
Après un appel personnel, puis 
un second appel du curé de la 
paroisse, j’ai accepté de mettre 
en chemin et de prendre la 
route qui conduit vers le diaco-
nat permanent.

Ce ministère, remis en lumière 
par le Concile Vatican II, permet 
de redécouvrir le visage du Christ 
serviteur. Comme le fait Jésus à 
de nombreuses reprises dans les 
évangiles, le diacre est invité à se 
mettre au service et à être plus par-
ticulièrement attentif aux pauvres, 
aux malades, aux exclus…

Depuis 2015, seul, en couple, 
ou en famille, j’ai déjà pu vivre 
de nombreux temps forts, riches, 
et intenses (rencontres de discer-
nement, formations diocésaines 
et interdiocésaines, modules de 
théologie en lien avec l’Universi-
té Catholique de Lyon, retraites de 
discernement, temps de prières, 
accompagnement personnel, 
rencontres régulières avec notre 
équipe d’accompagnement …) 
qui, petit à petit, m’ouvrent à ce 
ministère et me préparent à l’ac-

cueillir lorsque le temps sera venu. 

Ce chemin vers le diaconat per-
manent est long, mais magni-
fique. Il est jalonné par différentes 
étapes, qui ont toutes une impor-
tance spécifique. Les premières 
sont vécues en privé, pour per-
mettre à celui qui chemine (mais 
aussi à l’Eglise) de garder toute sa 
liberté. La dernière étape avant 
l’ordination diaconale est (pour 
notre diocèse) l’institution au mi-
nistère de lecteur et acolyte. Le 
cheminant est alors invité à ren-
trer dans une plus grande proxi-
mité avec les  Saintes Ecritures et 
l’Eucharistie, à s’en imprégner, à 
en vivre plus intensément et à se 
mettre à leur service. Cette étape 
se déroule cette fois-ci au sein de 
la communauté paroissiale. 

J’aurai la joie de vivre cette ins-
titution au lectorat et à l’acolytat   
le samedi 17 octobre 2020, au 
cours de la messe paroissiale de 
18h30. Violaine et les enfants se 
joignent à moi pour vous dire que 
nous serions très heureux que vous 
puissiez venir nombreux vous as-

SERVICE diocésain «PASTORALE DE LA SANTÉ»

Vous avez choisi de vous mettre au service des plus souffrants, des plus 
démunis, de tous ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qui 
désirent votre visite pour prier, voire communier au Corps du Christ.

Vous êtes invités par la délégation santé diocésaine, à une recollection 
qui a pour thème « portez les fardeaux les uns des autres», et vous 
accomplirez ainsi, la Parole du Christ (Galates 6,2)

LE JEUDI 8 OCTOBRE 2020 
de 8 h 30 à 17 h 00 à Notre Dame de l’Hermitage à St Chamond.

MERCI de vous signaler AVANT LE 15 SEPTEMBRE 
soit auprès de la paroisse 
soit auprès de Bernard Malcurat au 04 77 59 37 60

FIL DES JOURS DE SEPTEMBRE FIL DES JOURS DE SEPTEMBRE

EN CHEMIN…
socier à cette nouvelle étape de 
mon cheminement.

Nous nous confions à la prière de 
chacun d’entre vous. Que l’Esprit 
Saint, la Vierge Marie et tous les 
saints du Ciel intercèdent pour moi 

et m’accompagnent sur le chemin, 
parfois sinueux, mais tellement 
grand, qui mène vers le diaconat.

En union de prières,

Michel de Bengy.




