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Faire vibrer nos cordes diaconales
Jouons collectif
Réunis en collectif national
de diacres en monde
ouvrier et populaire depuis
plusieurs années, fidèles
aux convictions qui nous
ont forgés, nous sommes
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.
Vincent Duquesnoy Roubaix
59, Robert Grenier Nantes
44, Jean-Jacques Hébert
Carentan-les-marais 50,
Jean-Yves Le Roy Sulniac 56,
Philippe Plichon Wavrin 59,
Luc Thoral Riorges 69, avec
le soutien d’Yves Brisciano
Champigny-sur-Marne 94,
et Benoît Noblet délégué
national Mission ouvrière.
Contact :

letablierDMOP@gmail.com

Agenda
Report des week-ends
régionaux en raison de la
crise sanitaire.
• Grand Est
(avec les prêtres-ouvriers)
les 2 et 3 octobre 2021
à Portieux (88). Contact :
doute@wanadoo.fr
• Grand Ouest
en avril 2022 à Nantes (44).
Visio le 19 novembre 2021.
Contact : robertetsuzanne
@wanadoo.fr
————————Rappel :
Rencontre Nationale pour
tous les diacres en monde
ouvrier et en milieu populaire
vendredi 11, samedi 12,
et dimanche 13 novembre
2022 à Merville (Nord)

Grâce à ce nouveau numéro du Tablier, nous sommes heureux de poursuivre l’aventure
avec vous. Certains nous ont fait part de leur réaction et intérêt pour cette parution, rêvant sans doute de tisser ou retisser nos liens mutuels. Si Saint Paul nous recommande
de pouvoir vivre une joie parfaite, en tout cas, le premier témoignage d’un diacre de l’Est
peut y contribuer. Le Tablier a été créé pour cela en participant à la mise en valeur de ce
qui fait vibrer nos cordes diaconales d’engagement en monde ouvrier et populaire. N’hésitez pas à suivre cette voix en livrant à votre tour votre expérience, ce que vous vivez dans
vos engagements, lors d’un temps fort, ou simplement en nous partageant votre questionnement ou difficultés liés à votre mission.
Comme les disciples d’Emmaüs, après nos chemins de Carême et cette route de Pâques,
nous vous proposons dans ce numéro un temps de relecture. À la Lumière de celui qui
nous y conduit, cherchons en fraternité, à quelques-uns, à vivre cette occasion offerte de
découvrir ensemble les trésors du diaconat. Et puis notre rubrique devenue habituelle :
des infos sur des initiatives locales ou nationales, comme celle par exemple de la présence de Philippe au SNMO. Bonne lecture et à bientôt la joie de découvrir d’autres réalités…. la vôtre ! Bien fraternellement. Robert (pour le collectif national)

Aimer à la manière du Christ
Je suis allé à la rencontre des personnes qui viennent à la Mission ouvrière en leur proposant le message de Noël « Que les invisibles deviennent visibles » avec une invitation à
garder du lien. J’ai été reçu chaleureusement, avec enthousiasme. Ce confinement m’a
fait sentir combien le manque de liens impactait leur vie dans leurs activités de bénévolat, de loisirs, d’amitié… et que de recevoir des paroles d’affection colorait leur quotidien.
Ces rencontres ont été cadeau tant pour elles que pour moi. Aimer à la manière du Christ,
c’est tout simplement offrir une présence, une écoute, un regard, une attention, notamment avec les personnes seules et fragiles : qu’elles découvrent une Église servante,
proche. C’est là que s’ancre mon diaconat. Dans le Royaume, ce sont elles qui ont la première place. L’important est de repartir de leurs projets et les soutenir pour que cela se
réalise. C’est ce qui me fait tenir et grandir en humanité. Je le porte dans la prière et j’en
rends compte. Je découvre aussi que
cette pandémie rend les personnes
plus solidaires : écoute, partage, encouragement, entraide. Des gestes qui
ne font pas de bruit et une fraternité
humaine à l’image du Christ qu’il faut
mettre en lumière. J’en suis émerveillé.
Par mon engagement à la CLCV, je
continue à vivre la proximité avec les
plus pauvres. Je me rends compte que
la précarité grandit. Il y a beaucoup
d’appels d’aide par lesquels également je vis mon ministère. Cette
Patchwork réalisé suite à la proposition de Danielle,
alarme porte en elle l’espérance d’un habitante du quartier œuvrant à la Mission ouvrière,
monde nouveau à construire. Le pape
sur ce que représente Noël pour nous.
Réjouissons-nous de ce que nous pouvons créer
François a une vision de l'avenir très
ensemble et le mettre en valeur.
importante par une conversion humaniste et écologique : mettre fin aux profits disproportionnés pour certains et à la grande
misère pour d'autres, placer la dignité humaine au centre. Dans sa lettre aux mouvements populaires, il nous y engage et nous dit que nous avons la culture, la méthode et
surtout la sagesse pour agir en réfléchissant au projet de développement humain intégral
auquel nous aspirons. Pour cela, il va falloir beaucoup d’amour. Merci, Seigneur, pour ce
monde nouveau qui émergera. Denis Douté, diacre à Vandoeuvre en Meurthe-et-Moselle
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Pour un temps de relecture
Nos différents engagements dans l’Église ainsi que le fonctionnement distinct
de nos fraternités ne permettent pas toujours de relire nos missions diaconales
respectives. Afin de le permettre, le collectif des diacres en MO&MP
vous propose une trame de révision de vie
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui
ne trouve écho dans leur cœur. » (Constitution Gaudium et Spes de Vatican II).
Lors de nos ordinations respectives, nos évêques nous ont envoyés pour être au service,
où nous sommes amenés à rencontrer des personnes du monde ouvrier et de milieu
populaire (des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent - G&S).
Comment relisons-nous ces rencontres, ces partages, ces vécus (les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps - G&S) ?
Comment cela fortifie ou affaiblit nos missions les joies et les espoirs, les tristesses et
les angoisses des disciples du Christ - G&S) ?

