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Dossier de presse
L’ordination de trois diacres permanents
pour le diocèse d’Autun :
Jean-François Brochot,
Jean Claude Lyonne
et Jean-Louis Hivernat.

« Et moi je suis au milieu de vous
comme celui qui sert »
Luc.22,27
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- Communiqué
Monseigneur Benoît Rivière, Evêque d’Autun, ordonnera diacres
permanents pour la Saône-et-Loire, Jean-François Brochot, de
Reclesne, Jean-Claude Lyonne, de Gueugnon et Jean-Louis Hivernat,
de Crissey, dimanche 28 juin 2015 à 15h à la cathédrale d’Autun.
Ils sont mariés, pères de familles, agriculteur-éleveur, technicien de
production ou inspecteur jeunesse et sports retraité. Ils ont de 49 à 69
ans. Tous ont reçu cet appel de l’Eglise vers le diaconat permanent il y a
quelques années. Ensemble, avec leurs épouses respectives, ils ont
suivi une formation spécifique approfondie durant plusieurs années.
Le mot « diacre » vient du grec « diaconos » qui signifie « serviteur ». Le
service est au cœur de la mission du diacre. Il y a actuellement 32
diacres dans le diocèse d’Autun.
En France métropolitaine, plus de 2600 diacres permanents exercent
leur ministère au service de la Charité, de la Parole et de la Liturgie.
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- La présentation de chaque ordinand

