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NORMES POUR LA FORMATION (RATIO) 

ANNEXE 1 : 

 

PRECISION DE VOCABULAIRE 

 

 

 

Conférence Episcopale de France1 

 

 

 

 

 

COMITE NATIONAL DU DIACONAT NOVEMBRE 1999

                                                 
1
 Reproduction réalisée avec l'autorisation du secrétaire général de la Conférence des Evêques de France, Mgr Stanislas 

Lalanne. 

http://diaconat.ec.cef.fr/documentations/reference/textes-officiels-eglise-de-france/norme-pour-la-formation-ratio/
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Canon : article du Code de Droit Canon.  

Commission diocésaine de discernement : ses membres, nommés par l'évêque, entourent le 

délégué diocésain. Ils ont à se prononcer à chaque étape du parcours de formation.   

Conseil d'appel : ses membres, qui peuvent être ceux de la commission diocésaine de 

discernement, sont nommés par l'évêque. Ils ont à se prononcer pour l'appel définitif au 

diaconat permanent. 

Délégué diocésain pour le diaconat (ou Délégué épiscopal pour le diaconat) : 

Prêtre ou diacre chargé du diaconat dans le diocèse. Il est responsable devant l'évêque 

des démarches d'interpellation, du discernement de vocation, de la formation 

fondamentale et, dans la plupart des diocèses, de la Formation permanente. Toutefois, 

dans certains diocèses, le délégué de l'évêque pour les diacres après le temps de 

formation fondamentale est différent du délégué diocésain. Il paraît souhaitable 

d'évoluer dans ce sens dans la mesure du possible. 

For interne : domaine de la conscience. Il concerne surtout le sacrement de réconciliation et l'ac-

compagnement spirituel. Outre le secret de la confession qui est absolu, 

l'accompagnement spirituel requiert, de part et d'autre,  la plus stricte discrétion. 

For externe : Tout ce qui ne relève pas du for interne, étant sauves toutes les règles de discrétion et 

les obligations de réserve de tous les responsables de la formation et du discernement. 

Groupe de recherche: il réunit régulièrement des chrétiens et leur épouse, durant un ou deux ans, 

avec pour objectif principal le discernement de vocation au diaconat. Les épouses y 

participent. 

Groupe de formation fondamentale : il réunit ceux pour qui l'orientation vers le diaconat est  

confirmée. Les épouses y sont conviées. Il comporte deux étapes distinctes : 

 durant trois années avant l'ordination (formation initiale) : l'orientation vers l'ordination se 

précise par l'Admission parmi les candidats au diaconat, la réception et l'exercice des 

Ministères Institués puis l'Appel par l'évêque à l'ordination. 

 durant les trois années qui suivent l'ordination (formation complémentaire), la formation se 

poursuit en tenant compte de la nouvelle situation des intéressés. 

Groupe d'accompagnement : sur proposition du délégué diocésain, des chrétiens (parfois aussi tel 

ou tel non chrétien) appartenant aux divers milieux d'appartenance du futur diacre 

(paroisse, profession, mouvements, groupes spirituels...) se réunissent pour 

accompagner l'intéressé dans son cheminement vers l'ordination. Ils collaborent pour 

leur part au discernement de vocation et, par leur avis communiqué à l'évêque, à la 

détermination de la mission. 

Kérygme : première annonce de l'Évangile. 

Lettres dimissoriales : autorisation écrite donnée par l'évêque de l'ordinand à l'évêque du lieu de 

l'ordination quand celle-ci n'est pas célébrée dans son diocèse. 
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Référent pastoral : le ministre ordonné chargé par le délégué diocésain de suivre l'activité pasto-

rale de celui qui est en formation diaconale. 

 

Expressions latines 

Ad pascendum : Pour guider le peuple de Dieu  (Lettre apostolique de Paul VI établissant des 

normes relatives au diaconat permanent - 1972). 

Didascalia apostolorum : Didascalie des apôtres (Recueil de préceptes de morale et de discipline 

- 3e siècle). 

Familiaris consortio: Exhortation de Jean-Paul II sur les tâches de la famille chrétienne - 1981. 

Lumen gentium : Vatican II . Constitution dogmatique sur l'Église - 1964. 

Ministeria quaedam : Certains ministères (Lettre apostolique de Paul VI créant les Ministères 

Institués - 1972). 

Pastores dabo vobis : Je vous donnerai des pasteurs (Exhortation apostolique de Jean-Paul II - 

1992) 

Ratio, Ratio institutionis : Normes pour l'instance de formation. 

Redemptor hominis : Le Rédempteur de l'homme (Lettre encyclique de Jean-Paul II - 1979) 

Sacrum diaconatus ordinem : L'ordre sacré du diaconat (Lettre apostolique de Paul VI sur les 

normes générales pour la renaissance du diaconat permanent - 1967)  
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