
Témoignage Jean-Marie DOIEZIE , le 10 juin 2018. 

L'abbé Vianney Bouyer qui nous a accompagnés pendant tout le temps de préparation au diaconat nous 

disait souvent : « en tant que diacre, il faut que vous soyez heureux pour rendre les autre 

heureux ». 

Être heureux et rendre les autres heureux 

Heureux je le suis, quand je suis parmi vous dans l'église ou lors de différentes rencontres 

Heureux je le suis quand j'ai le plaisir de célébrer des mariages   

Heureux je le suis, quand je vois l'enthousiasme des couples du doyenné qui accompagnent des jeunes  

vers le mariage 

Heureux je le suis en préparant des homélies, en méditant la parole de Dieu , pour essayer de rendre 

cette parole accessible . 

Heureux je le suis quand je prie en pensant à vous, et à toutes les personnes qui vivent des événements 

importants. 

Diacre au travail pour encore un peu plus d'1 an, heureux je le suis au contact des réalités du monde 

professionnel 

 

Pour la 2ème partie de l'affirmation de Vianney, c'est vous qui avez la réponse !! 

 

Pour marquer cet anniversaire, je vais vous partager  ce qu'on appelle la prière d'alliance que j’adresse 

ce jour, en ce 5
ème

 anniversaire de mon ordination. Elle se décline par : MERCI-PARDON-S ‘IL TE 

PLAIT 

 

MERCI MON DIEU 

- pour ma famille, mes parents, ma grand-mère, toutes ces personnes  qui m'ont donné le goût de Dieu 

- de m'avoir donné Marie Thé, comme compagne de vie , et compagne de ma vie de foi 

- du Oui  de nos enfants à cet engagement pris il y a 5 ans 

- pour la communion fraternelle avec les curés de notre paroisse et aussi ceux du doyenné -ainsi 

qu'avec mes frères diacres 

- pour la bonne collaboration avec les différents groupes paroissiaux, (Eap), ainsi qu'avec les équipes 

de préparation au mariage de l'ensemble du  doyenné 

-  pour les mots d’encouragements et les  prières de vous tous paroissiens pour le bon déroulement de 

ma mission 

- d'avoir permis que ma vie ne se soit pas arrêtée en mars 2014 lors de mon accident cardiaque 

- de me donner l'audace pour ma mission , audace par exemple pour aller frapper à la porte d'une 

personne qui vient  de perdre son conjoint, ou encore à la porte d'un jeune adulte  pour lui proposer le 

parcours KTA 

- pour le oui de ces  4/5 couples qui sont entrés  dans une équipe Tandem pour faire route avec d'autres 

couples, et réfléchir sur leur vie 

 

PARDON 

-  pour mon côté parfois trop insistant ou trop sec, quand je fais des propositions ou  quand je lance des 

appels 

-  pour mes  mots qui peuvent heurter  dans les homélies, ou en tête à tête 

-  pour mes maladresses ou oublis, quand avant la messe, je ne peux pas saluer tout le monde 

-  pour mon manque de persévérance pour prier à certains moments 

 

S’IL TE PLAIT 

Donne-moi, Seigneur, la persévérance, cultive en moi  l'espérance et la confiance. 

Fais-moi encore mieux discerner ce que tu attends de moi  et aide moi à mettre en œuvre ta volonté 

Visite le cœur de chacun d'entre nous pour que chacun ose dans la confiance répondre aux appels de 

l’Eglise 

Suscite des vocations de prêtres, religieux, religieuses …...suscite des appels au diaconat ….notre 

église serait enrichie si elle comptait plus de diacres , des diacres de toutes les couleurs , de toutes les 

couleurs spirituelles, de toutes les couches sociales , etc...... 

 

En attendant que mon rêve d'avoir de nombreux diacres se réalise , n'hésitez pas à me solliciter , à me 

questionner …......j'essaierai de répondre avec ce que je suis et avec l'aide précieuse de l'Esprit Saint . 


