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RÉFLEXION SUR LA FORMATION DES CANDIDATS AU DIACONAT 

 

Mon exposé, dans son plan, ne vous surprendra pas. Il sera structuré en deux grandes parties 

qui concerneront respectivement la structuration de la formation et le contenu de celle-ci. 

Dans chacune d’elles, nous essaierons d’établir un va-et-vient entre les normes de formation 

et la situation existante, de façon à faire naître des questionnements. 

 

I. La structuration de la formation 

 

Je relis le n°4 des normes de formation. Vous le trouvez dans le polycopié à la page 6. Il 

invite à mettre en œuvre 

 

une pédagogie active, impliquant les intéressés dans leur propre formation, 

s’appuyant sur les acquis antérieurs de leur vie humaine et chrétienne et tenant 

compte de leurs capacités culturelles. 

Il s’agit de permettre à un adulte d’aller plus loin dans l’amour et l’expérience 

concrète de l’Église, l’intelligence de la foi et une authentique vie spirituelle. 

Il faut aussi susciter le goût et la capacité de progresser, durant toute sa vie 

ministérielle, dans un esprit de recherche, de créativité et de stimulation mutuelle 

avec ceux qui travailleront avec lui. 

D’où la nécessité d’une formation de type communautaire où les échanges, la 

confrontation des points de vue et des expériences tiennent une place importante, 

ainsi que la vie fraternelle et le soutien mutuel1. 

 

Essayons de commenter quelques-unes des expressions phares de ce texte, court, mais très 

riche :  

 

1) une pédagogie active. Il faut, certes, un apport, mais il ne faut pas des cours magistraux 

tombant de haut sur un auditoire amorphe. Le minimum, c’est de susciter des questions, des 

échanges. Mais on peut peut-être aller plus loin. Faisons quelques suggestions, très 

classiques d’ailleurs : 

 

– On pourrait ajouter aux cours un travail sur texte, en présence de l’enseignant, qui peut 

permettre au candidat de s’approprier un texte en apprenant à le lire, c'est-à-dire à écouter ce 

que l’auteur a voulu dire, et à se positionner par rapport à ce discours, mais se positionner de 

manière argumentée, en allant au-delà du « Je suis d’accord, je ne suis pas d’accord », en 

étant capable de discerner au nom de quoi, je suis ou ne suis pas d’accord. C’est ce que, dans 

le monde universitaire, on appelle des « travaux dirigés » : lecture personnelle d’un texte 

court (disons de une à trois pages), avec peut-être des questions pour orienter la lecture, puis 

partage entre participants, en présence de l’enseignant qui, éventuellement corrige ou 

réoriente. 

 

– Dans certains cas – je pense évidemment à l’histoire – on peut inviter le candidat à mener 

une enquête personnelle (chercher des documents, interroger des personnes) pour construire 

un discours personnel et l’exposer devant le groupe, en présence de l’enseignant qui a pu 

faciliter sa recherche, et qui, au moment de l’exposé, pourra aider à élargir les perspectives. 

                                                      
1 Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., p. 23-24. 

http://diaconat.catholique.fr/actualites/290839-session-du-cnd-janvier-2017/
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2) L’idée d’une pédagogie active ouvre sur celle de la validation des cours. J’ai souvenir de 

m’être fait durement remettre à ma place, au niveau de la province à laquelle j’appartiens, 

quand j’ai évoqué cela. « Vous ne pouvez pas appliquer à des hommes qui ont un métier ce 

que vous appliquez à vos étudiants. » Entre parenthèses, je tiens à redire que beaucoup de 

nos étudiants en faculté de théologie exercent un métier et ne rougissent pourtant pas de se 

soumettre à des examens. Par ailleurs, je découvre que nombre de diocèses pratiquent des 

validations. Alors, pourquoi ces réticences ? Parce que ceux qui les émettent ont été 

traumatisés  dans leur enfance par des notes et des examens. Il faut redire ici que  

 

– la fonction d’un examen, d’une validation, d’une reddition, orale ou écrite, vise à vérifier 

ce qui a été assimilé. Soulignons-le : c’est dans l’intérêt du candidat ! Refuser de vérifier si 

le candidat a assimilé le cours, c’est le considérer comme un élément inerte, qui fait le dos 

rond sous l’averse d’un cours magistral et s’en va après. C’est à l’opposé d’une pédagogie 

active.  

