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ORDINATIONS DIACONALES 
 

Lille, le 18 septembre 2020 

 

Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Lille, ordonnera au ministère diaconal permanent le samedi 17 
octobre 2020 à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Patrick Freyss, Hervé Gueguen, 
Antoine Janssen, Philippe Ladon. Les catholiques du diocèse de Lille sont invités à participer à la 
célébration de l’ordination.* 

QU’EST-CE QU’UN DIACRE PERMANENT ? 

Le mot « diacre » vient du grec « diaconos » qui signifie « serviteur ». Le service est bien au cœur de la 
mission du diacre ! Ces hommes, mariés, célibataires, veufs, en activité professionnelle ou la retraite ont 
été ordonnés diacres par l’imposition des mains de leur évêque. Tous donnent une visibilité sur une 
réalité de plus en plus incontournable de l’Église catholique. 

MISSION 

Par son ordination, le diacre est signe du Christ Serviteur : il rappelle aux chrétiens que chaque baptisé 
se doit de servir les hommes et les femmes, spécialement les plus démunis. 
La visibilité qui lui est donnée est le signe pour tous les hommes et les femmes, qu’il côtoie 
quotidiennement, d’une Église proche de tous, attentive aux joies et aux peines de chacun. 

Une mission particulière est confiée à chaque diacre, en fonction des besoins de son diocèse, de son 
insertion dans le monde et de son charisme propre. La formation permanente lui offre la possibilité de 
progresser et de rester au plus près des mutations du monde et de l’Église. 

VIE FAMILIALE 

L’Église appelle au diaconat permanent des hommes mariés aussi bien que célibataires. 
Une fois ordonnés, ils seront diacres toute leur vie et s’engagent à ne pas changer leur état de vie. 
L’ordination est donc pour tous un engagement fort : pour les hommes célibataires (environ 10%) qui le 
resteront, pour les hommes mariés (environ 90%) qui impliquent avec eux leur couple et leurs enfants. 

VIE SPIRITUELLE 

Puisqu’il est d’abord envoyé vers les « périphéries existentielles » chères au Pape François, il porte 
particulièrement dans sa prière ceux et celles qui vivent toutes formes de pauvretés et de fragilités, mais 
aussi ceux qui n’ont pas découvert le bonheur de croire et de faire sa route avec le Christ. 

* Accessible aux personnes à mobilité réduite, messe traduite en Langue des signes et audio-décrite. 
Retransmission depuis le site du diocèse de Lille et la page Facebook 
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Portraits 

 

Brigitte et Patrick FREYSS 

 

Patrick 59 ans et son épouse Brigitte 61 ans, 

habitent Bailleul. Ils sont mariés depuis 32 ans 

Patrick est aide-soignant en pédopsychiatrie, au 

CHU de Lille, depuis près de 8 ans. Avec l’équipe 

pluridisciplinaire, il s’y investit pour redonner 

confiance à des enfants meurtris par divers 

traumatismes psychiques et physiques. Il a 

également travaillé 23 ans au Centre de 

rééducation et de réadaptation « l’Espoir », à 

Hellemmes, auprès de personnes en situation 

de handicap. 

Brigitte, son épouse, est animatrice pastorale 

depuis 20 ans : en pastorale scolaire pendant les onze premières années (collège), puis aumônier en gériatrie à la 

Maison de Cure Médicale d‘Armentières, où elle exerce aujourd’hui à mi-temps. Elle est également animatrice 

pastorale du tourisme et des loisirs, et Eglise Verte, sur le site du mont des Cats, pour un quart temps.  

Ils ont deux enfants, Laurine 31 ans, aide-soignante au CHU, et Jean Baptiste 30 ans, auto-entrepreneur en 

menuiserie. 

Soucieux du respect du droit du travail, il s’est engagé pendant 15 ans comme secrétaire du Comité d’entreprise, 

ainsi que délégué syndical pour soutenir ses collègues. Patrick est engagé à la préparation au baptême des tout-

petits. Il aime recréer du lien ecclésial avec des parents qui, parfois, sont loin d’une pratique de la foi et des 

sacrements et leur faire redécouvrir ce qu’est la foi en Jésus. Engagé auprès des migrants depuis 12 ans, dans 

l’association Flandre Terre Solidaire, il y vit la « gratuité du don » et le retour à la dignité pour ces femmes, ces 

enfants, ces hommes venus du bout du monde. Patrick aime aussi rencontrer des frères et sœurs d’autres églises 

chrétiennes, notamment Orthodoxes.   

