
Marié à Sylvie, père de trois filles, j’ai été ordonné diacre par Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin 

pour le diocèse de Beauvais le 1er mai 2016 à l’église Saint Etienne de Beauvais. A cette occasion, une 

lettre de mission m’a été confiée et renouvelée en 2019. Ma mission s’inscrit à l’intérieur de la 

dynamique diocésaine « La Joie d’évangéliser ». Cette mission veut honorer les trois domaines dans 

lesquels s’exerce le diaconat : le service de la Parole, le service de la liturgie, le services de pauvres.  

Saisissant toute ma vie, ma mission se déploie en accueillant et en développant la grâce du diaconat 

en lien avec ma vie conjugale et familiale, comme époux et père pour vivre concrètement « La Joie 

de l’amour », mais aussi dans le cadre de la vie professionnelle en témoignant de l’espérance qui est 

en moi et en exerçant explicitement mes responsabilités dans un esprit de service.  

Au sein de la paroisse et dans le secteur missionnaire du Beauvaisis, j’apporte ma contribution 

« diaconale » au travail pastoral, sous la responsabilité du curé : « Laissons jaillir l'Esprit ! Exprimons 

nos talents et déployons-nous en fraternités missionnaires. » 

Enfin, comme aumônier diocésain des gens du voyage et responsable de l’aumônerie diocésaine des 

gens du voyage, je manifeste, avec l’équipe de l’aumônerie, la sollicitude pastorale de l’Eglise auprès 

des gens du voyage présents sur le territoire de l’Oise, en lien avec l’aumônerie nationale : être 

personnellement au contact avec les familles, en s’approchant d’elles comme le Christ s’est approché 

des disciples d’Emmaüs, en ayant à cœur d’écouter leurs soucis, les attentes déçues, en étant prêt à 

leur apporter l’éclairage de la foi de l’Eglise, en facilitant les différentes demandes sacramentelles, et 

en proposant tout ce qui pourra favoriser la croissance de ces personnes comme disciples-

missionnaires : « Viens à la rencontre de Jésus, vis en fraternité l’amour du Seigneur, va annoncer la 

Joie et la Paix de son Evangile ! » 

Je vis cette mission dans la gratitude et la fidélité à l’Eglise qui m’a enfanté dans la conscience d’être 

véritablement enfant de Dieu. Je vis cette mission avec Sylvie, mon épouse, comme 

l’épanouissement de notre mariage et l’ouverture permanente à plus grand que nous. Je vis cette 

mission avec la préoccupation continue d’éveiller chacun à la grandeur et la profondeur d’une vie 

intérieure, lieu de rencontre avec son Seigneur.  

 

Cette mission, dans toutes ses dimensions, dans un travail d’enfantement, me donne d’advenir 

toujours davantage à ma vocation d’enfant de Dieu, celle de mon baptême, et, par la rencontre de 

l’autre, m'aide à approcher le cœur où le Seigneur aime demeurer. 

 

Michel TISON, le 30/09/2021. 