- Jean-François Brochot
60 ans marié à Annie en 1980
3 enfants : Marie-Emmanuelle, Emilie et Nicolas
4 petits-enfants : Younes (13 ans), Noa (5 ans), Mathilde (3 ans) et Antoine (2 ans).
Exploitant agricole au lieu-dit « Les Pelletiers » à Reclesne, au nord d’Autun.
Né dans une famille catholique pratiquante
A suivi le catéchisme, Première communion, profession de foi, confirmation.
Pratique religieuse sans investissement particulier jusqu’à son mariage
Dans mon village, j’ai participé, à partir de 1977, au comité des fêtes, ouvert aux jeunes. J’y
ai découvert la convivialité. Ce comité existe toujours. Sur le plan professionnel, je deviens
ensuite secrétaire local de la FDSEA.
La préparation de notre mariage et du baptême de nos enfants ont été pour moi des points
forts. L’investissement dans l’éducation religieuse de mes enfants m’a fait approfondir ma foi
personnelle.
En 1991, un nouveau prêtre arrive dans la paroisse, il forme des équipes ACE. Il appelle les
jeunes parents à accompagner leurs enfants (repas annuel, transports vers des rencontres
d’enfants,…). Je suis ensuite appelé au bureau de l’ACE pour représenter le monde rural.
Annie, mon épouse, participe à l’équipe d’accompagnement de jeunes adultes vers le
baptême, le catéchuménat. Le prêtre accompagnateur m’appelle à rejoindre cette équipe :
c’est la première fois que je suis amené à prendre la parole et dire ma foi devant un groupe
d’adultes. J’aidais Annie dans cette équipe. Dans la paroisse, je m’investis dans une équipe
CCFD puis CMR.
Cheminement vers le diaconat
Il m’a fallu longtemps pour dire « oui », c’est-à-dire, l’année de discernement et les 4 années
de formation. On se pose beaucoup de questions, c’est un engagement pour la vie.
En 2010, on m’a reformulé cet appel, que j’avais « mis de côté » auparavant, car trop pris
par ma vie professionnelle et de famille. Donc, on a démarré à ce moment-là.
La vie de famille est essentielle pour moi. J’ai toujours aimé les relations simples et vraies.
Ayant un métier sédentaire, les gens savent qu’ils peuvent nous trouver chez nous. On est
amené à partager tout ce qui nous anime, les joies et les projets, mais aussi les soucis et les
peines. Lorsque nos enfants étaient au MRJC, après leurs réunions, tous les jeunes se
retrouvaient à la maison. Tout cela a favorisé la continuité de notre amitié maintenant qu’ils
sont mariés et parents.
Tous ceux qui ont jalonné notre route ont éclairé ma réponse au diaconat.
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- Jean-Claude Lyonne
49 ans marié à Laurence en 1989 - 3 garçons
Je suis né en Lorraine en 1965 à Thionville, 4e enfant de la famille.
J'ai connu Laurence en 1987. A cette époque l'usine SOLLAC ne se portait pas bien, c'était
la crise en Lorraine. Je suis parti en décembre 1987, habiter à Montbéliard. On s'est marié à
Joeuf le 27 mai 1989.
Engagement associatif et religieux
Nous avons adhéré au club d’astronomie Ciel Montbéliard. On me demande d’aider à la
collecte "Pelle de charbon" du secours catholique et de l'Armée du salut.
Je suis devenu catéchumène en vue de recevoir le sacrement de la confirmation en 1991.
En 1989 j'ai préparé avec le Centre National d'Enseignement à Distance le BAC
d’électrotechnique, puis le BTS sur 3 ans en alternance avec le GRETA. Avec ces diplômes,
je suis devenu technicien.
Jérémie est né en 1992, j'avais 27 ans. C'était moi qui m'occupais de lui car Laurence était à
l'université. Jean-Baptiste est né en 1996, malade dès la naissance, demandant beaucoup
de soin et d’attention, Laurence arrête tout ses projets professionnels et décide de rester à la
maison pour s'occuper de lui.
On quitte Montbéliard pour un petit village de campagne Sainte Suzanne en 1997 où j'ai
commencé avec Laurence à participer à un groupe d’Action Catholique Ouvrière. On quitte
malheureusement le Doubs pour Gueugnon suite à une 2 e mutation économique en 1998.
Je participe à la quête « pelle de charbon » dès octobre 1998, j'intègre le groupe Vivre
