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Sentinelles de la solidarité
Jouons collectif
Diacres en monde ouvrier
et populaire, issus de
mouvements de l’Action
catholique, de différents
lieux du militantisme,
engagés diversement dans
la diaconie de l’Église,
Le Tablier » est notre lien,
comme un témoin de ce
que nous vivons et croyons.
Depuis plusieurs années,
fidèles aux convictions
qui nous ont forgés,
un collectif national porte
et coordonne à sa manière
ce qui nous anime.
Robert Grenier (44)
Jean-Jacques Hébert (50)
Jean-Yves Le Roy (93/56),
Philippe Plichon (59)
Jean-Philippe Tizon (87),
Avec le soutien de
Yves Brisciano (94) et
Benoît Noblet (Délégué
national Mission ouvrière)
Pour nous écrire :

letablierDMOP@gmail.com

Report de la
Rencontre nationale
en 2023 !
Suite à un problème de
calendrier, afin d'éviter une
difficulté aux diacres du
diocèse d’accueil et à son
évêque, il a été nécessaire
de reporter cette Rencontre
aux samedi 29, dimanche
30 avril et lundi 1er mai
2023, toujours à la Maison
diocésaine de Merville, dans
le Nord. Merci de le noter !

N

Laisserons nous à notre table un peu de place à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ?
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur vivant pour l’écouter ?
Laisserons-nous à nos églises un peu d’eau vive à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ?

ous entendons souvent et chantons haut et fort ces paroles dans nos célébrations. Après les avoir chantées, nous sommes invités à les mettre en pratique, et
les vivre en actes.
En ces moments mouvementés par plusieurs crises et en période électorale, il nous faut
rester en éveil pour ne pas laisser certains partis extrêmes qui, par leurs idéologies et discours de rejet et de haine, tentent de défaire l’histoire et cherchent à instrumentaliser
notre Foi.
Il nous faut aller à la source en ouvrant le livre de la Bonne nouvelle, en y puisant notre
espérance.
Celle-ci est bien décrite dans ce passage de Matthieu 25,35 et 40 : « J’étais un étranger et
vous m’avez accueilli » et« chaque fois que
vous le faites à l’un de ces petits, c’est à
moi que vous le faites ».
En 2002 on pouvait lire ces exhortations de
la Conférence des évêques de France contre
Jean-Marie Le Pen : « Chrétiens nous ne supportons pas les mensonges du candidat de
l'exclusion, du mépris et de la haine, notamment quand il détourne l'Évangile à son profit.
Le projet de société que le candidat du Front
National propose n'a rien à voir avec le message d'amour et d'espérance du Christ. »
L’instrumentalisation de l'Évangile et les arguments récurrents de l'extrême-droite existent encore aujourd’hui, tandis que celle-ci atteint des taux
inédits dans les sondages, jusqu'au tiers des intentions de vote, mettant plus que jamais en péril le
‘’vivre ensemble’’ selon l'Évangile.
N’oublions pas que les nations riches ont un véritable devoir d’accueil comme formulé dans l’article
2241 du catéchisme de l’Église catholique où il est dit : « Les nations mieux pourvues sont tenues
d’accueillir, autant que faire se peut, l’étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu’il
ne peut trouver dans son pays d’origine ».
Le Pape François dans son message « Vers un nous toujours plus grand » pour la journée mondiale
du migrant et du réfugié du 26 septembre 2021, demandait « aux chrétiens et à tous les hommes
et à toutes les femmes du monde un engagement personnel et collectif prenant en charge tous les
frères et sœurs qui souffrent… sans faire de distinction entre autochtones et étrangers, entre résidents et hôtes, car il s’agit d’un trésor commun ». Le 19 juin 2021, il disait aussi dans un message aux diacres permanents : « J’attends que vous soyez des sentinelles, non seulement
que vous sachiez repérer ceux qui sont loin, qui souffrent et les pauvres mais que vous
aidiez la communauté chrétienne a y repérer Jésus, car c’est bien lui qui frappe à nos
portes à travers eux ». C’est bien lui qui est présent dans ces rencontres, en demandant
d’être nourri, accueilli et aimé.
À l’approche des élections et nourris de toutes ces paroles, nous sommes donc invités à
choisir et à agir pour remettre l’être humain debout dans toute sa dimension à la lumière
de l’Évangile.
● Jean-Jaques Hébert, diacre dans la Manche
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Serviteur du bien commun

e n’ai encore jamais marié un couple à la mairie et à l’église. Mais cela
pourrait bien arriver ! Je suis diacre dans le diocèse de Lille depuis 2018.
Et j'ai été élu aux élections municipales sur une liste citoyenne en 2020,
à Lambersart, une ville de 28 000 habitants dans la métropole lilloise. Je suis
désormais adjoint à l’information des habitants et à l’innovation.
C’est une charge passionnante et prenante. Je la vis comme un service, du
temps donné aux autres, pour l’intérêt commun. Cela fait partie intégrante de
ma mission de diacre puisque le vicaire général a accepté, après en avoir
longuement discuté avec moi, de l’inscrire dans ma lettre de mission.
L’équipe avec laquelle je travaille a fait des choix forts pour marquer son envie
d’essayer de faire autrement de la politique, c’est pour cette raison que je me
suis engagé. Miser sur la confiance, le dialogue, l’éthique, la participation
permanente des habitants. Concrètement, cela veut dire qu’on donne une
place importante à l’opposition : au conseil municipal, dans les commissions,
dans le journal municipal… Ce qui veut dire que tous les grands choix sont
discutés avec les habitants volontaires : ça prend du temps mais ce sont des
moments importants pour la démocratie.

