, ce projet ne s’identifie 
pas au diaconat, mais vous en êtes 
déjà bien parties prenantes. Par 
votre engagement vous rappelez à 
tout chrétien l’essentiel de sa voca-
tion : que serait l’Église sans le souci 
des pauvres, des marginaux, des 
souffrants ou des exclus ? 

Merci de nous rappeler cette di-
mension essentielle de notre foi : 
l’Eglise est faite pour le monde, elle 
n’est pas à elle-même sa propre 
fin mais elle est tournée vers les 
hommes, les femmes et les enfants 
d’aujourd’hui. Pour les aimer, et 
pour qu’ils sachent un peu mieux, 
grâce à vous, qu’ils sont aimés de 
Dieu.

Oui, en ces temps bousculés, 
rappelez-nous que Dieu aime le 
monde et que l’Église s’est définie 
au Concile « toute entière au ser-
vice du bien de l’Homme ».
Voilà l’Église que nous aimons, 
et qu’avec vous nous montrons à 
temps et à contretemps.

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

4 octobre 2012
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