Présentation
Le Diacre Jean Preira
Qui est Jean Preira?
Jean PREIRA est né le 22 juillet 1976 à Vernon (27).
Il s'est marié en août 2005 à Vernon avec Sébia et sont parents de trois garçons âgés de 6, 11 et 17 ans.
Les parents de Jean sont originaires de la Guinée Bissau.
Depuis 2002, il est électronicien dans l'entreprise Renault de Flins. Son épouse travaille à Paris.
Il est conseiller municipal à Mercey (27).
Jean a fait la préparation au baptême dans sa paroisse de 2010 à 2011.
Depuis 2011, Jean fait partie de l'équipe d'aumônerie de la maison d'arrêt d'Évreux.

Son appel et sa formation
C'est le père Sébastien Jean qui lui a posé la question pour la première fois.
"Ce fut pour moi beaucoup d’interrogations. Il y avait ma vie de famille. Est-ce possible de tout concilier, avec un emploi
du temps déjà chargé".
Après son appel, il a eu une année de discernement avec le père Jean Marc LeCam, responsable du diaconat de
l'époque. Puis la formation, sur un rythme soutenu, dense et intense à Douvres la Délivrance avec les diacres de
Normandie. Un de ses regrets est l'impossibilité de sa femme à participer régulièrement aux rencontres hormis les
sessions d’une journée.

Le diacre permanent pour lui?
Pour Jean Preira, c'est une personne au service de son prochain. A Vernon il a eu l'occasion de découvrir la mission de
diacre en côtoyant Marius Besson et Roger Plançon diacres permanents du diocèse.
Marie Aimée Plançon, l'épouse de Roger, faisait partie de son équipe d’accompagnement.
Jean Preira répondra à la mission qui lui sera donnée, mais il y a des milieux de vie, dans lesquels il se sentirait pouvoir
servir au mieux: la prison, la vie associative, les hôpitaux.
"Priez pour moi. La tâche n’est pas facile, que je puisse la mener au mieux avec l’aide du Seigneur" est la prière que Jean
Preira adresse à tous.
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