 

– on n’est pas du tout obligé de choisir la forme d’un écrit sur table, dans une atmosphère 

tendue, bien au contraire ! Cela peut se faire sous la forme d’un entretien ou d’un travail 

écrit rédigé à la maison. La forme peut être individualisée, selon les capacités des candidats. 

 

– Le travail peut être évalué, soit par une note, soit par une appréciation, soit au moyen des 

deux. Il est bon que le résultat soit communiqué au candidat, pour qu’il sache où il en est. 

L’appréciation doit être naturellement rédigée de manière valorisante, mais ne pas occulter 

les manques. Car c’est en sachant ses limites qu’on peut progresser.  

 

– Il sera bon qu’elle figure dans le dossier, car la collection des appréciations, au fil des 

années, peut faire partie de l’évaluation globale du candidat et entrer dans le discernement. 

On peut penser qu’il serait bon que, pour chaque candidat, il y ait une feuille d’évaluation 

annuelle. L’évaluation est un des moyens de mesurer le progrès dans la maturité, dans la 

connaissance et l’expérience de l’Église ainsi que dans l’intelligence de la foi, autant 

d’éléments cités dans les normes. Tous les enseignants savent bien que la capacité de 

progresser est un élément au moins aussi important que le niveau. 

 

Je pense donc qu’il est nécessaire qu’il y ait des validations, mais il est tout autant nécessaire 

de réfléchir à leur forme, pour éviter de traumatiser les candidats en faisant remonter à la 

surface de mauvais souvenir d’enfance. La validation doit être facteur de progrès et être 

individualisée. Si l’on se range à cet avis, il faut signaler clairement au candidat qu’il aura 

un travail personnel à fournir et qu’il doit se donner les moyens de le réaliser, en ménageant, 

dans son temps personnel, des plages de temps et de calme. Il est clair qu’il faut aboutir à 

une entente avec l’épouse et les enfants sur ce point. Mais ce serait tout autant vrai pour une 

formation professionnelle. 

 

3) Une pédagogie tenant compte des capacités culturelles 

Voici une difficulté qui a été signalée à plusieurs reprises. On a parlé de « candidats issus de 

milieux modestes ». Il y a quelques jours, je faisais passer un oral à un candidat, jeune 

retraité, qui a été cariste, et qui n’a pas eu peur de s’inscrire à des cours de théologie par 

internet ! On a parlé aussi de « la disparité des niveaux intellectuels des candidats » et 

certaines réponses ont mis en relation ces deux considérations. 

 

Je voudrais dire deux choses :  

– l’importance, ici, d’un accompagnement individuel – dissocié de l’accompagnement 

spirituel. Il s’agit d’un accompagnement dans la formation. Ce n’est pas facile à réaliser 
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dans les diocèses pauvres. Il faut trouver quelqu’un en qui le candidat aura confiance, à qui 

il n’aura pas peur de dire : « Je n’ai pas compris », sans craindre de passer pour un imbécile. 

Il n’y a pas de honte à ne pas être un grand intellectuel, ce candidat sait certainement faire 

des choses qu’un savant ne sait pas faire, mais cela il faut qu’on l’aide à s’en persuader. 

 

– Il y a néanmoins nécessité de vérifier certaines capacités qui sont indispensables : celle de 

prendre des notes et celle de rédiger. Le candidat doit être capable de prendre des notes pour 

pouvoir revenir à ses cours et les relire ; il doit être capable de rédiger car, un jour, il devra 

écrire ses homélies. On pourra faire appel à un enseignant retraité (professeur des écoles ou 

de collège) qui pourra l’aider à acquérir ces deux points. Mais attention, il s’agit de mettre 

en place ces apprentissages dès le début de la formation, peut-être même durant l’année de 

discernement ! 

