Le 19 juin dernier quatre baptisés étaient ordonnés diacres en notre Basilique-Cathédrale
Saint-Denis. Ceux qui étaient présents à cette célébration ont entendu la prière d'ordination
dont je voudrais retranscrire ici les premiers paragraphes tant ils me semblent rappeler Celui
qui est à l'origine de toute mission et la finalité de celle-ci :
« Sois avec nous, Dieu tout puissant, nous t'en prions, sois avec nous, Toi qui donnes toutes
grâces, qui distribues les charges et répartis les divers ordres, Toi le Dieu éternel qui fais
toutes choses nouvelles, qui veilles sur le monde avec amour et disposes à tout moment ce qui
convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Eglise, qui est le Corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce :
tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière, et que tous contribuent, par
l'Esprit Saint, à l'unité de cet ensemble admirable… ».
Illustrant cette prière, des prêtres, diacres, religieux(ses), laïcs ont témoigné de leur
disponibilité pour recevoir une nouvelle ou première mission ! Illustrant cette prière, d'autres
poursuivront avec fidélité et joie la mission qui leur a été confiée depuis une ou plusieurs
années ! Illustrant cette prière, d'autres enfin quitteront le diocèse pour poursuivre ailleurs la
mission : avec eux nous rendons grâce pour tout ce qu'ils nous ont donné et offert !
Qu'il me soit permis de remercier tout particulièrement le Père Daniel Pizivin qui, durant sept
années, a servi notre Eglise diocésaine comme Vicaire général. Sept années où chacun a pu
apprécier son souci de faire avancer nos orientations diocésaines afin que notre Eglise garde
le cap de la mission ! Merci au Père Daniel Pizivin d'avoir parcouru notre diocèse en "long et
en large" pour rencontrer les uns et les autres, personnes ou équipes. Nous lui souhaitons une
bonne mission sur le secteur de Stains-Pierrefitte et nous nous réjouissons de pouvoir toujours
compter sur ses talents d'exégète ! Merci à ton successeur, le Père Eugène Doussal, qui
prendra "la relève" en septembre prochain. Beaucoup d'entre-nous connaissent déjà le Père
Eugène Doussal et ses multiples talents qui trouveront sûrement à s'exprimer dans la nouvelle
mission qui lui est confiée !
+ Pascal DELANNOY
Evêque de Saint-Denis-en-France

EVECHE DE SAINT-DENIS-EN-FRANCE
16 boulevard Jules Guesde - 93200 Saint-Denis

01 48 20 35 01

Fax : 01 48 20 34 76