Brigitte et Patrick ont participé à des formations et engagements dans divers lieux spirituels, en tant qu’animateurs 

de chants, de temps de prière, d’assemblées, de messes, création d’une librairie chrétienne associative ambulante. 

Patrick a suivi une formation théologique pendant 5 ans. Tous ces engagements ont jalonné leur vie de 

célibataires, puis de couple.   

Patrick et Brigitte aiment les rencontres simples, se ressourcer et méditer dans la nature ; Brigitte, gardienne 

active et passionnée des plantes, des arbres et des animaux, est particulièrement sensible à la préservation de la 

Création, depuis son adolescence.  Elle organise tous les ans, dans sa mission Tourisme sur le Mont des Cats, des 

balades méditatives pour faire découvrir la richesse des dons de la Création que Dieu nous confie et comment la 

préserver.  

Durant toutes ces années a mûri, en Patrick, le désir de servir et de cheminer vers le Diaconat. C’est un 

cheminement que Brigitte et Patrick ont accepté d’entreprendre comme suite logique de leur attachement au 

Christ et à son Eglise. Continuer à Le servir et faire découvrir la folie de Dieu pour l’homme dans cette nouvelle 

aventure aux périphéries de l’Eglise.  

06 05 02 20 62       67patf@gmail.com  
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Marie Laure et Hervé GUEGUEN  

Marie-Laure et Hervé, mariés depuis 26 ans, se sont rencontrés à Limoges grâce au scoutisme. Quatre 

enfants sont nés de leur union : Louis (25 ans), Alice (23 ans), Pierre (21 ans) et Victor (17 ans). 

Hervé travaillait dans l'industrie chimique papetière. 

Marie-Laure, après avoir été analyste-programmeur, se 

consacre aux enfants, à l'écoute téléphonique en soutien 

à l'allaitement maternel, à la participation à une équipe 

de relais pour la paroisse. Ensemble ils animent les 

préparations au baptême et une équipe de MEJ-EA 

(Mouvement eucharistique des jeunes). Suite à un 

changement professionnel pour Hervé en 2001, la famille 

est venue s'installer dans les Flandres intérieures. Hervé 

travaille pour Aluminium Dunkerque à Loon-Plage où 

actuellement il est planificateur de production. Il 

s’investit comme trésorier dans le club de squash où il 

joue. Marie-Laure est devenue éducatrice sportif en gym volontaire, spécialisée en Pilates et en Séniors. Elle 

continue de s'investir dans des associations (hockey sur gazon, jardins de cocagne, couture) aux différents postes 

de secrétaire, trésorière ou simple adhérente ainsi qu'en paroisse avec la catéchèse et l'EAP. 

Le scoutisme fait partie de leur vie de couple et de famille. Hervé fut Chef de Groupe pendant six ans pour les 

Scouts de France de Bourbourg. Les enfants ont suivi la proposition Scout chez les Scouts de France puis chez les 

Unitaires de France de Saint-Omer où ils continuent de s'investir. Ensemble, Hervé et Marie-Laure animent un 

groupe de préparation à la Confirmation sur le doyenné. Il y a 6 ans, Hervé, avec le soutien et l’accompagnement 

de Marie-Laure, répond à l'appel au diaconat permanent. Être signe de l'Evangile et annoncer la Bonne Nouvelle 

est une mission qu'ils se sont donnés et celle que recevra Hervé sera dans cette continuité.  

03 28 41 30 56 - famille.mlhgueguen@orange.fr  

 

Anabelle et Antoine JANSSEN 

 

Anabelle et Antoine, 47 ans et mariés depuis 23 ans, 

habitent à Croix. Ils sont les heureux parents de Louise (20 

ans), Mahaut (18 ans), Hector (16 ans) et Prune (13 ans). 