 

4) Susciter le goût et la capacité de progresser dans un esprit de recherche 

Il y a là quelque chose d’important qui est dit sur la forme des cours. Un cours ne doit pas 

boucler sur lui-même, mais ouvrir de larges horizons. Ce n’est pas évident à faire pour 

l’enseignant, car il a d’abord conscience qu’il y a des contenus à apporter et jamais assez 

d’heures pour le faire, car on a souvent tendance à estimer qu’il y a plein de choses 

essentielles. Il revient donc à l’enseignant de faire un tri parmi ce qu’il juge essentiel, quitte 

à suggérer des pistes de recherche pour des travaux personnels. Il faut aussi qu’il puisse 

mettre en valeur les enjeux des questions qu’il a traitées, et notamment ceux pour 

aujourd’hui, pour le contexte dans lequel se trouvent les candidats.  

 

L’esprit de recherche. C’est véritablement là un état d’esprit qu’il faut acquérir. Naguère, 

avant le concile Vatican II, Yves Congar avait rédigé un article sur le mauvais usage du 

Denzinger, le recueil des textes magistériels. On pourrait faire de même sur le mauvais 

usage du Catéchisme de l’Église catholique ou de tel autre compendium. Certes, il y a des 

textes de référence, et il faut périodiquement y revenir. Mais il ne faut pas croire que, une 

fois dans le ministère diaconal, on répondra à toutes les questions en ouvrant simplement le 

livre à la bonne page. Les normes parlent d’un esprit de recherche : le candidat ne doit pas 

penser qu’il est arrivé, qu’il sait. Non, comme tout fidèle, il est en recherche de Dieu, au 

long de sa vie. Il y a donc une pédagogie que les différents acteurs de la formation – les 

enseignants, mais aussi les accompagnateurs – doivent observer pour que le candidat puisse 

cultiver cet esprit de recherche croyante. 

 

Il faut aider le candidat à acquérir des outils pour la recherche. Les enseignants pourront être 

invités à indiquer une bibliographie, en ayant soin de signaler le niveau des livres 

mentionnés. Mais aussi il ne faut pas oublier que nos diocèses disposent, pour la plupart, 

d’outils remarquables, parfois négligés : le réseau des bibliothèques diocésaines. Il ne suffit 

pas de dire au candidat que la bibliothèque existe et lui donner l’adresse. Il est bon qu’il y 

soit initié, peut-être pas au début de la première année de formation, pour ne pas lui faire 

peur, surtout si ce n’est pas un intellectuel, mais plutôt au cours de la 2e année. Là encore, la 

visite guidée devra lui montrer qu’il y a plusieurs sortes de livres : les outils de travail 

(dictionnaires et encyclopédies, concordances et synopses bibliques, etc.), les livres 

d’initiation, et les ouvrages d’approfondissement. Là aussi, rien ne vaut une appropriation 

personnelle ; ce n’est pas un parcours dans les allées, au pas de charge, qui apportera 

quelque chose, mais une formation du goût invitant à une fréquentation personnelle. 

 

5) Les normes nous parlent d’une formation communautaire ; on lit le mot expériences et les 

expressions vie fraternelle et soutien mutuel. Je me borne à le rappeler dans la mesure où 

certaines réponses au questionnaire ont souligné la nécessité que les candidats se retrouvent 
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aussi entre eux, dans le cas où une partie de la formation est assurée dans le cadre d’un 

institut ou par une formation théologique en ligne. 

 

6) Je voudrais terminer en rappelant quelques-unes des difficultés qui ont été signalées 

(polycopié §7, pages 5-6) et que nous n’avons pas évoquées.  

J’en mentionnerai trois sortes :  

a) Il y a d’abord celles liées à l’emploi du temps, aux distances et aux frais que cela entraîne. 

Je joindrai à ces problèmes celui de la garde des enfants pendant les temps de formation. Je 

ne peux que vous donner un avis personnel, tout à fait discutable.  

 

– Venant de la province d’Auvergne, je mentionne d’abord un mot des frais qu’entraîne la 

formation (« un sou, c’est un sou »). Il me semble qu’il faut que les choses soient dites 

clairement depuis le début et s’il pouvait y avoir une solution commune entre provinces, ce 

serait mieux. 

 

– La question de l’emploi du temps n’est pas simple pour un éleveur, un commerçant qui 

ferme le lundi, un membre du personnel médical qui doit assurer des gardes, un gendarme, 

ou un pompier. Voici quelques exemples que nous connaissons et qui remettent en question 

la tenue de la formation au week-end. Peut-on se contenter de penser que ces personnes 

suivront une formation sur internet ? Ce n’est qu’une réponse partielle, car il nous faut tenir 

compte de la dimension de communauté, de soutien mutuel et fraternel que doit revêtir la 

formation. Si, à côté des autres qui peuvent partager, il y a un candidat isolé, que 

construisons-nous ?  

