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Catégorie : Témoignage
Date : 1 mai 2020

Servir… pour être disciple du Christ. Une paroisse de Rennes (35) l'expérimente à travers les
diacres appelés au sein de la Communauté, signe stimulant pour tous les paroissiens.
Témoignage.

Au centre paroissial Saint Augustin de Rennes, c’est depuis longtemps que l’on expérimente la
coresponsabilité : tous appelés, par le baptême, à annoncer le Christ mort et ressuscité et tous
responsables de la communauté ecclésiale dans la diversité des vocations et des charismes.
Depuis 1968, année de naissance de cette paroisse, l’annonce du Christ, c’est aussi sortir
des murs, aller à la rencontre du monde et tout spécialement des plus fragiles. N’est-ce pas
le rôle du diacre que d’être le signe, au nom de l’Évangile, d'une Église pauvre et servante
de tous ?

"Tous appelés, tous responsables !"

Puisque le diacre allait être à son service, la communauté devait alors se sentir
responsable de l'appel des candidats en apportant son aide. Et voici comment une expérience
originale de pastorale d’appel au diaconat a été vécue en son sein. L’équipe pastorale
représentant les différents groupes de la paroisse a été invitée à proposer des noms de
paroissiens susceptibles d’être interpellés en justifiant pourquoi. Le curé, les vicaires et les diacres
étudiaient ensemble ces propositions, choisissaient dans la liste et il revenait ensuite au curé de
rencontrer les couples retenus et de leur transmettre l’appel. Tout ce processus restait
extrêmement confidentiel pour préserver la liberté des candidats. L’équipe pastorale ne savait ni
qui avait été appelé, ni qui avait refusé ou accepté de se poser la question. Elle ne le saura pas
pendant tout le cheminement des candidats. En revanche, le couple ainsi interpellé savait que
c’était l’ensemble des paroissiens par le biais de l’équipe pastorale qui était partie prenante de la
démarche. « Ce n’est pas le curé qui… C’est l’assemblée qui a pensé à toi, à votre couple, pour
être au service de la Parole et des pauvres. Voulez-vous y réfléchir, vous mettre en chemin et
commencer un discernement ? »
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"Va-et-vient entre le monde et la communauté"

Les fruits sont là. L’ensemble paroissial saint
Augustin compte aujourd’hui quatre diacres permanents dont les âges, les
activités professionnelles et les vies familiales sont variés. Le dernier a été ordonné le 1er
mars 2020. Par eux, il s’opère comme un
va-et-vient entre le monde et la communauté. La communauté paroissiale se
trouve enrichie de leurs témoignages de vie
comprenant un service auprès des plus pauvres.
A l’extérieur et notamment dans le monde professionnel, le témoignage
qu’ils rendent d’une « Église au
service » aide souvent à faire tomber des préjugés et invite au dialogue.
Et pour chacun des paroissiens qui, souvent, les a connus avant leur ordination
dans l’un ou l’autre groupe de la paroisse, ils sont le signe que, baptisés,
nous sommes : Tous appelés, tous responsables !

Témoignages recueillis auprès de Vincent Hallaire,
diacre et Noélie Mahé, épouse de diacre
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