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1. REMARQUES PREALABLES 

Le Comité national du Diaconat avait déjà réalisé une telle enquête pour préparer sa rencontre 

nationale de Lourdes 1988. Il y avait alors 420 diacres en France. Le n° 39 de Diaconat Aujourd'hui, 

juin 1988, en a rendu compte.  Le souci de la vie spirituelle des diacres est une des préoccupations 

du Comité national du Diaconat. Quels sont les besoins des diacres en ce domaine ? Y a-t-il eu 

évolution ? Une "spiritualité diaconale s'élabore-t-elle peu à peu ?  

Pour en savoir davantage le Comité national du Diaconat a donc lancé une enquête auprès des 1000 

diacres de France entre décembre 1994 et mai 1995. 134 diacres ont répondu personnellement ou 

collectivement. Leurs réponses représentent un total de 185 pages. Les réponses particulières des 

épouses n’ont pas encore été étudiées. Une synthèse des réponses des diacres a été faite (62 pages). 

Elle est disponible au Secrétariat du Diaconat.  

Dans ce document volontairement court, préparé pour l'Assemblée Plénière, vous trouverez 

seulement quelques échos. Ils comportent très peu de citations et les chiffres des réponses données 

aux questions ne figurent pas.  

Ce document vous donne cependant un aperçu fidèle des points essentiels de celte enquête. Il révèle 

une situation plutôt bonne de la vie spirituelle de ceux qui ont répondu.  

2. PREMIERE SERIE DE QUESTIONS :  

Ce que le don de l'Esprit à l'ordination a pu modifier ensuite dans la vie, la manière d'être ou de faire 

et ce par rapport à la relation au Dieu Trinité, aux autres hommes, aux membres de l’Église, à la vie 

et à la mission de l’Église.  

2.1. LA RELATION DES DIACRES A DIEU  

est devenue plus profonde, plus intime, plus intense, plus étroite, plus riche, dans un plus grand 

abandon. Cela est manifesté dans la prière, le temps donné, la qualité de celle-ci.  

«Ce n'est plus moi qui vit, c'est MES TROIS qui vivent en moi. Diminution du moi, 

augmentation du EUX (LUI) ! Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. »  

Il y a évolution dans leur relation à Dieu Père, créateur, en qui l'on se confie, qui se révèle dans l'être 

de l'homme. Leur relation à Dieu est inséparable de la relation aux autres hommes. 

«Prise de conscience progressive et toujours plus forte que la relation au Dieu Trinité passe 

d'abord par la relation avec les autres dans l'Église et hors de l'Église. Cette relation se 

construit et me construit dans l'écoute de Dieu, de l'autre et dans la prière. »  

Évolution dans leur relation au Fils, Christ Serviteur, Maître, frère, Christ-Tête, Christ souffrant et 

glorieux, homme, Dieu et homme.  

«Il y a eu pour moi comme un ajustement au Christ Serviteur par rapport a la mission qui était 

la mienne.» 

Évolution dans leur relation à l'Esprit Saint, présence en eux qui inspire, oriente la vie, est lumière, 

soutien, force et source de plus grande relation au Père.  

«Dieu est souvent silence pour moi. Mais j'ai appris, pendant les années de discernement qui 

ont précédé mon ordination, à reconnaître les signes de Dieu, les clins d'œil qu'il ne cesse de 
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me faire. Ce n'est pas toujours évident bien sûr mais il me semble que l'Esprit m'aide 

davantage à percevoir sa présence en moi depuis mon ordination.» 

2.2. RELATION AUX AUTRES 

dans la vie quotidienne, professionnelle, associative. 

Un changement dans leur propre personnalité : davantage de liberté, vérité, audace, cohérence. 

«Depuis mon ordination, je ne ressens plus cette gêne de m'affirmer croyant, au contraire, cela 

me rend plus dynamique envers les croyants ou non. »  

Évolution de leur relation aux autres: plus d'écoute, d'attention, d'ouverture; une perspective de 

service plus développée. Ils portent un regard différent sur les autres, les découvrent emplis de la 

présence de Dieu, temples de l'Esprit, porteurs du Christ en eux. 

«Une ouverture et une écoute plus grandes, en particulier vis-à-vis des déshérités. Une prise en 

charge de ceux-ci, des révoltés, dans la Prière des Heures.» 

Ils se sentent davantage représentants de l’Église vis-à-vis des autres et le regard des autres sur eux 

a aussi changé. 

«Je me sens plus la responsabilité d'être image de l'Église.» 

