12 et 13 Juin : Que de grâces en Église

Après tant de mois où les célébrations étaient réduites au minimum, ces deux jours ont été
riches de rencontres et d’émotions !
Le samedi soir nous étions en famille et en communauté afin de nous préparer pour le
lendemain. Je dis bien nous, car cette ordination que j’allais recevoir est bien pour l’Église du
Christ et pour notre secteur pastoral en particulier.
L’hospitalité bordelaise, le diaconat, l’aumônerie de prison, ces témoignages nous ont parlé
du service du frère comme chemin d’humanité et de foi.
Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont préparé et participé afin que cette soirée soit
priante et fraternelle. Merci pour votre présence et vos sourires.
Puis le dimanche, en diocèse avec les trois frères ordinands, ce fut l’Ordination par
Monseigneur James. Le début de la célébration et les étapes de l’ordination ont été vécues
dans une grande paix et dans l’abandon : l’écoute de ma présentation par Arnaud au nom du
groupe d’accompagnement, l’engagement, la promesse avec mes mains dans celles de
l’Évêque, la prostration, l’imposition des mains et la prière consécratoire.

Puis est venu le moment du signe de la paix que nous portons aux fidèles. En descendant du
chœur pour aller embrasser ma famille, saluer les amis et toutes les personnes présentes,
l’émotion fut à son comble. J’étais l’ange du Seigneur qui venait annoncer la paix de Dieu
mais aussi sa joie et son amour qui déferlait sur le monde, ouvrait les cœurs et chassait les
peines et les souffrances, les divisions et les deuils. Comment résister à ces embrassades et à
ses visages qui appelaient et attendaient cela ?

Ce n’était pas moi qui portais l’aube, c’est elle qui me portait ! Il m’a semblé que ce chemin
de l’autel vers le monde est au cœur de mon ministère de diacre.
Un point important de la liturgie qui m’a touché est la vêture : cela commence par l’aube que
Christiane m’aide à revêtir, comme une étape vers le oui qu’elle va dire à l’Évêque. Un
moment de plus pour se rappeler tout ce que je dois à mon épouse et la joie de partager avec
elle ce chemin de foi et de service !
A la fin du rite d’ordination, le diacre Cyrille Champied vient me remettre l’étole, celle du
service mais aussi de la fraternité diaconale. Puis j’ai la joie de voir deux prêtres approcher :
le Père Jean Louis Despeaux et l’Abbé Émeric de Rozières, ensemble pour m’aider à revêtir
la dalmatique. Quel beau signe pour la continuité dans notre secteur pastoral car dans les joies
que nous allons continuer de vivre, il y a l’accueil de notre nouveau pasteur en septembre.
Celui-ci a été très heureux de rencontrer des paroissiens sur le parvis de la cathédrale.

Je voudrais m’excuser auprès des personnes que j’ai aperçues mais à qui je n’ai pu consacrer
plus de temps. J’ai eu l’impression d’être happé par les sollicitations !
Pour le service du frère,
Xavier, diacre permanent.

Pour revoir la célébration :
https://m.youtube.com/watch?v=8p0V6H9xhjI&feature=youtu.be

