
- Prêtre : Que ceux qui vont être ordonnés diacres s’avancent. 
Pascal, Yannick, Simon 
 

- Ordinands : Me voici. 
 

- Prêtre : Père Évêque, la sainte Église notre Mère, vous présente nos 
frères Pascal, Yannick et Simon, et demande que vous les ordonniez 
pour la charge du diaconat. 
 

- Évêque : Savez-vous s’ils ont les aptitudes requises ? 
 

- Prêtre :  
♦ Pascal Cambier est originaire de la région de Mons. Âgé de 47 ans, 

il est ingénieur de formation et a travaillé chez NGK Ceramics à 

Baudour (pots catalytiques pour véhicules automobiles). C’est après 

le décès de son papa, qu’il a redécouvert le chemin de la foi. Ce qui 

l’a conduit notamment à demander le sacrement de confirmation. 

Laissant tout, il a d’abord fait un bout de chemin dans la vie 

monastique et puis est entré au Séminaire. Pascal a été inséré 

pastoralement dans le doyenné d’Antoing, ensuite celui de Soignies 

et actuellement dans le doyenné de Marcinelle, avec l’abbé Patrick 

Mariage. 

♦ Yannick Letellier est originaire de Maffle (près d’Ath). Âgé de 38 

ans, Yannick est gradué en gestion informatique. C’est en lien avec le 

sanctuaire marial de Tongre-Notre-Dame que Yannick a redécouvert 

la foi et emprunter un nouveau chemin de vie qui l’a conduit à 

demander la confirmation. L’idée de devenir prêtre est venue dans la 

suite et l’a conduit au Séminaire. Pour son insertion pastorale, il a 

d’abord été intégré dans son doyenné d’origine à Ath, ensuite dans 

celui de Lens et il est maintenant accueilli dans l’Unité pastorale du 

Val d’Haine par le Père Etienne Ntale et la communauté des 

Barnabites qui l’ont accueilli très chaleureusement. 

♦ Âgé de 39 ans, Simon Naveau est, comme Pascal, ingénieur de 

formation. Originaire de Thuin, Simon a travaillé en Afrique 

(plateformes pétrolières) et à Tuc-Rail (filiale de la SNCB). Habitant 

Bruxelles, il a cheminé avec un groupe vocationnel et l’idée de 

devenir prêtre dans son diocèse d’origine (Tournai) s’est concrétisée 

par une demande d’entrée au Séminaire. Pour ses insertions 

pastorales, il est d’abord passé à Enghien, ensuite à Jumet et depuis 

septembre 2016, il est en insertion pastorale dans le doyenné de 

Mons, avec l’abbé André Minet. 

Tous les trois ont suivi leur formation au Séminaire Notre-Dame à 

Namur dont de nombreux formateurs sont présents aujourd’hui. Cette 

formation sera bientôt couronnée par un baccalauréat canonique en 

théologie, délivré par la Faculté de théologie de l’Université 

Catholique de Louvain. Une formation qui globalement comprend 

quatre piliers : la formation intellectuelle, spirituelle, communautaire 

et pastorale. Durant ces années, ils ont aussi appris à connaître leur 

diocèse, les prêtres, les diacres, les animateurs en pastorale et 

beaucoup d’autres personnes. 

Le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en 

juger ont donné leur avis.  Aussi j’atteste qu’ils ont été jugés dignes 

d’être ordonnés. 


