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Cinq séminaristes ordonnés diacres à
Évron
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C'est le premier grand événement à la basilique Notre-Dame de l'Épine, depuis l'arrivée,
en septembre, de 80 séminaristes au centre de formation de la communauté Saint-Martin.

Maison mère pendant des générations des Soeurs de la Charité Notre Dame d'Évron, l'abbaye
d'Évron a été acquise en 2012 par la communauté Saint-Martin. En septembre, 80 séminaristes
ont fait leur rentrée dans ce qui est désormais le centre de formation de la communauté Saint-
Martin. Premier grand événement de l'installation des religieux : cinq séminaristes ont été
ordonnés diacres, hier matin, par Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval.

La basilique était comble, dès 10 h, pour la cérémonie d'ordination diaconale de cinq
séminaristes, un sixième ayant choisi quelques jours auparavant de surseoir à son ordination.
Dans le public, les familles, les amis, des prêtres et quelques Évronnais. « Être diacre, c'est le
signe de la volonté de servir l'Église et les autres, et non une marque de pouvoir... Le
célibat est une composante du combat pour la liberté », a indiqué Mgr Sherrer qui a remis
l'étole de diacre à Maxence Bertrand, Guillaume Sebaux, Augustin Azaïs, Martin Bonnassieux
et Bruno de Lisle. Ils la porteront sur le côté, à la différence des prêtres qui la portent droite. Les
quatre premiers devraient être ordonnés prêtres l'an prochain. Pendant leur année diaconale, ils
pourront être amenés à lire l'Évangile, célébrer des baptêmes, des mariages, des sépultures et
donner la communion, ce qu'ils ont fait dès hier. Bruno de Lisle a choisi une autre voie : celle de
diacre permanent. Il se verra confier, par l'évêque, des responsabilités dans les paroisses.

« Une cérémonie simple, d'une grande paix »

À l'issue de la cérémonie, les invités partageaient le même avis : « C'était simple, très clair,
d'une grande paix », commentait une Angevine dont le fils vient d'entrer à la communauté
Saint-Martin. « C'était fort. Le public a beaucoup participé », notait Antoine, venu du Pays
Basque pour assister à l'ordination de son fils, Augustin Azaïs, 34 ans, qui est rentré à la
communauté Saint-Martin après avoir travaillé pendant huit ans dans une banque. « Il a eu un
cheminement assez long, mais à chacun sa route », commentait-il. Quant à Odette et
Gisèle, deux Évronnaises venues « pas spécialement par convictions religieuses mais pour
connaître les séminaristes et les diacres » selon leur expression, elles ont trouvé la
cérémonie « belle et poignante ».

Cette ordination est une première. Elle ouvre une série qui va se poursuivre. Don Paul Préaux a
d'ailleurs lancé un appel aux dons pour aménager de nouvelles chambres : de nouveaux
séminaristes étant attendus.
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