
Conclusion de la Session par Mgr Francis BESTION 
 

 Je tiens d’abord à remercier le Père Daniel MOULINET qui s’apprête à nous quitter 

car il a un train à prendre. D’une manière remarquable, il nous a aidé à décrypter les résultats 

de l’enquête et surtout il a apporté un éclairage très intéressant – et qui sera utile aux 

formateurs – sur les contenus de la formation (en passant en revue les disciplines), mais aussi 

sur la forme de l’enseignement compte-tenu des contraintes de temps, de l’hétérogénéité des 

groupes, de certaines priorités. Il a pris en compte les différentes composantes de la formation 

dans la perspective qu’elle soit vraiment une formation intégrale, même s’il y aura toujours 

des difficultés à assumer cela, pour les raisons que je viens de mentionner et d’autres 

sûrement. Merci cher Père de nous avoir offert bien des pistes pour réfléchir et peut-être 

améliorer nos façons de faire. 

 Pour conclure cette session, permettez-moi d’indiquer, à partir de ce que j’ai entendu 

et de ma propre expérience de formateur, quelques points qui peuvent faire l’objet d’une 

attention particulière. C’est loin d’être exhaustif.  

 

1. L’importance de l’’organicité’ des parcours de formation 

 

 Le risque serait de juxtaposer des savoirs, d’empiler des strates de connaissances sans 

souci d’une cohérence globale de la formation. Ce risque est d’autant plus grand si les 

intervenants n’ont pas l’occasion de se mettre de temps en temps autour d’une table pour se 

préciser le contenu de leur enseignement et vérifier la pertinence globale du parcours de 

formation (éviter les doublons, les répétitions, favoriser les ponts entre les disciplines, faire 

des choix, etc.). 

 Il me semble que ce que nous a dit le Père Moulinet pourrait nous permettre de 

réexaminer cette ‘organicité’ des parcours, leur cohérence d’ensemble, de vérifier les 

équilibres internes, en fonction de choix réfléchis, de buts à atteindre, de priorités pour 

aujourd’hui, en tenant compte des contraintes de divers ordres (structures de formation, temps 

limité, niveaux intellectuels, etc.). Comme l’a aussi montré le Père Moulinet, il serait 

intéressant de faire un travail à l’intérieur de chaque discipline. Ce qui a été dit, par exemple, 

sur le parcours d’Histoire de l’Eglise, en est une très belle illustration.  

 

2. Une formation « intégrale » 

 

 Il s’agit de prendre en compte le plus possible les 4 dimensions de la formation : 

humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale.  

 Tout le monde s’accorde à dire que l’accent est principalement mis sur la formation 

intellectuelle, pour permettre aux candidats d’entrer dans l’intelligence de la foi. C’est chose 

normale. 

  C’est plus difficile de prendre en compte l’exigence de formation humaine. On peut 

être tenté de dire : ce ne sont pas des séminaristes, ils ont déjà acquis une expérience de vie, 

familiale, professionnelle, etc. C’est vrai bien sûr, mais est-ce à dire qu’il n’y a rien à réfléchir 

en ce domaine ? Il a été question de la formation à l’écoute. C’est très important. On a évoqué 

l’apprentissage à l’animation des groupes, à la prise de parole, etc. Prend-on suffisamment en 

compte tout ce qui concerne l’affectivité, et plus largement la psychologie des relations 

humaines ?  

 En ce qui concerne la formation spirituelle, on constate qu’elle est prise en compte, 

même si c’est de manière très variée. Je retiens quelques points d’attention :  

 - l’accompagnement spirituel à mettre en place dès le temps de recherche et de 

discernement en aidant les candidats à trouver un accompagnateur spirituel (liste donnée, 
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temps de présentation de ce qu’on entend par « accompagnement spirituel » dans la tradition 

de l’Eglise). 

 - L’apprentissage de la lectio divina, non seulement par un enseignement sur la 

question, mais par des temps offerts pendant les week-ends pour apprendre à pratiquer cet 

exercice spirituel. 

 - La place de l’eucharistie dans la vie d’un futur diacre. Dans la formation d’un futur 

prêtre, c’est un élément central et qui ne fait pas difficulté. Qu’en est-il pour un diacre qui, lui, 

ne présidera pas l’eucharistie ?  

 - La liturgie des heures. Mon expérience me montre que les candidats sont heureux de 

découvrir cette prière et y entrent volontiers.  

 - L’apprentissage de la relecture de vie et de mission. Là encore, on peut donner un 

enseignement, mais rien ne remplace la pratique de cette relecture lors de chaque week-end, 

pour qu’elle devienne une habitude.  

