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des interrogations sur les besoins d’une société vieillissante.
Pour répondre à ces besoins, des initiatives sont à mettre en
branle.

Dans une société obsédée par le moment présent et les loi-
sirs, la pandémie nous a appelés à développer d’autres charis -
mes pour accompagner d’une façon mieux ajustée les personnes
seules, endeuillées, vieillissantes, malades ou marginalisées.
« La pandémie nous a fait prendre conscience de l’importance
de la rencontre, de la nécessité de la communauté, de vivre la
solidarité au quotidien, de l’importance de gestes d’entraide
permettant de recréer la fraternité, la communion fraternelle. »

Dans cet entretien, Mgr Pelchat nous a fait entrevoir qu’avec
des moyens nouveaux, sous le souffle de l’Esprit, une transfor-
mation s’annonce pour le diaconat. La crise sociale actuelle
nous invite à bâtir nos engagements sur de nouvelles fonda-
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C’ est dans un contexte d’allègement des restrictions sa-
nitaires – au lendemain d’une pandémie qui nous avait

déstabilisés et au cours de laquelle les rapports humains avaient
été dématérialisés, rendus virtuels et masqués – que la diaco-
nie de l’archidiocèse de Québec s’est réunie le 11 juin dernier,
en l’église Sainte-Ursule, pour fêter le Jubilé du 50e anniver-
saire de l’ordination de ses premiers diacres. 

C’est donc dans la redécouverte joyeuse des rencontres fra-
ternelles que plus d’une centaine de diacres, épouses, candi-
dats et aspirants de notre diaconie se sont réunis autour de no-
tre archevêque, Mgr Gérald C. Lacroix, et de MgrMarc Pelchat
pour célébrer ce Jubilé qui avait pour thème « Sous le souffle
de l’Esprit ». 

Après un accueil chaleureux, un temps de réflexion sous
le thème « Accueillir la vie d’après – l’avenir du diaconat » nous
a été offert par Mgr Pelchat. Cet entretien faisait écho à son livre
«Accueillir la vie d’après – Réflexions pour un temps de pandé -
mie », publié en octobre 2020 aux éditions Médiaspaul. Ses pro-
pos nous ont sensibilisés aux nombreux défis qui se posent
dans notre Église au lendemain de la pandémie. En effet, si
les bouleversements provoqués par ces deux années de confi-
nement et de restrictions nous ont amenés sur un chemin autre
que celui où nous nous trouvions, l’avenir de notre Église ne
se situe pas dans un retour en arrière pour nous réinstaller où
nous étions auparavant! La diaconie n’échappe pas à ce constat.

Quel est l’avenir du diaconat dans cette époque d’après-
pandémie où les gens sont en déficit de transcendance et où
nous avons l’impression d’aller de mutation en mutation? La
pandémie aura permis d’imposer un rythme plus lent où plu-
sieurs ont senti émerger en eux des désirs d’intériorité et aussi

Francine Pageau et son époux, le diacre Donald Rouleau.
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et instruisirent une foule considérable. Al-
ler à la rencontre de l’autre et évangéliser en
témoignant de sa foi, n’est-ce pas là l’essen -
tiel de la mission diaconale?

Fait important à souligner, le diacre
d’office de la célébration, Jean-Claude Fil-
teau, était l’un des trois premiers diacres or-
donnés par le cardinal Maurice Roy, le 4 juin
1972. Sa présence, personnifiant les 50 ans
de service de la diaconie dans notre Église,
donnait une signification particulière à
cette célébration.

Après la célébration, Mgr Lacroix a pré-
senté à la diaconie rassemblée pour l’évé-
nement le nouveau répondant diocésain,
Denis Potvin, ordonné au diaconat le 11no-
vembre 2012. Denis est retraité du réseau
de la santé; ingénieur de profession, il était,
jusqu’à il y a deux ans environ, directeur des
services techniques de l’Institut universi-
taire de pneumologie et de cardiologie de
Québec. Son épouse, Isabelle Barrette, était
elle aussi gestionnaire dans le réseau de la

santé. Tous les deux étaient déjà impliqués dans leurs milieux
et au service de la diaconie.

L’activité s’est poursuivie par un repas fraternel où tous
se sont sentis mobilisés pour un autre 50 ans où la diaconie
saura poursuivre sa mission sous le souffle de l’Esprit ! �

tions, à faire preuve de créativité pour mieux
servir notre monde, pour nous faire pro -
ches des gens que nous aurons à accueillir
dans une Église plus pauvre, déstabilisée,
mais en cheminement avec des contem-
porains eux aussi en chemine ment, et qui
vivent de l’incertitude avec la perte de leurs
repè res traditionnels. 

C’est ainsi que le diacre, sous le souffle
de l’Esprit, doit poursuivre son évolution
amorcée il y a 50 ans pour développer une
implication plus caritative que liturgique.
Le pôle « charité » de notre mission diaco-
nale prend ici toute son importance. Nous
sommes invités à élargir nos horizons, no-
tre vision, pour vivre la proximité, pour être
des accompagnateurs plutôt que des ani-
mateurs. Notre façon d’être et d’agir doit fa-
voriser l’intégration, l’unité, avec des ges tes
d’entraide et de solidarité au quotidien, pour
incarner véritablement une présence vivan -
te et agissante de Dieu dans notre monde. 

Ensuite, une célébration eucharistique
était présidée par notre archevêque, le cardinal Lacroix. Dans
son homélie, celui-ci a dressé un parallèle entre la mission du
diacre et celle de l’apôtre Barnabé, dont la liturgie du jour faisait
mémoire. Rempli d’Esprit Saint et de foi, Barnabé partit d’An-
tioche pour aller chercher Saul à Tarse; pendant toute une
année, ensemble ils participèrent aux assemblées de l’Église

Afin�de�reconnaître�l’apport�et�le�service�des�diacres�perma-
nents�dans�l’Église�et�dans�la�société,�les�évêques�du�Québec

ont�décrété,�en�2011,�que�le�premier�mercredi�d’octobre�serait
institué�Journée provinciale du diaconat permanent.�la�onzième
édition�de�cette�journée�a�eu�lieu�le�mercredi�5�octobre�2022.

l’organisme�Carrefour�intervocationnel,�en�collaboration�avec
l’assemblée�des�responsables�diocésains�du�diaconat�perma-
nent,�produit�chaque�année�une�trousse�virtuelle�pour�l’anima-
tion�de�cette� journée.�Cette� fois�encore,� la� trousse�proposée
contenait�une�affiche�personnalisable�à�télécharger,�une�prière
pour�les�diacres�à�la�Vierge�Marie,�des�images�pour�les�réseaux

Jean-Claude Filteau, diacre d’office de la
célébration.
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Journée provinciale du diaconat permanent
sociaux�et�sites�Web,�des�témoignages�ainsi�que�des�suggestions
pour�mettre�en�valeur�cette�journée�dans�les�différents�milieux.

https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jpdp

la�Journée provinciale du diaconat permanent favorise�la
promotion�du�diaconat�auprès�d’éventuels�aspirants.�elle�est
aussi�l’occasion,�en�communion�avec�le�pape�François,�de�«�prier
pour�que�les�diacres,�fidèles�à�leurs�charismes�au�service�de�la
Parole� et� des�pauvres,� soient� un� signe� stimulant�pour� toute
l’Église�».