Ensemble l'évangile Aujourd'hui. Je participe à l’éveil à la foi avec mes 2 garçons et mon
épouse. Je suis un des rares papas présent lors des célébrations. Avec mon épouse, on
crée un club d’astronomie en 1999 « Le Curieux du ciel ». Je me suis inscrit comme "Parents
d’élève" à la PEEP. Naissance de Timothée en 2000. Je travaille en ce moment chez Ugine
Gueugnon comme Technicien production et environnement.
Cheminement ecclésial
De 2001 à 2009 je fais partie de l'équipe préparation au baptême avec le père Dumas à sa
demande. En 2008, appel par le père Dumas au diaconat, appel qui m'a surpris et inquiété,
je pensais ne pas avoir les qualités nécessaires, dans la paroisse il y avait mieux que moi.
En 2009, l’abbé Binon nous invite pour un pèlerinage à Rome sans les enfants. Cela m’a
permis de réfléchir et de dire oui à l’année de discernement. J'ai découvert le Rosaire et ses
fruits.
Je deviens catéchiste. Nous participons à une équipe Notre Dame. Dans mon cheminement,
je ne suis parti de rien, aucune pratique religieuse en famille, la religion on n’en parlait pas.
Je pense que je croyais en quelque chose, le mort n’était pas la fin, mais cela s’arrêtait là !
Ma rencontre avec Laurence est un point de départ. Préparation de mariage puis
confirmation, j’ai appris et même découvert Jésus. Un retour en église en douceur, accueilli
par une communauté chaleureuse, j’ai découvert une famille
Les différents prêtres m’ont beaucoup aidé dans mon cheminement.
Orientation vers le diaconat
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Le diaconat n’est pas quelque chose pensé par moi-même : c’est le père Dumas qui me l’a
proposé. Je ne peux pas parler de "motivation" quand je pense au diaconat. Ce n’est pas
moi qui aie fait cette demande, ce n'est pas un choix qui vient de moi. J'ai reçu un appel. Je
suis motivé par contre pour continuer la démarche, pour bien comprendre la volonté de Dieu,
pour mettre ma volonté dans la volonté de Dieu. J'ai mis du temps à bien tout comprendre,
j'ai été un peu lent lors de cette prise de décision car ce n'est pas rien, c'est important.
Comment envisager le ministère diaconal ?
Etre ce que je suis dans ma famille, dans mon travail, dans mon service, dans mon groupe
de caté, en paroisse, en couple, dans mon association. Je suis impliqué dans la vie culturelle
et associative de Gueugnon et des villes environnantes (participation à la saison culturelle,
fête de la science, nuits des étoiles,…). Lors de soirée d'observation, je rencontre toutes
sortes de personnes, il y a des échanges assez forts, sur l'astronomie mais aussi sur tout,
parfois même sur des questions de religion "qui a fait tout ce que l'on voit? ".
Présent et actif à Gueugnon mais aussi dans d’autres villes du département, je rencontre de
nombreuses personnes diverses et variées, de tout âge, le tout public, les écoliers et les
enseignants, les scientifiques, les familles, les veufs ou divorcés….C’est au sein de ce milieu
que je souhaiterai être « présence du Christ dans le monde ». Ma vie familiale est très
importante, la famille et mes enfants avant tout ! J’aime contempler le ciel, partager ma
passion avec d’autres. En quelques mots, je dirai simplicité du serviteur, dans la discrétion,
sans me mettre en avant, agir avec une certaine humilité, oui, cela ça me ressemble.
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- Jean-Louis Hivernat
69 ans marié à Colette - 3 enfants - 5 petits-enfants
Jean-Louis a grandi, près de Verdun sur le Doubs, dans une famille de cinq enfants. Leur
maman a révélé à ses enfants la beauté, la grandeur et l'importance de l'accueil de l'autre,
ainsi qu'un attachement fort à une vie de foi et de service.
Jean-Louis rencontre Colette, fonde une famille. Ils auront 3 enfants; ils ont aujourd'hui cinq
petits enfants. Chaque regroupement familial est une fête même si l'éloignement, en raison
des distances géographiques, limite parfois les retrouvailles.
Son parcours professionnel est riche et diversifié : instituteur, coopérant, professeur de