 

– La question des enfants n’est pas à négliger et ne se réduit pas à la garde des petits 

(néanmoins à assurer). Les enfants ne sont pas ravis de voir les parents partir en formation 

au week-end, juste au moment où ils auraient envie d’être avec eux autrement que le soir où, 

après avoir attendu avec la nounou le retour des parents de leur travail, ils entendent : « Va 

vite te coucher ! » Il semble important que les enfants puissent venir sur le lieu de formation, 

qu’ils partagent les repas avec les parents, et qu’il y ait une communauté des enfants à côté 

de celle qui se crée pour les adultes. Évidemment, c’est un peu du rêve dans les petits 

diocèses et les petites provinces… 

 

– La question des distances n’est pas simple à résoudre ; cela engendre non seulement des 

frais, mais de la fatigue et du temps perdu… Outre la solution internet, nous voyons certains 

diocèses qui privilégient, au moins partiellement, la tenue de sessions.  

Alors pourquoi ne pas envisager de bloquer une bonne partie de la formation dans deux 

sessions de cinq-six jours dans une année, à prendre sur les vacances, dans un beau cadre 

(par exemple village de vacances) ? 

 

b) Deuxième difficulté : la prise en compte des diacres célibataires. Je me borne à la 

mentionner, simplement pour redire qu’il ne faut pas les oublier et ne pas tenir des discours 

simplement orientés vers les candidats mariés. 

 

c) La diversité des horizons ecclésiaux : la disparité des approches de la foi, de l’Église et de 

la mission diaconale par les candidats. 

Je pense qu’il ne faut pas occulter les diversités qui existent au sein de notre Église et qui en 

font, pour une part, la richesse. C’est une invitation pour nous, formateurs, à favoriser de 

toute notre énergie la constitution d’une vraie fraternité entre candidats et entre diacres 

permettant à chacun de s’exprimer et d’écouter les autres. 

 

II. Le contenu de la formation 
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Dans les Normes pour la formation, les contenus de celle-ci sont indiqués au n°312. 

Cependant, on trouve aussi d’autres indications éparses qu’il est bon de glaner : 

– le fait qu’il est souhaitable que le parcours « spirituel, théologique et pastoral » soit 

« unifié et structuré par la perspective du ministère diaconal3 » ; 

– le devoir de « connaître toujours plus en profondeur la Parole de Dieu », d’alimenter sa vie 

à partir d’elle et de pratiquer « l’exercice quotidien de la lectio divina4 » ; 

– l’intérêt de mener une réflexion sur « l’originalité de la prière chrétienne et 

particulièrement la prière des Psaumes et sur le sens de la liturgie des heures » et de 

bénéficier d’une initiation pratique à celle-ci5 ; 

– l’exigence d’être capable de rendre compte de la foi de l’Église6.  

 

Relisons maintenant le n°31 en fonction des différentes disciplines théologiques, en gardant 

à l’esprit que l’ensemble de la formation doit être orienté par la perspective du diaconat. 

 

Écriture Sainte7 

Sur la connaissance du contenu de la Bible, les normes mentionnent seulement une 

introduction à l’Écriture Sainte et se concentrent plus sur son interprétation (renvoi implicite 

à Dei Verbum 8-10 : Écriture et Tradition) et à l’usage pratique de la Bible. N’oublions pas 

cependant qu’il faut donner le goût de connaître et de pratiquer la Parole de Dieu. 

 

Cela montre la nécessité de ne pas se contenter d’une introduction aux grands ensembles de 

la Bible, mais d’y ajouter des éléments sur son interprétation. Il est peut-être intéressant de 

donner une information sur les différentes méthodes exégétiques qui existent, mais elle ne 

visera pas à former des exégètes mais des lecteurs de la Bible. Il faudra quand même 

apprendre à délimiter une péricope et à avoir une approche précise d’un texte, ce qui sera 

utile pour l’homélie et pour l’animation de groupes de chrétiens. Pour cela, on aura recours à 

un commentaire biblique simple. Il est clair qu’on ne se contentera pas ici d’un cours 

théorique, mais que chaque candidat devra s’exercer, dans un exercice contrôlé par un 

enseignant,  à la pratique.  