Élargissement et changement de leurs relations («Plus de pauvres dans notre vie»), de nouveaux 

engagements et un impact sur la vie professionnelle.  En les envoyant vers les autres, l’ordination 

les a rapprochés du Christ. 

2.3. RELATION AUX AUTRES MEMBRES DE L’ÉGLISE. 

De bonnes relations, fraternité plus grande avec l'ensemble des autres membres de l’Église. 

Relations plus fortes avec l’évêque, fraternelle avec les diacres; une plus grande attention aux 

prêtres et une solidarité avec eux, dans un dialogue franc. Des difficultés de relations avec les 

prêtres sont aussi évoquées: mentalité ante conciliaire, méconnaissance du diaconat. 

«Quelques difficultés avec certains prêtres qui ont peur que l'on prenne leur place.» 

Nouveau rôle de pont entre laïcs et prêtres, d'éveilleur et de soutien des laïcs. cependant une 

position parfois difficile à tenir parce qu'ils deviennent considérés comme membres de la hiérarchie.  

«Une plus grande complicité et solidarité avec prêtres et laïcs. Cela tient, à mon avis. d'etre a 

la fois un ministre ordonné et un homme vivant comme un laïc.» 

 

2.4.  PAR RAPPORT A LA VIE ET A LA MISSION DE L’ÉGLISE. 

Ils se sentent plus d’Église, en communion avec l’Église, davantage partie prenante et responsables 

de la mission de l’Église servante.  

«Le diacre a mission d'aider l’Église a imiter son Seigneur sur la route du service. Je suis 

concerné par l'urgence de l'évangélisation. C'est devenu ma tâche. Avant c'était des mots, 

maintenant c'est une réalité qui m 'incombe et à laquelle je m'attelle.» 

Ils sont également plus vulnérables et parfois il arrive que «l’Église nous fait souffrir face à toutes 

ses limites, son manque d'ouverture au monde». 



Comité National du Diaconat 

Novembre 1995 Enquête sur la vie spirituelle des diacres en France 
 

Page : 3 / 5 

 

 

3. UNE SERIE DE QUESTIONS AUTOUR DE L'ETAT DE VIE 

mariage, célibat et de l’interaction entre vie spirituelle, ordination et ministère. 

3.1. POUR LES COUPLES. 

Le témoignage donné par la vie du couple au quotidien, dans la proximité, est un élément important 

pour la mission. 

«La vie du couple donne une tonalité au ministère par le rayonnement d’une vie conjugale 

équilibrée, épanouie et sanctifiée.» 

Grande place du partage avec l’épouse, du discernement fait en commun, de la correction 

fraternelle, de l’aide et du soutien pour ce qui concerne le ministère. 

«Mon ministère se vit sous le regard aimant d’une compagne qui veille et qui discerne, et 

souvent m’aide à discerner les signes de l’Esprit. C’est pour moi une reconnaissance de base 

qui m’aide beaucoup.» 

Le ministère peut être plus riche de par la profession, les relations ou les engagements 

complémentaires de l’épouse ; grâce à elle, il est souvent davantage orienté vers l’accueil et des 

relations plus familières. 

L'ordination et le ministère ont renforcé la vie du couple et approfondi le sacrement de mariage. Le 

ministère est incitation à la prière commune. La préparation de l’homélie est occasion d'échange. 

Tout cela a un impact sur la foi ~ souci d'unité avec les autres. 

«C’est, je crois, notre vie de couple qui a éclairé le chemin vers le diaconat et aujourd’hui le 

diaconat qui éclaire notre vie de couple.» 

3.2. DIACRES CELIBATAIRES. 

«Le diacre célibataire va à Dieu de tout son être. La chasteté, pour lui, c’est d’aimer tout le 

monde sans s’attacher plus particulièrement à personne, comme Dieu aime et rend service, 

sans prendre pouvoir.» 

4. UNE QUESTION PORTAIT SUR LES ATTITUDES ET LES 

PAROLES DU CHRIST  

qui deviennent plus familières, sur les fruits qu'elles portent dans la vie des diacres. 

4.1. LA PAROLE DE DIEU A PENETRE PLUS PROFONDEMENT  

en partie à cause de la préparation des homélies. 

«Des paroles tourbillonnent dans ma tête et dans mon cœur.» 

Les attitudes et parole citées sont celles qui invitent à suivre le Christ dans tout ce qui a fait sa vie, 

sa prière, ses rencontres surtout avec les pauvres, les petits, les pécheurs. Celles qui rendent Jésus 

proche comme Christ Serviteur, souffrant, Ressuscité.   Toutes les paroles qui touchent au Christ 

Serviteur, au service, sont souvent citées. 

