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Arnaud BORÉ
Ordonné diacre le 11 novembre 2018

Le don de soi est «Le» chemin du bonheur

Arnaud BORÉ a été ordonné diacre en vue du sacerdoce le dimanche 11 novembre à la cathédrale 
Notre-Dame de Laon.
Arnaud avait choisi de faire figurer sur le livret de la messe d’ordination saint Martin, ce grand 
serviteur dont l’Église fait mémoire ce même jour.
«Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la 
force et la louange» ce chant d’entrée, sur des paroles du Bienheureux Père BROTTIER (Fondation 
des apprentis d’Auteuil) a donné la tonalité de cette célébration.
Retour en photos  et avec de larges extraits de l’homélie de Mgr Renauld de DINECHIN sur ce 
dimanche de joie  pour toute l’Église diocésaine. 

«…/… Jésus est émerveillé. En cette veuve 
(Évangile Mt 12,38-44), il reconnaît le propre 
mouvement de son cœur et de tout son être. Il 
ne donne pas que la périphérie, Jésus. Il donne 
l’essentiel, mais il se donne. 

Pourquoi Jésus est-il tellement touché par le 
geste de cette femme ? Parce que ce geste 
exprime avec une grande lumière la finalité 
même de notre condition humaine. L’homme 
est fait pour se donner. La femme est faite 
pour se donner. Le don de soi est LE chemin 
du bonheur. Ce n’est pas l’un des chemins 
parmi d’autres ; c’est le chemin du bonheur. 
C’est le chemin de l’accomplissement person-
nel. Volontiers aujourd’hui, on s’imagine que 
le bonheur réside dans l’épanouissement per-
sonnel. Ou dans la satisfaction personnelle. Ou 
dans la sécurisation de son existence. Erreur. 
Tant mieux si l’épanouissement personnel est 
au rendez-vous. Mais en lui-même, il ne donne 
pas le bonheur. Seul le don de soi-même est 
le chemin du bonheur, tant sur la terre qu’au 
ciel. C’est la finalité de l’être humain. Parce que 
cela touche la nature même de Dieu. Dieu est 
la bonté qui se donne.

Présentation d’Arnaud par l’équipe d’accompagnement.

L’assemblée.
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Cher Arnaud, le oui que tu prononces au-
jourd’hui nous touche, parce qu’il se situe aux 
confins de ce don de toi-même. Il réveille en 
chacun de nous, le don de nous-mêmes. Et plus 
ou moins consciemment, nous nous sentons 
plus proches de ce pourquoi nous existons. 
J’existe pour me donner ! Cependant, nous per-
cevons la distance qu’il nous reste à parcourir. 
Thérèse d’Avila, si assoiffée de se donner, sou-
pirait dans la douleur de n’y point parvenir : 
«Nous sommes si lents à faire à Dieu le don 
absolu de nous-mêmes que nous n’en finissons 
plus de nous préparer à cette grâce (véritable 
amour)… Il nous semble que nous donnons tout 
à Dieu. Or, nous ne Lui offrons que les revenus 
et les fruits, tandis que nous gardons pour nous 
le fonds et la propriété» (Vie, Ch 11, JVVD 323). 

Arnaud, tu m’as confié comment «la figure du 
diacre est pour [toi] ce qui représente la pri-
mauté du service sur la domination». Chers 
frères diacres, être serviteurs vous protège 
de la tentation du pouvoir. Parce que votre 
consécration fait quotidiennement de vous des 
serviteurs, entraînez-nous tous dans  la dyna-
mique de la gratuité et du don de soi. La joie de 
donner sans retour, c’est cela qui est beau dans 
la figure du diacre.

Je pense aussi aux frères et sœurs laïcs, enga-
gés en paroisse. En découvrant la vie parois-
siale de l’intérieur, Arnaud m’a confié : «Ce qui 
m’a le plus marqué cette année sur la paroisse, 
c’est vraiment l’investissement des laïcs dans 
la pastorale de la paroisse. Ils sont nombreux 
dans la paroisse à se donner à fond, faisant 
les choses avec tout leur cœur pour servir au 
mieux  l’Église et le Seigneur. Je trouve là un 
vrai témoignage d’une partie de leur vie don-
née aux autres». C’est beau ce que vous faites 
frères et sœurs. C’est fécond. Les prêtres Fidei 
Donum aussi, me le disent souvent avec émer-
veillement.

Promesse d’obéissance.

Supplication litanique.

Prière d’ordination.Imposition des mains.
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Aujourd’hui Arnaud s’engage pour toujours au 
célibat. Un célibat d’amour. Un célibat de don. 
Un célibat en intime relation avec Jésus. Un 
célibat qui trouve son sens profond dans le fait 
que Jésus lui-même a fait le choix du célibat 
pour accomplir sa destinée sur la terre. Cette 
promesse de célibat et de chasteté pour le 
Royaume interpelle chacun de nous.

Je pense à vous les jeunes. Vous qui n’avez 
pas encore engagé votre vie dans le mariage 
ou comme prêtre, ou comme religieuse. D’une 
certaine manière, on peut dire qu’actuelle-
ment vous aussi vous vivez un célibat. Un cé-
libat d’attente. Vivez-le au cœur à cœur avec 
Jésus, afin de vivre dans  l’épanouissement 
un célibat d’attente. Cela développe des qua-
lités de cœur et la générosité. Offrez à Jésus 
ce temps de célibat d’attente, offre-le avec le 
sourire. Votre sourire est capable de conquérir 
le cœur de Jésus. Tu ne le regretteras pas. Car 
Jésus est le seul ami qui ne déçoit jamais !

Je pense aussi à vous les adultes, qui peut-être 
vivez un célibat non choisi. Merci des qualités 
de cœur avec lesquelles vous construisez de 
belles relations. Des relations d’amitié pleines 
d’estime mutuelle et de respect. Mais aussi 
un lien plus intime avec le Seigneur. D’autres 
vivent une forme de célibat imposé en raison 
d’un veuvage, d’un handicap…»

Mgr Renauld de DINECHIN

Texte intégral sur www.soissons.catholique.fr/
laccueil/308651-jour-de-joie-a-laon/

Remise de l’étole par un jeune scout et Pierre, diacre.

Remise de l’évangile.

Baiser fraternel.
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Bénédiction
Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église ;
Qu’il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés.
Dieu vous a confié la charge d’annoncer l’Évangile du Christ ;
Qu’il vous aide et vous donne de vivre selon sa Parole pour que vous soyez un témoin sincère 
et fervent. 
Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères ; 
Qu’il vous donne d’imiter Jésus Christ, son Fils, et de servir dans le monde l’unité et la paix.

 

Salutations finales.La famille d’Arnaud.

Et vous tous, 
les uns envers les autres,

prenez l’humilité 
comme tenue de service.

 
1 P 5,5