Une lecture attentive et commentée de Dei Verbum (chapitres 3-6) permettra de poser les 

grands problèmes de l’interprétation (Écriture, Tradition et Église, Ancien Testament, 

Nouveau Testament, l’Écriture dans la vie de l’Église). 

 

On constate, d’après notre enquête, qu’il y a aujourd’hui deux options :  

 

– soit une approche des grandes “masses” de la Bible, fournissant une introduction pour 

chacune d’elles avec, probablement, la lecture de quelques textes significatifs, ce qui est 

assez lourd en termes de nombre de cours, mais qui a l’avantage de conduire le candidat à 

entrer dans l’ensemble des livres bibliques ; 

 

– soit une approche de la Bible plus légère au moyen de plusieurs thèmes, qui ont souvent 

une dimension liée à la théologie dogmatique : Jésus-Christ dans les évangiles, le Christ de 

                                                      
2 Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., p. 48-49. 
3 Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°11 p. 37. 
4 Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°21 p. 43. 
5 Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°23 p. 44. 
6 Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°30 p. 48. 
7 « L’introduction à l’Écriture Sainte et à sa juste interprétation, la théologie de l’Ancien et du Nouveau Testament, le 

rapport réciproque entre Écriture et Tradition, l’usage de l’Écriture dans la prédication, dans la catéchèse et dans 

l’activité pastorale en général. » (p. 48) 
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Paul, l’eucharistie dans le Nouveau Testament, l’Église dans l’Écriture, le service et la 

fraternité dans la tradition biblique. 

 

► Alors, risquons une proposition :  

Introduction à la Bible ; 

Un parcours dans les grands ensembles de la Bible ; 

Un cours sur Dei Verbum qui se situera à l’intersection de l’exégèse et de la 

dogmatique, avec une pointe vers la liturgie ; 

Un apprentissage qu’on pourrait qualifier de “lecture pratique de la Bible” : usage 

d’un commentaire, préparation d’une homélie. 

 

Philosophie  

Les normes invitent explicitement à évoquer l’anthropologie, mais semblent suggérer de 

donner une connaissance, au moins globale, du « foisonnement actuel des idées et des 

idéologies8 ». Avouons que la philosophie est actuellement la parente pauvre de nos 

formations.  

 

► Ce qui nous est demandé suggère implicitement deux cours :  

– Anthropologie chrétienne 

– Un parcours historique rapide sur les grandes écoles philosophiques où il 

conviendrait de s’arrêter sur les philosophies d’époque contemporaine (en 

commençant par les Lumières) en omettant peut-être celles des époques ancienne et 

médiévale.  

 

Théologie  

Au sein des normes, nous sommes ici devant un gros morceau :  

– Théologie fondamentale : les sources, les thèmes et les méthodes de la théologie ; les 

questions relatives à la Révélation ; le rapport entre foi et raison 

– Théologie dogmatique : Trinité, création, christologie, ecclésiologie, œcuménisme, 

mariologie, anthropologie chrétienne, sacrements, eschatologie. On note que, pour les 

sacrements, on fait ici une mention particulière du sacrement de l’Ordre. On cite aussi 

l’étude des autres religions « selon les situations et les nécessités ». 

– N’oublions pas non plus qu’il est demandé que le diacre soit être capable de rendre compte 

de la foi de l’Église. 

 

Que constatons-nous dans notre enquête ? 

 

– Dans certains cas, on opère une approche globale : christologie, ecclésiologie, ministères, 

sacrements… ; dans d’autres cas, c’est une approche thématique, comme à Grenoble où on 

part du Christ en le considérant dans sa relation avec le Père et l’Esprit, avec l’humanité et le 

monde, avec l’Église.  

– On note un “fléchage-diaconat” à plusieurs endroits avec une approche du Christ-serviteur. 

– On relève la place importante accordée aux sacrements de l’initiation, même si, par 

ailleurs, il y a eu une présentation globale des sacrements. 

 

► Que pouvons-nous faire ? 

