Pastorale

Le diaconat permanent
Journée des vocations
Le diaconat permanent est un ministère ordonné remis à l'honneur au Concile Vatican II.
Depuis 50 ans, nos communautés chrétiennes se sont habituées à rencontrer des diacres
dans leurs liturgies et dans les équipes chargées de l'annonce de la foi ou la diaconie.
C'est une grâce pour l'Église.1 Lors du dimanche des vocations, le 22 avril, nous prions le
Seigneur pour que son appel à le servir, en particulier dans le diaconat, soit entendu. Mais
une vocation ne surgit pas de nulle part : c'est souvent par le témoignage des autres que la
voix du Seigneur se fait entendre. Voici donc quelques témoignages de diacres bruxellois.
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Ordonné il y a moins d’un an, ma
mission est de servir des projets de
première annonce dans le vicariat de
Bruxelles. J’ai un job comme tous
les diacres, comme tout le monde.
Être une présence d’Église au sein
d’une entreprise est un défi et une
grâce. Ma place est de faire régner
la paix, là où je suis. Et ce n’est
pas une mince affaire ! C’est servir
l’homme plutôt que se servir des
hommes. En outre, je suis célibataire. Comme le prêtre,
le diacre célibataire est frère de tous et époux de personne,
mais il l’est par pure grâce : un célibat inutile en quelque
sorte, qui convient bien à un serviteur inutile (Lc 17,10).

Être diacre et comédien, c’est vivre
mon ministère de la Parole, car mes
spectacles expriment toujours explicitement ou implicitement l’Évangile. C’est exercer mon ministère de
la charité, car parmi les artistes ou
auprès du public, il y a beaucoup
de souffrances, de pauvretés morales,
spirituelles, matérielles… Et le théâtre
religieux burlesque (ma spécialité)
ouvre très fort au dialogue, à la chaleur
humaine. Mon ministère de la liturgie se développe au cours
de mille célébrations et temps de prière, dans les maisons,
les coulisses… pour dire merci, demander pardon, appeler le
Seigneur à l’aide, fêter chrétiennement un événement…
Luc Aerens

Diacre depuis plus de 30 ans, j’ai toujours cru que mon service est d’abord
« d’être signe de la présence du Christ
dans une histoire tissée avec ceux qui
ne comptent pas » (E. Grieu, sj). C’est
ce que j’essaie de vivre. Avec mon
épouse, en accueillant à la table familiale celui qui frappe à notre porte.
Comme travailleur social auprès de
familles et de jeunes en difficultés
pendant plus de 40 années. En rencontrant ceux et celles qui, étrangers de nos églises, s’adressent à nous pour un moment d’écoute, un bout de pain,
un baptême, un mariage, des funérailles. Et aussi piocher
la Parole de Dieu, la goûter, la partager avec d’autres, se
risquer à en vivre et me rappeler que, plutôt que de parler
beaucoup de Dieu aux hommes, il m’est confié tous les
jours, de beaucoup parler des hommes à Dieu.

Être diacre, ce n’est pas du domaine du
‘faire’, ni être différent des autres baptisés.
C’est répondre personnellement à l’appel de
Dieu et être ‘serviteur’. C’est accepter au sein
de l’Église d’être icône du Christ Serviteur et
Le laisser agir en nous. Le diacre découvre et
vit, par la grâce de l’Ordination, la tendresse
et la persévérance de l’Esprit Saint au milieu
du monde. Grâce aux missions qui m’ont
été confiées, je réalise combien être diacre
au service de l’Évangélisation est une mission bien humble devant la grandeur de la tâche. Mais «Malheur
à moi si je n’annonçais pas l’Évangile!» (1Co9, 16). Être diacre au
service des jeunes me permet de découvrir leur immense potentiel de
vie. Être diacre au sein d’une paroisse me rend ‘écoute’ et ‘accompagnant’ de tous. Être diacre formateur me permet d’accompagner
ceux de mes frères qui perçoivent un appel et de m’émerveiller,
avec eux, du chemin de sainteté offert par Jésus Christ pour tous
les hommes.

Jean Spronck
1. Voir également l’allocution du cardinal De Kesel « Diaconat permanent :
perspectives et opportunités » en ligne : www.catho-bruxelles.be/diaconat
et www.bwcatho.be/diaconat-permanent.
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Pierre Merlin, diacre formateur
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