lettres/histoire/géographie, maitre-nageur-sauveteur, inspecteur de la jeunesse, des sports et
des loisirs: que de rencontres marquantes et encourageantes!
Jean-Louis est un humaniste : il participe à la fondation de plusieurs associations, ce qui lui
permet de défendre des causes nobles et justes: l'environnement, la protection de la nature,
le sport, l'école du village. C'est aussi un poète qui nous réjouit par ses écrits lorsqu'il
dépeint ce qu'il voit, ce qu'il vit, ce qu'il ressent.
La vie de Jean-Louis est aussi celle d'un pèlerin : une spiritualité qui s'aiguise et qui
s'épanouit au sein de plusieurs communautés, la Communauté du Chemin Neuf, la
Fraternité Pentecôte et les groupes de prière. Une vie de chrétien, avec Colette son épouse,
les amène à s'engager en paroisse, en particulier au service de l'œcuménisme.
Il consacre une partie de son temps libre au soutien des personnes détenues au centre
pénitentiaire proche de Chalon et devient, au fil des années, un écoutant attentif auprès de
nombreux détenus ainsi qu’un enseignant bénévole pour la formation à distance des
prisonniers.
Aujourd'hui, Jean-Louis se donne une nouvelle priorité dans sa vie, répondant à l'appel du
Seigneur. Il nous a intégrés dans son équipe d'accompagnement. Nous avons pu le suivre et
constater l'aboutissement de tout ce travail de réflexion enraciné dans un juste amour de
cette Eglise qu'il veut continuer à servir auprès des plus petits, des plus faibles.
Comment je vis le futur diaconat permanent? Qu’est-ce qu’il va changer dans ma vie ?
La perspective de devenir diacre ne m’effraie pas dans la mesure où le Seigneur ne
demande jamais l’impossible, ni ce qui pourrait être au-dessus de nos forces. Même si je
suis investi d’une responsabilité particulière, je sais que je ne serai jamais seul. Je vivrai ma
mission en Eglise car un chrétien ne doit pas s’isoler. J’ai partagé des moments fraternels
avec trois diacres permanents ces dernières années : Denis, Pascal, Dominique.
Le groupe de prière, la communauté paroissiale me portent dans cette future mission. Je ne
suis pas seul. La prière individuelle, la prière en couple, l’eucharistie m’aident à vivre ma foi
au quotidien. Mon accompagnateur m’a transmis le message suivant : « tu vas être entraîné
″là où tu n’avais pas prévu d’aller″. Que l’Esprit de Pentecôte t’éclaire et te soutienne ». Un
ami diacre m’écrit : « nous louons le Seigneur pour sa confiance à nous envoyer annoncer
l’évangile. Que le Seigneur guide tes pas, ″va avec cette force que tu as. C’est moi qui
t’envoie (Jg 6, 14)″ ». Je fais mienne cette prière de Thérèse de Lisieux : « Je n’ai d’autre
désir que de t’appartenir » et je loue le Seigneur pour la beauté de sa création, la grandeur
de son amour et la force de son Esprit-Saint.
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- Les moments forts de la célébration d’ordination
- l’appel et la présentation des ordinands
- le prêtre délégué : Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent . Chaque
ordinand répond : « me voici » et s’avance, avec son épouse, vers l’évêque qu’il salue en
s’inclinant.
- le prêtre délégué : La sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères J.Claude Lyonne,
J.François Brochot, J.Louis Hivernat et demande que vous les ordonniez pour la charge du
diaconat.
- l’évêque : Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ? Chacun va être présenté par son
équipe d’accompagnement
- le prêtre délégué : Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger
ont donné leur avis. Aussi j’atteste qu’ils ont été jugés dignes d’être ordonnés.
- l’acceptation des épouses des ordinands
- l’évêque : L’Église me demande d’ordonner diacres vos maris. Acceptez-vous tout ce que
le diaconat qu’ils vont recevoir apportera de nouveauté dans votre couple et votre vie de
famille ?- les épouses, ensemble :Oui, je l’accepte.
- l’engagement des ordinands
Dialogue avec l’Evêque, Puis : chaque ordinand s’agenouille devant lui et joint ses mains
entre celles de l’évêque.
-

