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Basilique San Lorenzo 
Le 29 mai 2016 

Année Sainte de la miséricorde - en la journée du Jubilé des diacres 
 

Les diacres martyrs 
 

 
Introduction…. 
Gérard : Nous sommes ici rassemblés en cette église dédiée à Saint Laurent... 

 
Elle fut construite sur les lieux supposés du martyre de Laurent, elle abrite son 
tombeau…. 

En entrant en cette église, j’ai été frappé par cette superbe statue de saint Laurent qui 
porte en sa main, son nom, le laurier, la palme de laurier… 
Mais lui fait face une autre statue, celle de saint Etienne, tenant en sa main, son nom, 
Stephanos, couronne… 
Ils se font face ces deux grandes figures de la foi chrétienne… 
Ces deux diacres qui ont donné leur vie, à en mourir….. 
En ce soir de notre jour de Jubilé, nous sommes invités à faire silence en nos cœurs 
pour accueillir le mystère d'un amour qui se donne… et qui se donne dans un don 
total… 
 
La méditation dans laquelle nous entrons aurait trouvé une meilleure place un 
vendredi…. 

Mais voilà, qu'en ce premier jour de la semaine, jour de la résurrection… nous 
replongeons dans le mystère de la croix…. 
peut-être pour se dire que la résurrection et la vie ont le dernier mot….  

 

Gérard Gorthcinsky 

Secrétaire du CND 

 

Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-
même…. 
A capela, avec conviction, sans forcer la voix… trois fois… 
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Gérard Saint Laurent, diacre, est mort martyr, à Rome, le 10 août 258. 
 

Dans le document intitulé Saint Laurent, rédigé par Don Francesco Moraglia pour le 

compte de la Congrégation pour le clergé à l'occasion du Jubilé des diacres permanents  

le 19 février 2000  

On peut lire: 

Sophie …. pour le martyre du diacre Laurent, nous possédons un témoignage particulièrement 

éloquent de saint Ambroise : 

"... saint Laurent,... voyant son évêque Sixte conduit au martyre, commença à pleurer 

non pas parce que celui-ci était conduit à la mort, mais parce qu’il devait lui survivre. Il 

commença donc à lui dire de vive voix: "Où vas-tu, père, sans ton fils? Où t'empresses-

tu, o saint évêque, sans ton diacre? Tu n’offrais jamais le sacrifice sans ministre. Qu’est-

ce qui t’as donc déplu en moi, o père? Tu m’as peut-être trouvé indigne? Vérifie au 

moins si tu as choisi un ministre approprié. Ne désires-tu pas que celui auquel tu as 

confié le sang du Seigneur, celui que tu as associé à la célébration des mystères sacrés, 

verse son sang avec toi ? ….". 

Sixte lui répondit: "Je ne te quitte pas, je ne t'abandonne pas, Ô mon fils; mais des 

épreuves plus difficiles te sont réservées….". 

 

Gérard Arrêté, Laurent fut sommé de livrer les richesses dont il était dépositaire. Il demanda 
trois jours de délai pour rassembler ces biens; trois jours qu'il mit à profit pour les 
distribuer aux pauvres de la ville. Il reviendra avec une foule de pauvres et d'infirmes 
qu'il présente à Valérien en disant : "voici mes trésors…..". 
Il subira le martyre sur le grill… 

 

silence 
 

Gérard Saint Augustin, en la fête de Saint Laurent, écrivait : 

Sophie Voici le jour où a triomphé le bienheureux Laurent … sur les persécutions... Tout Rome 

redit combien est glorieuse 'la couronne du saint martyr, quelle multitude de vertus, 

semblables à des fleurs variées, la font briller d'un vif éclat. On vous le répète 

habituellement: il exerçait dans l'Eglise même l'office de diacre. C'est là qu'il dispensait 

le sang divin du Christ, c'est là aussi que pour le nom du Christ il versa son propre sang. 

 

Gérard Aide-nous Seigneur, aide tes diacres à vivre en plénitude leur office de ministre du 
calice, leur office de ministre du sang du Christ…. 
Par leur ministère, que la vie, les souffrances, les peurs et les angoisses du peuple de 
Dieu soient versés dans le calice du Christ… 
Que tes diacres, Seigneur, puisent dans cet office la force pour témoigner de Jésus 
Christ au risque des moqueries, des dérisions, des insultes…. 
 

Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-
même…. 
A capela, avec conviction, piano… trois fois…la troisième se termine dans un murmure… 
silence  
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Sophie Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa 

vie en rançon pour une multitude. (Matthieu 20, 28) 

Gérard Le Christ Jésus est venu pour servir et donner sa vie afin que tous soient sauvés…. 

Pour Jésus…  Servir et donner sa vie…,  
ce sera vivre l'angoisse de Gethsémani,  
ce sera subir l'injustice du mensonge, du faux témoignage… 
ce sera subir l'outrage de la couronne d'épines, des gifles, des moqueries… 

Pour Jésus…  Servir et donner sa vie…,  
Ce sera porter la croix puis d'y être cloué… 

Pour Jésus…  Servir et donner sa vie…,  

Ce sera le silence, le silence de la sixième à la neuvième heure, le silence d'un juste qui 
se meure… dans le silence d'un Dieu qui se tait…. 
" Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné"…. 

