STATUTSDU COMITE NATIONAL DU DIACONAT
(Approuvés
des9-10mai2011)
auConseilPermanent

Article I : Nature du Comité
Le Comité National du Diaconat (CND) est un organisme d'étude, de consultation et de
dialogueinstitutionnel qui dépendde la Commissionépiscopalepour les Ministres ordonnés
et les Laïcs en missionecclësiale(CéMoLeme).
Article 2 : Rôle du Comité
Le Comité a pour rôle :
* d'informer la CéMoLeme sur toutes questionsintéressantle diaconat: documentsromains,
rechercheset pratiques en cours dans les diversesprovinces de France ou les diocèsesdes
pays étrangers;
* d'observer la réalité du diaconat permanent en France pour aider à une relecture,
spécialementen ce qui concerneI'interpellatioq'Ie discernement,la formation des candidats,
l'appel au diaconatet les missionsdesdiacresi
o
* d'étudier les questionsqui surgissentet celles qui lui sont proposéespar le présidentde la
CéMoLeme,de réaliserles missionsqui pourront lui être confiées;
* d'apporter aux responsablesdiocésainsune aide et des outils leur permettantde mener à
bien leur mission.
Le Comité est à la dispositionde la Commissionet desautresévêquesde Franceainsi que des
responsables
diocésainsdu diaconatet desdifférents servicesde la Conference.
Article 3 : Compositiondu Comité
a) Le Comité est composéde :
- un évêquemembrede la Cémolème,présidentdu Comité
- un diacre coordinateur; un prêtre modérateur,nommés par le président de la
CéMoLemequi en informe le Conseilpennânent
etde :
- 5 diacres
- 2 délégltésdiocésainsau diaconat
- 1 responsablede formation au diaconat
- 1 épousede diacre
qui sont appelés par l'évêque qui préside le Comité, après consultation du diacre
coordinateuret du prêtre modérateur.
Cesnominationsse font évidemmentavec l'accord préalablede l'évêque des intéressés,elles
ont lieu pour un mandatde 3 ansrenouvelableune fois.
Le Comité désigne en son sein son secrétaireou fera appel à un diacre pour remplir cette
fonction.

al

b) Peuventêtre invités :
* un théologienou expertpour l'étude d'une question;
* à la demandede leurs instancesnationales,un religieux ou un membre des communautés
nouvellesen responsabilitéau sujetdu diaconat.
Article 4 : Fonctionnementet convocation
* La missiondu diacrecoordinateuret du prêtremodérateurest d'animer le travail du Comité.
Ili peuventêtreinvités à une réunionde la CéMoLeme
* Le CND a un bureaucomposédu diacrecoordinateur,du prêtremodérateur,d'un secrétaire
et de 2 membreséluspour trois anspar les autresmembresconseil.Il estchargéde proposer
un ordre du jour desrencontres.L'évêque de la CéMoLemeest invité à chaqueréunion du
bureauet approuveI'ordre dujour.
* Le CND se réunit habituellementdeux fois par an, mais peut, sur avis de la CéMoLeme,
être convoquéchaquefois que cela estjugé nécessaire.
* Lorsque,avec l'accord de leurs évêques,les {iacres se réunissentà l'échelon de plusieurs
diocèses,province ou groupede provinces,ils'ôésignentun secrétaire,celui-ci peut assurer
le lien avecle ComitéNational du Diaconatet en rpÇoitles comptes-rendus.
Article 5 : Organisation
* pour remplir le rôle qui est défini à l'article 2, le CND veille à la collecteet à I'actualisation
tient à jow un site internetde la CEF. I1 participe
de l'ensembledesdoôumentsnécessaires,
par trois de sesmembresà la rédaction de la rewe < Diaconat aujourd'hui >. Pour toutes
ces fonctions le lien et la coordination avec les servicesde la Conferencedoivent être
assurés.
* Le budgetde fonctionnementestintégréà celui de la céMoleme.