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 46-52 – Bartimée
Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses
disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait,
était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit
à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient
pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance,
lève-toi ; Il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant
la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit :
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt
l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.
Dans cette Bonne Nouvelle selon Saint Marc, Jésus entend et rejoint une personne
fragile et, grâce à sa foi, il retrouve sa dignité, il redevient de nouveau acteur de sa vie.
Dans notre vie familiale, professionnelle, nos lieux de vie, nos engagements, notre
mission, nous rencontrons des « Bartimée ». Toutes ces personnes fragilisées dans leur
parcours de vie, que nous côtoyons, ou parfois que nous évitons, sont des enfants de
Dieu, des personnes à reconnaître avec leur dignité, quel que soit leur état. Rendre
acteurs ces personnes suppose donc d'abord de les écouter, de faire un bout de chemin
avec elles et de les reconnaître pour les aider à se (re)mettre debout.

VOIR - CE QUE JE VIS AVEC EUX
• Dans notre travail, dans le quartier, dans les associations, les organisations et
surtout dans notre mission, quelles sont ces personnes autour de nous qui sont
en fragilité, en difficultés ou en rupture, ces pauvres et ceux qui souffrent ?
• Que voyons-nous chez eux comme qualités, capacités qui peuvent être
révélées, développées ?
• Comment pouvons-nous les aider à en prendre conscience et à trouver
confiance en eux ?
JUGER - A L’ECOUTE de l’ÉVANGILE de MARC
• Qu'est-ce que je découvre de l'attitude de Jésus ?
• Comment Jésus aide-t-il la foule à changer de regard et de comportement face à
Bartimée ?
• Comment ce texte me parle dans les situations exprimées précédemment ?
• Bartimée jeta son manteau, quel est le sens de ce geste pour nous aujourd’hui ?
• Dans les évolutions physiques et spirituelles que nous voyons en Bartimée, qu'estce que cela nous dit ? Comment cela nous parle ?
AGIR - Nos PISTES d’AVENIR
• Comment trouvons-nous les mots pour que les plus fragiles se remettent en
marche ?
• Comment pouvons-nous les aider à relire leur cheminement et leur parcours,
afin qu’ils y découvrent la présence de Jésus‑Christ ?
N’hésitez pas à nous retourner vos partages, un compte rendu de vos
rencontres seront les bienvenus. Vous pouvez nous en faire part par mail :
letablierDMOP@gmail.com ou philippe.plichon@sfr.fr

LE S.N.M.O. La Mission
ouvrière est l'institution de
l’Église catholique qui
regroupe les acteurs de
l’évangélisation du milieu
ouvrier et des quartiers
populaires. Suscitée par
l’assemblée des évêques de
France en 1957, elle réunit
l'Action catholique ouvrière
(ACO), la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC), l'Action
catholique des enfants (ACE),
les prêtres-ouvriers, le
Groupe de recherche et
d’étude en pastorale ouvrière
(GREPO), les religieuses, les
prêtres, les diacres et les
laïcs en lien avec le monde
ouvrier et les quartiers
populaires, coordonnés par
un réseau de délégués
diocésains, provinciaux,
nationaux.
Le Secrétariat national de la
Mission Ouvrière (SNMO) est
composé des représentants
nationaux de ces
mouvements et groupes.
Notre collectif des diacres en
MO-MP a désigné Philippe
Plichon, diacre du diocèse de
Lille, pour les représenter. Il
se réunit régulièrement pour
porter un regard sur le
monde ouvrier et populaire,
mutualiser l'actualité de ses
membres et préparer des
initiatives communes
(comme la publication d'un
message pour Noël, ou le
contenu de la revue
trimestrielle La Foi d'un
peuple). Il est animé par deux
délégués nationaux à la
Mission ouvrière (DNMO) à
mi-temps : Xavier Durand,
prêtre, et Benoît Noblet, laïc,
nommés par la Conférence
des évêques de France. La
Mission ouvrière est placée
sous la responsabilité du
Conseil pour les mouvements
et associations de fidèles
(CMAF) de la CEF. Au sein de
ce conseil, Mgr Marc Stenger
assurait jusqu’alors le suivi
de la Mission ouvrière ; ayant
démissionné fin 2020 pour
raison de santé, un
successeur est attendu.

