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    Les diacres exercent, avec les évêques et les prêtres, un ministère conféré par une ordination. Le 
diaconat prend donc place dans la sacramentalité de l’ordre, « possédé en plénitude par l’épiscopat », rappelle l’encyclique 
Lumen Gentium. L’ordination diaconale a sa spécificité. On peut rendre compte de ce qu’est l’ordination diaconale à partir de 
quatre propositions indissociables : l’ordination des diacres est un acte de l’Église ; elle confère un don de l’Esprit Saint en vue 
d’une charge ; elle agrège à un collège de ministres ; elle engage dans le service apostolique. 
 

 Cette ordination est conférée au sein de la communauté chrétienne. À ce titre, elle constitue un acte 
éminemment ecclésial, une célébration de l’assemblée tout entière. Cet aspect, capital et traditionnel, est une invitation à tout 
chrétien à prendre part à la cérémonie. Les paroles d’Hippolyte de Rome disent, à bien des égards, comme le premier rituel, 
comment le chrétien est appelé à être pendant l’ordination : « Que tous gardent le silence, priant dans leur cœur, pour la 
descente de l’Esprit. » Ainsi convient-il de situer le rôle spécifique de l’évêque pour l’ordination d’un diacre au sein de la prière à 
l’Esprit Saint de toute l’assemblée. Cette dimension communautaire de l’ordination diaconale est nettement affirmée dans le 
rituel : « Père (demande-t-on à l’évêque), la sainte Église vous présente son fils (nom de celui qui va être ordonné) et demande 
que vous l’ordonniez diacre… ». Dans la même ligne, des témoignages de chrétiens sont donnés, « les chrétiens qui le 
connaissent ont donné leur avis… ». Après que l’évêque a rappelé ce qu’est un diacre, la communauté rend grâce pour le choix 
de l’évêque ; il demande alors une déclaration du candidat devant la communauté, puis il invite tous les participants à prier 
l’Esprit par l’intercession de tous les saints. 
 

 L’assemblée est le sujet de l’ordination et l’évêque, le président de cette assemblée ; l’assemblée célèbre 
l’ordination, l’évêque ordonne ; l’assemblée prie, l’évêque impose les mains et prononce la prière consécratoire. L’ordination 
témoigne du mystère de l’Église qui se manifeste dans sa vie sacramentelle et dans l’exercice du ministère spécifique au cœur 
et au service de la responsabilité du peuple de Dieu. Le signe sacramentel est essentiellement l’imposition des mains de 
l’évêque sur la tête de l’ordinand et la prière qui l’accompagne apparaît alors comme la réponse du Seigneur à l’invocation de 
l’assemblée. 
 

 L’ordination comporte un don de l’Esprit et complète un charisme lié à une charge. Elle enracine le service dans 
l’amour de Dieu et non dans la seule générosité. Elle n’est pas liée aux seules compétences du candidat, mais au don de la 
grâce du Seigneur qui choisit à travers son Église. La parole, la liturgie et la charité définissent le diacre. Au-delà de la liturgie, il 
doit être collégial avec les autres diacres du diocèse et exercer une responsabilité d’animation et de promotion au service de 
son église. Il est au service de l’Église et non les fidèles à son service. Un diaconat purement liturgique est un sacrement vide 
de sens, sans implication dans l’existence chrétienne. « Le diacre ne prend pas la fonction du prêtre, disait Mgr Thierry Brac de 
la Perrière lors d’une visite pastorale, chacun assume sa fonction au nom de l’ordre et de la charité. » 
 

 Si j’ai voulu relever ces précisions, c’est bien pour faire savoir que c’est la communauté qui choisit le candidat. 
On ne se choisit pas. La main du Seigneur est là-dedans. C’est entouré de cette communauté diocésaine que notre évêque 
ordonnera diacres, James Charles SANTHIYAGU et Arockiadoss VELANGANNI, dimanche 19 Juin, à 16 h, à la cathédrale 
Saint-Cyr-Sainte-Julitte. Fort de cet esprit communautaire et fraternel, tout chrétien et sympathisant est invité venir les 
accompagner au nom de leur engagement au service du Christ.  

Père Michel Kama 
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Semaine de prières pour les vocations 
Délégué épiscopal pour la pastorale des vocations, l’abbé Alphonse Katime FAYE propose de vivre, du dimanche 
12 au samedi 18 juin, une semaine de prières pour les vocations, en demandant au Maître de la moisson 
d’envoyer de nombreux ouvriers pour sa moisson dans le diocèse de Nevers. Avec une pensée, bien sûr, pour les 
deux séminaristes James-Charles et Arockiadoss qui seront ordonnés diacres le dimanche 19 juin. 