4.2. LA FREQUENTATION ET LE SERVICE DE LA PAROLE  
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ont des répercussions bénéfiques sur la vie intérieure, le style de vie, la vie professionnelle et 

relationnelle, la vie ecclésiale. Un travail d’humanisation s’opère : cohérence avec soi-même, 

développement de l’attention et de la tolérance, souci des autres, des plus démunis, partage des joies 

et des douleurs ouverture à des diversités. Ce sont des bases solides pour une vie diaconale. 

5. UNE QUESTION PORTAIT SUR LA MANIERE DONT MT 25, 

LC 10,29-37, JN 13,1-20 ET 1 C O 12-13 ANIMENT LE 

SERVICE 

l’attention aux pauvretés et favorisent l’unité entre service et prière.  

La grande majorité des réponses concernent le rapport entre ces textes et le service et disent qu'ils 

favorisent effectivement l’unité entre action et prière. 

«Ces textes, très fondateurs du service diaconal, nous incitent à relier charité, Parole et 

Liturgie.» 

6. DES QUESTIONS PORTAIENT SUR LES MOYENS AIDANT 

UNE PROGRESSION SPIRITUELLE.  

6.1. LA LECTURE DE LA BIBLE  

est très majoritairement mentionnée : lecture personnelle, en groupe, dans la formation, pour les 

homélies. Elle peut faire difficulté: manque de temps, de formation.  

6.2. LES SACREMENTS  

sont notés «nourriture essentielle», « base de tout», «pilier de la vie». La participation à l'eucharistie, 

à la réconciliation est plus fréquente, plus régulière. Certains notent aussi des difficultés pour ces 

sacrements. La préparation et la célébration des baptêmes, mariages, confirmations, ADAP, 

obsèques sont moyens d'évolution.  

6.3. LA PRIERE DES HEURES  

est mentionnée par près de la moitié des réponses comme aide dans la vie spirituelle: elle favorise la 

relation à Dieu, une dimension ecclésiale et universelle. Pour d'autres, elle fait difficulté à cause de 

son langage, du manque de temps, de la fatigue quotidienne. Elle peut faire concurrence à la prière 

personnelle qui s'est appauvrie.  

6.4. L'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL  

est effectif, régulier, important pour certains, moins bien compris par d'autres.  

«Il est difficile de chercher ou de trouver un accompagnement adéquat.» 

 

6.5. LA REVISION DE VIE  

est mentionnée par près du tiers des réponses et parmi elles, la moitié évoquent la révision de vie en 

groupe des diacres.  
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6.6. AUTRES 

Près d'un tiers sont rattachés à un mouvement de spiritualité, dans une très grande diversité.  

D'autres moyens sont mentionnés, dont la retraite spirituelle annuelle.  

7. FACON DIACONALE DE VIVRE LA LITURGIE 

6. Une question demandait si les diacres avait découvert et expérimenté une façon plus diaconale de 

vivre la liturgie comme ministres.  

La liturgie est souvent vécue de façon plus intense, avec le souci de «rester en état de service». Cette 

attitude diaconale est vécue dans la préparation de la célébration, dans l'attention au langage 

employé, dans une conscience de représenter des hommes et leur vie au cours des célébrations.  Des 

diacres sont à l'aise dans leur participation à la liturgie : «Les seules paroles que la liturgie de la 

messe fasse prononcer au diacre prouvent qu'il est là pour servir la vie, vie de paix, de rencontre, de 

partage. » 

Des diacres expriment des difficultés dans leur service de la liturgie. Il reste encore apparemment à 

faire pour la formation liturgique et pour manifester les services respectifs du prêtre et du diacre 

dans la liturgie. 

8. SUIVRE LE CHRIST 

Une question portait sur «la suite du Christ» et la résonance des attitudes du Christ pauvre, chaste et 

obéissant dans la vie des diacres.  

Il y a une sensibilité à cette sequela Christi, particulièrement dans sa pauvreté. Celle-ci entraîne au 

partage, à un détachement, ou tout au moins interpelle à progresser. 

Quelques-uns mentionnent la chasteté comme «respecter l'autre dans la relation». Plusieurs notent 

l'obéissance comme une nouveauté dans leur vie : obéissance à l'évêque et dans les situations 

professionnelles.  

«Les deux attitudes de pauvreté et chasteté m'appellent en fait à plus de liberté. de 

disponibilité, de simplicité et ne peuvent qu'apaiser les réactions d'indépendance et de pouvoir 

qui m'habitent encore.» 
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