 

Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-
même…. 
A capela, avec conviction, piano… deux fois… 

 
Sophie "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis… pour ceux qu'on 

aime…" 
 
Jésus donne tout, il donne sa vie, il renonce à tout… 

Il renonce à tout???     Pas tout-à-fait…. 
Il ne renonce pas à nous aimer, nous, vous, moi, chacun, chacune… 
Quel mystère que cet amour du Christ Jésus….  
Mon Dieu, pourquoi fallait-il que ce soit… par ce calice… 
 

Gérard Jésus donne tout, il donne sa vie, il renonce à tout… 
Il renonce à tout???      Pas tout-à-fait…. 
"Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font"  
Ils ne savent pas ce qu'ils font…. quand l'émigré ne trouve pas sa place, quand on ne 
fait pas droit à la veuve et à l'orphelin… 
Quand le droit est bafoué et la justice piétinée… 

Ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils préfèrent la guerre à la paix, l'exclusion au 
dialogue, la violence à la douceur, les paroles blessantes aux paroles de réconfort… 
… 
Ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui ne veulent pas entrer dans la maison… 
ceux qui ne comprennent pas et mettent à mort notre Seigneur Jésus…. 
"Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font"  
 
 

Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-
même…. 
A capela, avec conviction, piano… trois fois…la troisième se termine dans un murmure… 
silence  
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Sophie …et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, 
Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche.   

On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. 
 

Gérard Ayant reçu l'imposition des mains pour le service des tables, voilà qu'Etienne annonce, 
dans la synagogue, l'Evangile de Jésus Christ…et prophétise contre les scribes, les 
membres du Conseil…… 
 

Sophie Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l’Alliance, 
depuis toujours vous résistez à l’Esprit Saint ; vous êtes bien comme vos pères !   Y a-t-il 
un prophète que vos pères n’aient pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui 
annonçaient d’avance la venue du Juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et 
d’assassiner. 

 
Gérard Jésus disait à ses disciples: Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un serviteur 

n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous 
aussi….. 
 

Sophie Etienne déclara : "Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout 
à la droite de Dieu."  Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. 
Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le 
lapider…   
Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 
 

Gérard Etienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, donne tout, il donne sa vie, il renonce à 

tout… 
Il renonce à tout???     Pas tout-à-fait…. 
Il n'a pas renoncé, jusqu'au bout à témoigner, témoigner du salut offert par notre Dieu, 
témoigner de sa foi en Jésus-Christ… 
 

Sophie Etienne renonce à tout???        Pas tout-à-fait…. 
Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »   
Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce 
péché. »  
Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 
 

Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-
même…. 
A capela, avec conviction, piano… trois fois…la troisième se termine dans un murmure… 
silence 
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Gérard Etienne, Stephanos, le couronné, est fêté le 26 décembre. 

 

Tiréé des Menées, livre liturgique du rite byzantin, le 26 décembre, en la fête de saint 

Etienne, pour la louange du Proto martyr. 

 

Sophie Le glorieux Etienne est présenté, en ce jour, au Seigneur Roi nouveau-né; il n'est pas 

resplendissant de joyaux, mais tout fleuri par l'éclat de son sang…. 

Tu as été le premier entre les diacres, le premier entre les martyrs, ô très saint Etienne, 

car tu as ouvert la voie aux saints, et tu as conduit au Seigneur d'innombrables martyrs : 

c'est pourquoi le ciel t'a été ouvert, et Dieu s'est montré à tes regards; supplie-le de 

sauver nos âmes. 

 
(pause) 
 

Gérard Nous te confions Ô Seigneur notre Dieu tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés… 
A cause de ton nom…. 
Tu n'as pas voulu soustraire Etienne à l'infamie de la lapidation… 
Mais tu lui as donné qu'il s'endorme dans la mort…. 
Comble de ta paix tous tes serviteurs, qui aujourd'hui renoncent à tout par fidélité… 
 

Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-
même…. 
A capela, avec conviction, piano… trois fois…la troisième se termine dans un murmure… 

silence 
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Gérard Saint Vincent, diacre est mort, martyr, à Valence (Espagne) en 304 

Année Liturgique de Dom Guéranger 

XXII JANVIER. SAINT VINCENT, DIACRE ET MARTYR, 
Extraits: 

Sophie Aujourd'hui Vincent, le Victorieux, couvert de la dalmatique sacrée, et tenant la palme 

entre ses mains fidèles, vient rejoindre au berceau de l'Emmanuel son chef et son frère 

Etienne le Couronné. L'Espagne l'a vu naître ; il exerce le ministère du Diaconat dans la 

glorieuse Eglise de Sarragosse. Mais il n'appartient point à l'Espagne seulement; comme 

Etienne, comme Laurent, Vincent est le héros de l'Eglise entière. …. Ce triumvirat de 

Martyrs fait l'ornement de la Litanie sacrée, et leurs trois noms symboliques et 

prédestinés, Couronne, Laurier et Victoire, nous annoncent les plus vaillants chevaliers 

de l'Emmanuel. 

Gérard Dans son Office, Dom Guéranger reprend une "séquence" d'Adam de Saint-Victor, 

extraits: 

Nous vous saluons, ô Diacre Victorieux, tenant entre vos mains le Calice du salut. 

Autrefois, vous le présentiez à l'autel, afin que la liqueur qu'il contenait fût transformée, 

par les paroles sacrées, au Sang du Christ…. Aujourd'hui, vous l'offrez vous-même au 

Christ ; et il est plein jusqu'au bord de votre propre sang.  

Ainsi avez-vous été un Diacre fidèle, donnant jusqu'à votre vie pour attester les Mystères 

dont vous étiez le dispensateur. 

 
Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-
même…. 
A capela, avec conviction, piano… trois fois…la troisième se termine dans un murmure… 

silence 
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R/ Puisque tu fais miséricorde,  

puisque nos vies sont devant toi,  
puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus exauce-nous (pardonne-nous).  
 
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 
4. Près du Seigneur se trouve le salut 
et l´abondance de son pardon. 

C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
car sa puissance est sans mesure. 
 
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
j´annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
et que ma bouche chante pour toi. 

 

 

 

 