Anabelle a travaillé pendant 17 ans dans une enseigne de 

grande distribution de bricolage. Après un voyage culturel 

au Vietnam, elle s’est reconvertie comme ébéniste. Elle a 

repris l’atelier de son papa où elle restaure des meubles 

anciens et travaille ses propres créations. Depuis leur 

mariage, Anabelle chemine et vit aujourd’hui une foi 

profonde et joyeuse. Pendant de nombreuses années, elle 

a été catéchiste en paroisse pour les enfants de CM1.   

Depuis 18 ans, Antoine travaille chez Décathlon à différents postes entre Dieppe et la Métropole Lilloise. 

Aujourd’hui il s’occupe du sourcing et de l’approvisionnement des composants pour le textile de l’entreprise. Il est 

discret, toujours disponible et reconnu pour ses qualités d’écoute et de partage d’idées.  

Il se lie facilement avec ses collègues, surtout quand ils sont en difficulté. Au travail ou dans la vie personnelle, il 

aborde chaque personne rencontrée avec humilité et bienveillance. 
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Antoine est aussi reconnu pour sa capacité d’organisation et d’animation, notamment 

d’évènements.  

               Depuis 18 ans, il est très investi dans le pèlerinage diocésain à Lourdes qui emmène chaque 

année plus de 3500 personnes. C’est cet appel à se mettre au service des plus fragiles, reçu de la Vierge Marie à 

Lourdes, qui lui a révélé l’importance de l’amour de l’autre. Il porte également le « Festival Treille en Fête » qui a 

lieu chaque année à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille en octobre, projet original alliant une initiative 

d’entraide et un tremplin pour encourager les jeunes générations à s’engager dans l’Eglise. 

Anabelle et Antoine aiment la fête, les rencontres, les soirées entre amis. Ils sont ouverts aux autres et au monde 

qui les entourent. L’appel au diaconat leur a permis de cheminer en couple, de rencontrer de belles personnes, de 

vivre des temps de partages et d’échanges. C’est un nouvel élan qui s’offre à eux dans une Eglise disciple-

missionnaire qui va à la rencontre des autres. 

06 88 23 89 89 - antoine.janssen27@gmail.com  

 

Philippe LADON 

 

Philippe, célibataire, habite Roubaix, sa ville de 

naissance, qui lui apporte beaucoup de richesse par 

la diversité des rencontres qu'elle lui offre. 

Après des études d'ingénieur en génie civil, Philippe 

a voulu apporter une aide au développement en 

Afrique en effectuant deux missions de coopération, 

une de deux ans au Togo en tant que professeur de 

Mathématiques et de Physiques en classe de 

Terminale et une de six ans à Brazzaville (Congo) où 

il a, entre autres, participé à la formation des 

techniciens du Ministère des Travaux Publics. 

Il a toujours cherché dans ces missions à 

accompagner l'épanouissement des talents de chacun. 

De retour de ces missions, il a eu la chance, dans sa recherche d'emploi, de pouvoir intégrer à Roubaix l'équipe 

technique d'une association qui s'occupe de l'intégration par le logement des familles à faibles revenus sur la 

Métropole Lilloise. 

Philippe participe à la vie de sa paroisse, la paroisse de la Fraternité à Roubaix, d'abord dans l'équipe d'animation 

paroissiale (EAP) puis maintenant au conseil économique paroissial (CEP) et à l'équipe liturgique. Il a rejoint une 

équipe d'Action catholique ouvrière sur Roubaix. 

Son départ à la retraite lui permet de s'engager en quartier populaire à l'Université Populaire de Roubaix (UPC), au 

lycée Saint Rémi pour des cours de soutien en mathématiques en classe de seconde et dans l'accompagnement 

d'une équipe de Jeunesse ouvrière et chrétienne (JOC Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys). 

Son appel au diaconat a fait écho à son désir de service, d'être un accompagnateur pour faciliter le cheminement 

de tous ceux qu'ils rencontrent et il espère pouvoir porter ainsi le témoignage d'une Église proche des réalités de 

vie des personnes qui partagent sa vie, ici et maintenant. 

03 20 73 45 31          philippe.ladon@orange.fr 
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