 

LE DIACONAT, SIGNE DE LA CHARITÉ ET GRÂCE 
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●  Samedi 11  juin  9 h 30  → Jubilé des enfants, à l'Espace Bernadette 
  

●  Dimanche 12   → Onzième dimanche du Temps  ordinaire 
 

●  Mardi 14 20 h 30 – 21 h 30   → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Jeudi 16  14 h 30 → Réunion de l’équipe MCR Saint-Cyr, 3, avenue Marceau 
 

 15 h 30 → Chapelet médité, à la chapelle Saint-Gildard 
 

 16 h  → Rencontre de bilan et de fraternité des membres  
     de l’Aumônerie de l’Hôpital Pierre-Bérégovoy,  
     3, avenue Marceau 
 

 17 h  à 18 h → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation     
    

●  Dimanche 19    → Douzième dimanche du Temps  ordinaire 
 16 h  → Ordination diaconale de James Charles et d’Arockiadoss,  à la cathédrale 
        

MM EE SS SS EE SS   

Samedi 11 juin Dimanche 12 juin Samedi 18 juin Dimanche 19 juin 

11 h       →  Chapelle de  
                      La Visitation 
11 h 45  → Espace  Bernadette             
18 h       → Église Saint-Pierre 
                   (Messe du dimanche) 

10 h        →  Espace Bernadette 
11 h        →  Cathédrale 
18 h 30   →  Chapelle de  
                      La Visitation                 

11 h        →  Chapelle de  
                      La Visitation 
11 h 45   →  Espace  Bernadette             
18 h        →  Église Saint-Pierre 
                     (Messe du dimanche) 

10 h       →  Espace Bernadette 
18 h 30  → Chapelle de  
                   La Visitation 
 

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

DIEU S’EST FAIT PAUVRE 
 

« La pauvreté, pour nous, chrétiens, n’est pas une 
catégorie sociologique ou philosophique ou culturelle ; 
non, c’est une catégorie théologique. Je dirais même que 
c’est peut-être la première catégorie, parce que ce Dieu, le 
fils de Dieu, s’est abaissé, s’est fait pauvre pour marcher 
avec nous sur notre route. » 
 
 
 
 

 
 

Paroles  
de notre pape François,  

à méditer 
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  

***** 
Ont été baptisées 
Zoé FOURNIS CHA 

Isaure DE COURTIVON 
*** 

A rejoint  
la Maison du Père 

Félix FRÉBAULT 

Bien noter… 
 

Ordination diaconale et temps festif.- L’ordination diaconale, en vue du presbytérat, James Charles et 
d’Arockiadoss, se déroulera dimanche 19 juin, à 16 h, à la cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Julitte, (il n’y aura 
pas de messe à 11 h à la cathédrale). Un temps festif est prévu après la messe d’ordination,  dans la cour 
du lycée L’Espérance. Puis, tous ceux qui le souhaitent pourront se retrouver à la Maison du diocèse, afin de 
partager un dîner fraternel. Il est demandé à toutes celles et à tous ceux qui y participeront d’apporter soit 
de la boisson soit un plat qu’ils auront préparé. Par ailleurs, afin de rendre la cathédrale très accueillante, 
appel est lancé aux bonnes volontés pour venir, mardi 14 juin, à 9 h, apporter sa contribution au nettoyage 
et à l’installation de la partie romane, dans laquelle sera célébrée l’ordination. 
 

Église Sainte-Bernadette-du-Banlay.- Dans le cadre des 50 ans de l’église Sainte-Bernadette-du-Banlay, 
le Groupement paroissial de Nevers-Nord et le groupe des jeunes ont programmé une veillée de prières le 
dimanche 19 juin, à 20 h, dans cette église.  
 

Remerciements.- Que soient vivement remerciés les directrices et enseignants des écoles Sainte-Julitte et 
Sainte-Bernadette, les catéchistes, les parents et les personnes de bonne volonté, qui ont accompagné les 
enfants en âge de scolarité, pour le baptême et la première communion de cette année (dix-huit baptêmes 
et cinquante-deux communions). 
 

Équipe d’Animation Pastorale.- Le bilan annuel de l’équipe d’Animation Pastorale (EAP) de Nevers-Centre 
fera l’objet d’une parution prochaine. En attendant, ses membres se retrouveront pour une rencontre 

fraternelle, le mercredi 15 juin, à Sauvigny-les-Bois chez Michel-Éric Jacquier, diacre et membre de l’EAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cyr  

et Julitte  

fêtés 
 

Comme chaque année, saint Cyr et 

sainte Julitte, patrons du diocèse, 

seront fêtés jeudi 16 juin, à la 

cathédrale. La célébration débutera à 

6 h, avec les Laudes, suivies de la 

messe, pour contempler, avec la 

lumière du soleil levant, le Christ en 

gloire. Un petit déjeuner sera ensuite 

servi dans une salle du 6 rue Abbé-

Boutillier. 


