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Alors que nous sommes invités en ce mois de mai à prier

pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient
un signe stimulant pour toute l’Eglise

nous avons fait l'interview d'un diacre, ordonné depuis plus de 10 ans. Il nous partage combien
cette intention le rejoint dans sa mission.

"Je me tiens auprès du pauvre dans lequel Jésus est présent."

Quel est le chemin qui vous a conduit à ce
ministère de diacre ?

Mon engagement dans le scoutisme
m’a beaucoup marqué ; je me suis marié avec une cheftaine guide
et c’est après avoir fondé une famille et lorsque je suis devenu grand père que
j’ai été appelé comme diacre permanent en 2009 pour le diocèse de Nancy et
Toul. Mon épouse, qui partage mon engagement, m’est un précieux
conseil et soutien!

Quelle mission avec vous reçu de la
part de votre évêque ?
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Il m’a proposé de me mettre au service des
plus pauvres, en organisant la démarche DIACONIA pour mon diocèse. Cette réflexion nationale
voulait appeler les
communautés à vivre davantage dans la réciprocité, les relations sociales et
fraternelles avec les personnes en situation de fragilité. J’ai eu beaucoup de
joie à y participer. Dix ans après, cette mission est toujours confirmée. Je
suis invité à créer du lien, aller vers les personnes éloignées de la
communauté, me rendre aux « périphéries » de l’Église pour bâtir des
ponts.

Quels sont les lieux de pauvreté que vous y repérez ?

Je travaille en milieu rural où
les fragilités sont nombreuses mais où je suis soutenu par mon curé. La
première fragilité pour moi, c’est la détresse des agriculteurs trop souvent malmenés
par les contraintes financières et climatiques, souvent détestés par ceux
qu'ils nourrissent. Il y a aussi ceux qui se sentent exclus de l’Église,
divorcés, homosexuels. Ils sont moins épargnés en rural qu’en ville. Et enfin
il y a la solitude de la maladie et de la vieillesse.

Pouvez-vous partager quelques joies et
difficultés de votre ministère ?

Les premières surpassent les
secondes, c’est indéniable. Les joies des rencontres me font découvrir un
Christ aux mille facettes mais toujours aimant et plein de compassion.

Mes difficultés, bizarrement, je les rencontre dans les communautés où
les chrétiens ne comprennent pas toujours très bien ce ministère ordonné. Beaucoup
voudraient que je sois Marthe, dans
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l’action pour servir l’Église, remplaçant le prêtre pour tout ce qu’il ne peut
pas faire alors que je suis aussi Marie, je me tiens auprès du pauvre dans
lequel Jésus est présent. Être et faire sont deux verbes qui semblent
s’opposer alors qu’ils sont complémentaires.

Comment raisonne en vous l’intention de prière du pape de ce mois ? C’est pour moi un appel à
reconnaître le charisme du diaconat comme un ministère à part entière, un service de la
Parole et des personnes fragiles. La prière doit soutenir les diacres. Si je n’avais la certitude et
la grâce du soutien fraternel, il y a longtemps que j’aurais jeté le tablier (étole portée en sautoir qui
symbolise le tablier du serviteur).

Claire J., Équipe France
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