La prosternation des ordinands

Les ordinands se prosternent face à l’autel
-

Les litanies des Saints
L’imposition des mains et la prière d’ordination
La remise de l’étole diaconale et de la dalmatique
La remise de l’Evangéliaire
Le baiser fraternel donné aux nouveaux diacres par l’évêque, et par les autres
diacres pour manifester qu’ils sont membres du même ordre.
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- La formation au diaconat

-

-

-

-

-

I. LES INTERPELLATIONS
Il s’agit d’invitations personnelles (après petit discernement préalable) adressées à
des hommes pour entreprendre une « Année de recherche et discernement » afin de
réfléchir avec d’autres à un éventuel chemin vers le diaconat. Le « bureau du
diaconat » se préoccupe de susciter dans les paroisses, doyennés, mouvements et
services de l’Église diocésaine le souci d’interpeller des hommes pour des besoins
missionnaires. C’est grâce à ces interpellations que le diaconat s’est développé dans
le diocèse.
II. LE GROUPE DE RECHERCHE ET DISCERNEMENT
Dix rencontres diocésaines d’une journée par mois, en couple pour les hommes
mariés.
Il s’agit d’offrir à ceux qui ont accepté cette recherche des moyens pour :
Enraciner leur démarche dans une relation personnelle avec le Christ :
personnellement par la prière personnelle à partir de l’Évangile et de sa vie, et
l’accompagnement spirituel ;
ensemble par la prière en commun, la relecture de vie et le partage spirituel, la
lecture d’évangile (un parcours dans Marc chapitres 1 à 8), la célébration de
l’eucharistie.
Nourrir leur réflexion par :
Un enseignement donnant des repères sur le mystère de l’Église, sa mission, la
vocation baptismale, les ministères, le diaconat... (et lecture de Lumen Gentium n°142), le diaconat dans l’histoire (larges extraits de : Commission théologique
internationale, Le diaconat, évolution et perspectives, 2002),
La rencontre et le témoignage de plusieurs diacres du diocèse et leurs épouses,
reprenant des aspects du diaconat : ministre ordonné, serviteur de la charité, au
service de la mission, dans l’Église diocésaine avec d’autres acteurs, mariage famille
et diaconat (cf. Les évêques de France, Lourdes 1995).
Donner des moyens de discernement inspirés de la tradition ignatienne :
contempler le Christ dans l’Écriture, prier avec sa vie, relire sa vie pour y lire Dieu,
prendre une décision selon Dieu. À la fin, chacun relit son chemin. Discernement de
part et d’autre, et accord de l’évêque pour l’entrée en formation fondamentale.
III. LA FORMATION FONDAMENTALE INITIALE
a) En province (depuis 2009) : formation théologique de 240 h sur quatre
ans, une session de 5 jours et trois week-end par an. Les épouses sont
systématiquement conviées.
Contenu : Écriture Sainte, liturgie, théologie fondamentale et dogmatique,
anthropologie, morale fondamentale et sectorielle, sacramentaire, histoire de l’Église,
doctrine sociale, droit canon (paroisse, mariage), spiritualité...
Prière de laudes et vêpres et célébration de l’eucharistie.
b) En diocèse : trois ou quatre journées annuelles entre les week-ends de
province :
Formation spirituelle : prière de l’office, relecture de vie, lecture d’évangile,
célébration de l’eucharistie.
Formation pastorale : implication spirituelle et pastorale des enseignements reçus
en province.
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Lecture de passages de Dei Verbum, Gaudium et Spes,... Réflexion et partage sur :
Recevoir et vivre la Parole de Dieu dans notre vie. Nos lieux de vie, lieux de mission.
La diaconie de l’Église. La place du diacre dans la liturgie. L’homélie. Préparer et
célébrer baptêmes, mariages, funérailles,...
Discernement : Dès la 2e année, une équipe d’accompagnement aide le candidat à
mûrir sa vocation.
3e année : Dossier de discernement. Admission parmi les candidats. Institution au
lectorat et acolytat. Ordination.
IV. LA FORMATION FONDAMENTALE COMPLÉMENTAIRE
Deux week-ends en province sur deux ans. Soirées de reprise pastorale.
Entrée dans la formation permanente des diacres.
V. LA FORMATION PERMANENTE DES DIACRES
En province, une récollection annuelle (depuis 2008).
En diocèse : une journée annuelle de rencontre et formation avec l’évêque.
Un week-end de retraite et/ou un ou deux jours de rencontre du groupe diocésain
(prière de l’office, partage d’évangile, travail sur un texte théologique ou pastoral, ou
enseignement d’un intervenant extérieur...)
Participation individuelle à d’autres formations proposées dans le diocèse par ailleurs
(EFFATA...).
Trois groupes de proximité géographique : soirée trimestrielle de prière, partage,
échange d’expérience...

- Le diaconat dans le diocèse d’Autun
32 diacres permanents actuellement dans le diocèse.
Dont :
11 ont été ordonnés par Mgr Armand le BOURGEOIS (1981-87)
21 par Mgr Raymond SEGUY (1988-2005)
Et 11 par Mgr Benoît RIVIERE (depuis 2006)
Soit : 43 ordonnés dans le Diocèse D’AUTUN
Et 4 ordonnés dans un autre diocèse.
12 diacres sont décédés et 3 sont retiré ou partis dans un autre diocèse.
Ils sont :
31 mariés, 1 célibataire.
17 retraités,
15 en activité professionnelle : dentiste, ingénieur, médecin, aumônier d’hôpital, aumônier
des gens du voyage, président du secours catholique, avocat, entretien espace vert,
commerce rural, cadre de banque, assistant social, cadre responsable de production,
infirmier, agriculteur, technicien de production.
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- Le diaconat en France
En France métropolitaine, plus de 2600 diacres permanents exercent leur ministère au
service de la Charité, de la Parole et de la Liturgie. Le mot « diacre » vient du grec «
diaconos » qui signifie « serviteur ». Le service est au cœur de la mission du diacre.
Ces hommes, mariés, célibataires, veufs, en activité professionnelle ou la retraite ont été
ordonnés diacres par l’imposition des mains de leur évêque.Tous donnent une visibilité sur
une réalité de plus en plus incontournable de l’Église catholique.
L’homme qui a reçu l’ordination diaconale est diacre dans toute sa vie et pour toute la vie.

Le diacre est :




serviteur de la Parole
serviteur de la Liturgie
serviteur de la Charité
Le diaconat permanent se différencie du diaconat en vue du sacerdoce. En effet, s’il
s’agit du même sacrement, les modalités d’appel, de formation et d’exercice du ministère
diaconal ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi les diocèses se sont dotés d’instances
propres à porter le diaconat permanent.

Le site du diaconat permanent en France : http://diaconat.catholique.fr
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