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CHERS AMIS,
La fin d'année approche et avec celle-ci notre
semaine d'examens.
Puis, nous partirons en retraite pendant sept jours à
l'Ile-Bouchard. Ce sera l'occasion pour nous de
rendre grâce pour l'année vécue et de déposer
entre les mains du Seigneur tout ce que nous avons
reçu.
Enfin, la fin d'année est annonciatrice d'ordinations
presbytérales et diaconales.
Ces ordinations sont une grande joie pour toute la
communauté, car elles marquent l'aboutissement
de la formation au séminaire, et surtout le début
d'une vie pastorale au service du Seigneur et de son
Église.
C'est pourquoi, dans cette newsletter, nous vous
présentons l'année diaconale à travers deux
témoignages et une brève explication de son sens
par un père du séminaire.
L'équipe de communication
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Le diaconat qu'est-ce que c'est ?
A l’issue de sa formation, le séminariste est
ordonné diacre avant de devenir prêtre un an plus
tard.
Le terme diacre signifie serviteur en grec. Le
diacre se met au service de son évêque, au service
de la liturgie, et au service de la charité envers tous
ceux qu’il rencontre. C’est aussi à ce moment qu’il
s’engage au célibat et à la prière du bréviaire.
Si l’ordination diaconale est une étape essentielle
avant l’ordination presbytérale, elle n’est pas
transitoire ni appelée à disparaitre : le prêtre
demeure avant tout un serviteur.

POURQUOI UNE ANNÉE DIACONALE ?
Devenir prêtre demande une transformation du cœur en
profondeur. On rentre au séminaire avec un cœur de baptisé,
on en ressort normalement avec un cœur de prêtre.
Tout dans la formation concourt à cette maturation du cœur,
l'année diaconale en particulier.
Le diacre est serviteur, le prêtre doit le demeurer… toute la vie
! Mais que signifie être serviteur dans le ministère paroissial ?
Cela s'apprend, il y faut bien un an !
Pour comprendre, sentir qui sont vraiment les fidèles à qui
nous sommes envoyés : leurs attentes humaines et
religieuses, leur ouverture et leurs résistances à l'amour de
Dieu, leurs richesses de cœur et leur pauvreté d'expression
parfois, leur degré de connaissance d'eux-mêmes et de Dieu.
Servir quelqu'un, c'est d'abord comprendre qui l'on sert et
quels sont ses besoins. C'est aussi gagner sa confiance au
point qu'il puisse nous confier les clés de sa maison intérieure.
Alors, on peut entrer avec respect et parler de Dieu.
Longue patience qui sera nécessaire tout au long de la vie de
prêtre !
Père Gérard Berliet, Formateur au séminaire

Pour ma part, je perçois le diaconat comme la plus belle porte d’entrée dans le
ministère. Avant même le séminaire, l’expérience concrète de ma vie m’a
préparé au ministère à travers mon éducation, ma vie familiale ou encore le
groupe des servants d’autel. Cela va jusqu’à, il faut bien le dire, l’entraide entre
membres d’une même classe lors de mes années de collège / lycée / école de
commerce !
Le scoutisme m’a particulièrement apporté sur le service très concret aux autres.
Lorsque j’étais responsable d’un scout porteur de trisomie 21, il me fallait
vraiment être à son service, accorder tous les membres de l’équipe à son rythme.
Et quel bonheur d’être à son service ! Pendant mes années d’études supérieures,
j’ai pu m’engager dans différents services, cela m’a beaucoup plu et fait grandir.
Lors d’un échange avec un prêtre, où nous discutions des différentes missions
qui m’étaient confiées en paroisse, je lui faisais part de ce que je faisais, de
l’organisation, de certaines déconvenues aussi… Et lui de me répondre
immédiatement que toute mission dans l’Église n’est pas d’abord de type
organisationnelle, managériale, catéchétique ou je ne sais quoi ; une mission,
c’est d’abord être au service de la croissance humaine et spirituelle des
personnes vers qui je suis envoyé. Cette vision de la mission ne m’était pas
étrangère, on avait bien dû me le dire une quantité de fois au séminaire, mais
j’en ai vraiment pris toute la mesure lors de cet échange.
Au séminaire, plusieurs éléments m’ont permis de m'affermir dans le service et
de continuer à grandir. La vie fraternelle est essentiellement une vie au service
de ses frères du mieux que nous pouvons.
Dans l’évangile selon saint Jean, une parole du Christ nous rappelle le primat du
service de nos frères. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, le Seigneur leur
demande : « comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez maitre et
Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le
Seigneur et le maitre, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux
autres » (Jn 13, 12-14). Oui, le Christ s’est fait serviteur de tous, et nous sommes
appelés à l’être à notre tour, à participer humblement au service qu’exerce
toujours actuellement le Christ vivant dans son Église.
Enfin, une figure que j’ai vraiment appris à connaitre et à aimer au séminaire est
saint Joseph, mis à l’honneur cette année par le saint Père, notamment dans
son service humble et discret envers la sainte famille, et toujours actuellement
envers l’Église.
Être un simple serviteur de Dieu, de son Église, et de toute personne que je
rencontrerai, telle est ma prière et mon désir pour le diaconat qui approche.
Louis de Montgrand sera ordonné diacre le 4 juillet, à Dieppe pour le diocèse de
Rouen

En septembre 2020, j’ai été ordonné diacre pour le diocèse de
Lyon. Actuellement je suis en mission dans un ensemble
paroissial du nord-ouest Lyonnais.

Dans les ministères que le diacre a la possibilité
d'accomplir, il peut notamment prêcher. La prédication est
pour moi une vraie joie, même si ça n’est évidemment pas
toujours facile…
J’avais certes l’habitude de prier avec les Écritures, mais dans la
prédication ma prière devient habitée par une nouvelle question :
« Seigneur que veux-tu dire à ton peuple ? ». Je ne me laisse alors
pas simplement modelé par la Parole de Dieu pour cheminer à la
suite du Christ, mais aussi pour permettre à d’autres de se laisser
conduire par Elle jusqu’au Christ.
C’est une vraie Grâce de pouvoir ainsi être au service du Seigneur
en étant au service de sa Parole.
Témoignage de Séverin. Il sera ordonné prêtre le 27 juin à 15 h à
la primatiale Saint Jean-Baptiste de Lyon.

LE CALENDRIER
RÉCEMMENT VÉCU AU SÉMINAIRE
Mardi 4 mai : rencontre avec Mgr de Germay,
archevêque de Lyon
Mardi 25 mai : rencontre avec Mgr Michel, évêque de
Valence
ÉVÉNEMENTS À VENIR
31 mai – 9 juin : Examens
12 juin – 19 juin : Retraite à L’Ile-Bouchard

Dons au Séminaire Provincial Saint-Irénée
Le Séminaire est aussi habilité à recevoir des dons IFI et des legs : nous contacter.
Je souhaite soutenir le Séminaire en versant un don via le site internet du Séminaire à l’adresse
suivante :
https://seminairesaintirenee.fr/nous-aider
(libre à vous de laisser une contribution ou non à Helloasso, site qui nous permet de recevoir
vos dons en ligne)
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