Lutte contre la désaffection vis-à-vis du ‘’politique’’
Cela veut également dire qu’on essaie de faire des choix toujours tournés vers
la transition écologique et le lien social. Tel ou tel projet va-t-il créer du lien,
permettre aux habitants de se rencontrer, de se parler ? Tel ou tel projet va-t-il
dans le sens d’une plus grande sobriété, d’une priorité donnée à la nature ?
C’est notre façon à nous de lutter contre la désaffection vis-à-vis du “politique”
en général et de l’abstention ou de l’indifférence en particulier. C’est aussi, je
crois, un bon moyen de lutter contre les extrémistes. Dans notre équipe,
personne n’est adhérent à un parti politique mais nous savons que nous
votons pour des candidats très différents aux élections nationales. Nous ne
prenons jamais part aux débats nationaux, en particulier pour cette élection
présidentielle. Notre objectif est de ne pas diviser inutilement mais aussi de
ne surtout pas nous affilier à un parti ou un groupe qui pourrait réduire notre
liberté d’action.
Dans l’équipe, il y a des jeunes, des vieux, des fonctionnaires, des salariés,
des retraités, des musulmans, des catholiques, des athées… Et encore plus de
diversité ! Notre point commun : notre ville, notre projet commun et notre état
d’esprit, toujours travailleur et constructif. C’est aussi un “message” envoyé à
tous les habitants.
Cette expérience d’élu m’apporte beaucoup et correspond parfaitement à ma
vision de la mission du diacre (et de tout chrétien) appelé à mettre les mains
dans le cambouis, à donner, à se mettre au service, à cheminer avec les
autres, avec l’Évangile comme boussole. C’est loin d’être toujours facile, c’est
parsemé d’embûches mais il y beaucoup de bonheur dans ce mandat, cette
mission.
Emmanuel Magdelaine, diacre dans le Nord

Diacres engagés en politique, rencontrons-nous
Vous êtes engagé en politique et/ou élu local : nous vous proposons une rencontre
en visio afin de partager nos difficultés et nos joies de partager notre ministère
entre un engagement en Église et un engagement au service de nos concitoyens.
↘ Cheminement pour accompagner des fiancés nous sollicitant pour un mariage
civil et/ou religieux… qu’est-ce que cela leurs apporte, et nous apporte ?
↘ Élu local et diacre, quelle est ma place dans la vie locale ?
↘ Engagé politique ou élu local d'opposition ou de la majorité, comment ma place
est ressentie par les membres de ma communauté ?
↘ Mon engagement politique est-il intégré à la lettre de mission ? Comment mon
évêque reconnaît-il cet engagement ?
Si vous désirez être conviés à cette rencontre, merci d'envoyer un courriel à Philippe
(conseiller municipal depuis deux mandats), philippe.plichon@gmail.com, afin de
convenir ensemble d'une date.

Des rencontres en région
Le mois de mars a été marqué par
trois rencontres régionales :
► Samedi 5 et dimanche 6
à Portieux dans les Vosges pour les
diacres et épouses de l’Est,
avec les prêtres-ouvriers.
► Samedi 12 à Lille dans le Nord
pour les diacres de Lille-ArrasCambrai, dans un temps de relecture
avec l’évangile du Bon Samaritain
(Luc 10, 25-37). Prochaine rencontre
samedi 18 juin 2022.
► Samedi 26 et dimanche 27
à Nantes en Loire-Atlantique pour les
diacres et épouses de l’Ouest, avec
l’intervention de Jean-Pierre Roche
autour d’« une spiritualité de la vie
ordinaire » (photos)

Le centre est la périphérie
Table dressée dans le désert,
croix plantée en dehors de la cité.
C’est là que le Père convoque
ses enfants dispersés,
Là même où vivent les rejetés
de nos cités.
Depuis ces jours-là,
le centre est déplacé,
le centre est la périphérie.
Invités à la table des pauvres,
loin du centre de nos cités,
toi, Jésus, tu viens planter
la justice et le droit
pour que tous aient leur part de pain.
Convoqués à l’arbre du crucifié,
loin du centre de nos cités,
toi, Jésus, tu es au nombre
des méprisés,
pour qu’ils aient leur part de dignité.

Jacques Lancelot