– Théologie fondamentale : il est indispensable d’initier à une réflexion sur l’acte de croire – 

avec la question des relations entre foi et raison – et aussi d’analyser le Credo, ce qui 

répondra à la demande de « rendre compte de la foi de l’Église ». 

                                                      
8 « Dans le foisonnement actuel des idées et des idéologies, on veillera à assurer une formation philosophique 

suffisante, notamment dans le domaine de l’anthropologie. » 
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Révélation : on se basera sur Dei Verbum, comme nous le disions précédemment. Cela 

pourra donner l’occasion de réfléchir sur le thème : « grâce et liberté », qui est important 

mais qui n’apparaît pas comme tel. 

– Théologie dogmatique. Il est clair qu’il faut honorer “les grandes masses” : 

 Trinité 

 Christologie. La proposition de Grenoble est séduisante qui est centrée sur le Christ 

et l’envisage dans ses différentes relations et fonctions et permet ainsi d’aborder 

beaucoup de questions en partant de Lui. Faut-il pour autant l’adopter, la question est 

naturellement ouverte… 

 Ecclésiologie. Peut-être le cours pourrait-il reposer avant tout sur Lumen gentium, ce 

qui permettrait de faire le lien avec la structuration ministérielle de l’Église ainsi 

qu’avec la mariologie et d’ouvrir sur l’eschatologie. 

 Sacramentaire. Il me semble qu’il convient d’approfondir davantage la signification 

des sacrements dans la célébration desquels le diacre est impliqué : baptême, 

eucharistie, mariage. 

Les normes invitent à évoquer l’anthropologie chrétienne. Là encore, cela peut reposer sur 

une lecture commentée de la première partie de Gaudium et spes. 

On n’oubliera pas non plus l’œcuménisme et le dialogue interreligieux. Il convient, me 

semble-t-il, d’une part, de donner une information – et de montrer où on trouvera des 

indications pour aller plus loin – sur les différents groupes religieux, chrétiens ou non (cela 

peut peut-être se faire dans le cours d’histoire, voir ci-dessous), et d’autre part, de donner 

des jalons qui permettront de se positionner de manière juste, en évitant, par exemple, un 

faux irénisme.  

Ces questions prendront plus ou moins d’importance selon les diocèses et la variété des 

confessions présentes en ceux-ci. 

 

Morale 

Les normes mentionnent la morale fondamentale, les dimensions personnelles et sociales de 

la morale, et particulièrement la doctrine sociale de l’Église, les questions concernant la 

famille et les grandes questions d’éthique contemporaine.  

 

L’enquête montre que ce qui est le plus présent dans nos formations, c’est la morale 

fondamentale et la morale sociale. Mais les autres secteurs de la morale ne sont pas absents. 

La constitution conciliaire Gaudium et spes est valorisée. 

 

► Il ne semble pas qu’il y ait grand-chose à changer. Les formations proposées consonnent 

bien avec les normes :  

Morale fondamentale 

Morale sociale et doctrine sociale de l’Église  

Morale sexuelle et familiale, éventuellement bioéthique. 

 

Histoire et patristique 

Les normes mentionnent la connaissance de l’histoire de l’Église et une initiation à l’étude 

des Pères de l’Église. 

 

On constate que les Pères de l’Église n’apparaissent pas dans tous les programmes. C’est 

pourtant un lieu important, parce qu’ils sont les premiers grands témoins de l’Église après 

l’époque apostoliques, une composante essentielle de la tradition ecclésiale et parce que 

nous trouvons de larges extraits dans l’Office des lectures.  

 

► Naturellement, on n’embrassera pas tout le domaine. On pourrait s’organiser ainsi :  
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 Une introduction générale sur les Pères : présenter brièvement les grandes périodes et 

les principales figures, distribuer un polycopié indiquant les principales œuvres 

patristiques (en indiquant des éditions françaises accessibles), permettant ainsi au 

candidat intéressé d’aller plus loin ; 

 Travailler des textes patristiques sur la liturgie du baptême et de l’eucharistie, ce qui 

ferait le lien avec l’enseignement de la liturgie. 

 

Pour l’histoire, on trouve actuellement deux options : soit donner une présentation globale, 

avec le risque de superficialité, soit se concentrer sur certains points, en laissant subsister 

l’ignorance sur tout le reste.  

