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L e curé Richard Saint-Louis avait 
promis un événement haut en cou-
leur et les paroissiens n’ont pas été 

déçus! Vendredi soir, ceux qui se sont 
massés à l’intérieur de la Cathédrale 
Saint-Jean-l’Évangéliste pour l’ordina-
tion diaconale d’Hervé Akueson ont 
eu droit à une cérémonie festive ponc-
tuée de musique, de chants et de danses 
africaines.

C’est au rythme des congas que les fidèles 
ont pris place dans la nef. Pour l’occasion, 
un plan de salle avait été élaboré, signe que 
les invités étaient nombreux. Plus de 200 
personnes, dont une quarantaine de prêtres 
et diacres du diocèse Saint-Jean-Longueuil, 
ont assisté à la célébration.

Les premiers bancs étaient occupés par 
des membres de la famille du futur diacre. 
Le résident du secteur Saint-Luc était 
accompagné de sa femme Hélène Akueson, 
de sa mère Colette Assah et de son cousin 
Alfred  Bograh. Ces derniers ont fait le 
voyage depuis la Côte d’Ivoire, le pays natal 
de M. Akueson, pour assister à l’événement.

AMALGAME CULTUREL

La cérémonie de près de deux heures 
a été marquée par le contagieux enthou-
siasme africain, qui contrastait de belle 
façon avec la traditionnelle sobriété cléri-
cale. Les choristes du Chœur des anges de 
Montréal et ceux de la Cathédrale Saint-
Jean-l’Évangéliste ont tour à tour rythmé 
la soirée, créant un intéressant amalgame 
culturel.

Les premières notes jouées par l’orga-
niste Mario Coutu ont donné le coup 
d’envoi à la cérémonie. L’évêque auxiliaire 
Mgr Claude Hamelin, le bâton pastoral à la 
main, a remonté l’allée centrale au son de 
l’orgue Casavant. Il était accompagné, entre 
autres, de M. Akueson et du curé Richard 
Saint-Louis.

L’évêque du diocèse Saint-Jean-
Longueuil, Mgr Lionel Gendron, devait 

présider la cérémonie, mais il a dû se rendre 
en Italie. En route vers Rome, il a tout de 
même pris soin de rédiger une lettre à 
l’intention du nouveau diacre, que lui a lue 
l’évêque auxiliaire.

DE BONS MOTS

Denise Robert Godin, responsable du 
diaconat pour le diocèse, a pris la parole 
en début de cérémonie. Elle a décrit  
M. Akueson comme un homme «généreux, 
disponible et toujours prêt à s’engager dans 
son milieu».

Mgr Claude Hamelin a par la suite 
demandé à la femme du futur diacre si elle 
acceptait tout ce que le diaconat apporte-
rait à elle et sa famille. Sa réponse positive 
a encouragé l’assistance à se lever pour 
célébrer.

Au même moment, une dizaine de 
jeunes filles d’origine africaine en tenue 
colorée, des fleurs dans les cheveux, ont 
présenté une danse traditionnelle devant le 
chœur. Les cris enthousiastes des choristes 
et leurs mouvements rythmés ont fait naître 
des sourires sur le visage des fidèles et des 
prêtres. Sous les chasubles, on voyait même 
quelques pieds qui battaient le rythme.

Selon Hervé Akueson, il s’agit d’une tra-
dition «dans presque toute l’Afrique noire». 
«On exprime notre joie par des danses et 
des chants très rythmés, explique le père de 
quatre enfants. En même temps, on amène 
les offrandes vers l’autel.»

MOMENTS FORTS

Plusieurs rituels ont marqué la cérémo-
nie, dont celui de la prostration. Avant son 
ordination, le futur diacre doit s’allonger au 
sol, face contre terre, en signe d’humilité et 
de don de soi. Il reste étendu ainsi durant le 
chant des litanies.

Puis, on lui rappelle le rôle du diacre 
permanent. Mgr Claude Hamelin, citant le 
pape, a affirmé que le diacre est le gardien 
du service de l’église et que le service de la 
charité doit nourrir toutes ses activités. Il a 
également rappelé à M. Akueson que son 

premier lieu de communion demeure sa 
famille.

C’est d’ailleurs sa femme, Hélène 
Akueson, qui l’a aidé à enfiler sa dalmatique 
(le vêtement propre au diacre) et son étole, 
vers la fin de la cérémonie.