 

► Il faut peut-être, là encore, trouver une solution moyenne : 

 Donner une introduction générale avec indication de pistes pour aller plus loin sur tel 

ou tel point ; 

 Traiter certaines questions qui ont une incidence sur la manière de se situer 

aujourd’hui dans l’Église et dans la société : 

 Église d’Orient : conciles du Ier millénaire, schisme de 1054, les courants actuels 

dans l’orthodoxie ; 

 Réformes protestante et catholique : présenter Luther, Calvin, l’anglicanisme, les 

baptistes, les mouvements radicaux ; peut-être dresser un état des courants 

actuels protestants ; présenter les textes principaux du concile de Trente 

(justification, eucharistie, pénitence) ou s’assurer qu’ils sont traités ailleurs ; 

 Les relations Église-État à l’époque contemporaine, concordat, Séparation et 

laïcité 

 Le concile Vatican II : fonctionnement du concile, éléments succincts sur son 

histoire, coup d’œil d’ensemble sur les textes. 

 C’est là où il pourra être intéressant de faire mener, sur tel ou tel de ces points, une 

enquête locale, de façon à motiver le candidat pour la recherche. 

 

Spiritualité 

Les normes mentionnent, sans détailler, « la théologie spirituelle ». On a vu qu’il fallait 

aussi penser à une initiation à la prière, notamment à partir des psaumes et à la pratique de la 

liturgie des heures, sans oublier la lectio divina. 

 

► Actuellement, dans nos formations, l’offre est très diversifiée. Faut-il, ou non, initier aux 

grandes écoles de spiritualité et comment ? Il me semble, en tous cas, que, dès le début du 

temps de discernement, il est bon d’initier à la théorie et à la pratique de la liturgie des 

heures. Peut-être une retraite spirituelle, organisée dans le cours du cursus, pourra-t-elle être 

le lieu de la mise en place d’autres pratiques de prière. 

 

Liturgie et pratique liturgique 

Les normes mentionnent seulement la pratique liturgique, en ce qui concerne « les fonctions 

diaconales » et elles énumèrent les différents lieux de cette pratique : eucharistie, baptême, 

mariage, obsèques, assemblées sans prêtre. 

 

Notre enquête montre qu’un enseignement général sur la liturgie n’est pas donné partout. En 

plusieurs lieux, il y a un enseignement spécifique sur la place du diacre en liturgie. La 

présentation du baptême est généralement assurée ; on peut presque en dire autant du 

mariage et des funérailles. 
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► Il me semble qu’il faut aller un peu au-delà de ce que demandent les normes et donner un 

enseignement général sur le sens de la liturgie (peut-être basé sur le premier chapitre de 

Sacrosanctum concilium), mais assez bref. 

– En revanche, on pourra passer plus de temps à analyser les différents rituels, peut-être en y 

joignant la présentation du droit des sacrements :  

 Baptême des petits enfants 

 Baptême des enfants en âge de scolarité et des adultes 

 La place du diacre dans l’eucharistie 

 Mariage (avec le droit du mariage) 

 Funérailles (avec des éléments sur la pastorale des familles en deuil). 

– Pratique de l’homélie (avec analyse des pratiques) 

 

Droit canonique  

Les normes le mentionnent le droit canonique, avec une attention particulière à ce qui 

concerne le mariage et l’incardination. 

Le droit canonique en tant que tel semble peu présent. Il me semble qu’une présentation 

rapide du Code de droit canonique, avec la mention aussi des autres organismes producteurs 

de droit, est nécessaire. En revanche, la présentation du droit des sacrements pourra peut-être 

être jointe au cours de liturgie.  

 

Autres enseignements 

D’autres enseignements sont dispensés dans tel ou tel diocèse ou telle ou telle province.  

 

►  

– La formation à l’animation de groupe et la formation à l’écoute et au dialogue pastoral 

semblent être assez nécessaires. 

– Il me semble tout aussi important de favoriser l’insertion dans l’Église locale au moyen, 

par exemple,  

– d’une présentation historique et sociologique du diocèse ; 

– d’une rencontre avec les différents services diocésains et les mouvements d’Église. 

 

 
Cliquer ici pour revenir sur le site diaconat.catholique 

 

http://diaconat.catholique.fr/actualites/290839-session-du-cnd-janvier-2017/