S’adressant enfin à la foule, le nouveau 
diacre a remercié les paroissiens de l’avoir 
accueilli à son arrivée au pays. La paroisse, 
a-t-il dit, a été son premier «point de chute» 
après l’aéroport. M. Akueson a aussi remer-
cié sa femme en italien – une langue qu’ils 

partagent –, sa famille et ses collègues venus 
assister à l’événement.

FONCTIONS

En étant ordonné diacre, Hervé Akueson 
devient entre autres responsable du service de 
pastorale aux familles, à l’église Saint-Luc et 
au Centre de ressourcement spirituel. C’est la 
mission que lui a donnée l’évêque du diocèse 
Saint-Jean-Longueuil, Mgr Lionel Gendron.

Il pourra également célébrer des bap-
têmes, des mariages et des funérailles. 
Dimanche, il présidait sa première messe.

VALÉRIE LEGAULT
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Le répit est devenu une denrée rare 
au centre d’hébergement Gertrude-

Lafrance. Pour répondre à la grande de-
mande en soins de longue durée, un seul 
lit de répit a été conservé dans l’établisse-
ment du boulevard Saint-Luc. Les autres 
sont transférés depuis cet été au CHSLD 
Sainte-Croix, à Marieville.

Le Centre intégré de santé et de ser-
vices sociaux (CISSS) de la Montérégie-
Centre a graduellement transféré ses 
lits d’hébergement temporaire vers 
Marieville à partir du mois d’août. Le 
CHSLD Sainte-Croix offre déjà ce service 
pour donner du répit aux proches aidants 
pendant quelques jours.

«Cette décision a été prise dans le 
but d’augmenter le nombre de places 
en hébergement permanent sur le terri-
toire de Saint-Jean-sur-Richelieu, afin de 
mieux répondre à la demande très impor-
tante de places en hébergement de longue 
durée», explique la porte-parole du CISSS 
de la Montérégie-Centre, Martine Lesage.

On ne fait pas d’omelette sans cas-
ser d’œufs. La nouvelle a suscité du 

mécontentement chez les usagers. Des 
familles se sont plaintes de la distance 
à parcourir pour rendre visite à leurs 
proches. L’éloignement affecte aussi le 
budget des aidants qui doivent prendre le 
taxi ou le transport adapté pour se rendre 
à Marieville.

VOLTE-FACE

Leurs doléances ont été entendues. 
«Étant sensible au fait que pour certains 
membres de la famille, il soit difficile de 
se déplacer jusqu’à Marieville pour visiter 
un proche, nous avons finalement décidé 
de conserver un lit de répit destiné à la 
clientèle de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout 
en maintenant le transfert de trois lits à 
Sainte-Croix. Donc, en réalité, nous avons 
ajouté un lit de répit dans le réseau local 
de santé Haut-Richelieu-Rouville», fait 
valoir Mme Lesage.

La porte-parole rappelle qu’il est 
important de comprendre que l’orienta-
tion derrière le déplacement des lits de 
répit est de répondre aux grands besoins 
de lits de longue durée à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Avec ce changement, le centre 
Gertrude-Lafrance se trouve à gagner 
trois lits de longue durée.

Plus qu’un seul lit de répit
au CHSLD Gertrude-Lafrance

Une ordination festive pour le nouveau diacre

Au terme de la cérémonie, Hervé Akueson (au centre) est devenu diacre permanent. 
On le voit entouré de Richard Saint-Louis, curé de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste, 

et Mgr Claude Hamelin, évêque auxiliaire du diocèse Saint-Jean-Longueuil.
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Des chants et des danses africaines très rythmées ont ponctué la soirée. Cette jeune 
danseuse était encouragée par les membres du clergé qui tapaient des mains dans 

la bonne humeur.
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Hervé Akueson était accompagné de sa femme Hélène Akueson et de sa mère, 
Colette Assah, qui est venue de Côte d’Ivoire pour assister à l’ordination de son fils.
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Plus de 200 personnes ont assisté à la cérémonie, vendredi, à la Cathédrale. Sur la 
photo, on aperçoit le futur diacre prostré, devant l’autel. Il est resté allongé face 

contre terre durant tout le chant des litanies.
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