 

 La formation pastorale représente un vaste chantier ! On en parle beaucoup, mais 

comment vraiment la décliner concrètement ? Il faudrait déjà se mettre d’accord pour savoir 

ce qu’on entend par ce type de formation… Les normes pour la formation parlent d’acquérir 

des « compétences pastorales ». Il est toujours possible de rêver… 

 

3. Quelques remarques sur des domaines précis de la formation intellectuelle 

 

 Je retiens trois domaines qui méritent une attention particulière : 

 - La philosophie : 

 Quand cette discipline est honorée, j’ai compris que c’est principalement dans les 

questions anthropologiques. C’est très bien. Il me semble qu’il ne faudrait pas oublier la 

métaphysique, car c’est là qu’on trouve des données fondamentales dont dépend une bonne 

anthropologie. Il ne s’agit pas d’entrer dans un parcours universitaire, mais de donner 

quelques références solides. C’est vrai aussi pour la philosophie et l’épistémologie des 

sciences. Comment ignorer totalement ce vaste domaine du savoir, si déterminant 

aujourd’hui ? Je ne prends qu’un exemple : les théories de l’évolution des espèces. Comment 

concilier les acquis des sciences en ce domaine avec la théologie de la création ?  

 - L’ecclésiologie 

 C’est un grand enjeu pour aujourd’hui que les candidats entrent en profondeur dans la 

connaissance du Mystère de l’Eglise et développent un amour authentique de l’Eglise. La 

tentation peut être grande aujourd’hui de mettre l’accent seulement sur une relation subjective 

à Dieu, à Jésus, et de ne voir dans l’Eglise qu’une institution à réformer (c’est vrai), à 

critiquer, à regarder de haut ou de loin comme si l’on n’était pas un membre de ce Corps. On 

ne pourra pas être un bon ministre ordonné sans connaître l’Eglise et sans l’aimer. 

 - La liturgie 

 Il est regrettable que les Normes pour la formation induisent maladroitement à ne 

considérer la liturgie que dans ses aspects ‘pratiques’. On parle d’acquérir des « compétences 

liturgiques », mais on voit bien que c’est très limitatif comme vision des choses : bien savoir 

utiliser les rituels, être à l’aise dans les célébrations par un apprentissage des gestes, des 

attitudes, etc. Tout cela est indispensable. Et on peut faire encore beaucoup de progrès en la 

matière. Mais c’est ne voir la liturgie que par le petit côté de la lorgnette !  

 Il me semble nécessaire d’intégrer dans la formation un enseignement de fond sur la 

liturgie. Il y a une théologie de la liturgie. Une formation liturgique qui n’entre pas dans la 

connaissance de la nature de la liturgie – telle que la définit Sacrosanctum Concilium – ne 

mérite pas le nom de formation.  
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4. La pédagogie et l’évaluation 

 

 Le Père Moulinet a insisté sur la dimension pédagogique dans la formation. Cette 

dimension ne prime certes pas sur les contenus, mais on aurait bien tort de la négliger. 

Compte tenu des personnes à qui s’adresse la formation (variété), du nombre d’heures limité 

dans une année et dans le parcours entier, on doit viser une efficacité pédagogique encore plus 

importante que pour des formations classiques. C’est presque un exploit pour les formateurs 

de parvenir, en quelques heures, à faire entrer les candidats dans un domaine tellement vaste 

du savoir… La méthode est d’autant plus nécessaire et l’utilisation d’outils pédagogiques 

appropriés recommandée.  Cela suppose probablement une concertation des enseignants pour 

mettre en œuvre globalement telles ou telles pratiques grâce auxquelles les étudiants sont 

rendus participants actifs de la formation. Le Père Moulinet a signalé quelques méthodes. Les 

cours magistraux risquent de rendre paresseux un public qui n’est pas rompu au travail et à la 

dimension ascétique de l’étude personnelle. Les travaux dirigés devraient être la forme la plus 

appropriée. De plus, s’il y a la possibilité d’un tutorat, c’est l’idéal. Deux objectifs devraient 

guider les formateurs : faire le possible pour donner goût à l’étude et fournir des outils pour 

apprendre à travailler personnellement. 

 J’ai beaucoup apprécié les propos du Père Moulinet sur les validations. Pour la 

formation des futurs diacres, la tentation peut être réelle d’un comportement minimaliste en 

matière de travaux personnels à rendre et d’évaluation. On est devant des hommes qui ont une 

profession, une famille, et qui n’ont que peu de temps à consacrer à l’étude ; peut-on exiger 

d’eux des travaux personnels à la maison, des évaluations de leurs connaissances ? Je crois 

que cela fait tout de même partie du sérieux de la formation. On peut penser à un cadre 

général précis, donné en début de la formation, mais avec des modalités adaptées aux 

personnes, pour que ceux qui ont le plus de difficultés ne se découragent pas.  

 

5. La formation permanente 

 

 Elle est indispensable dans beaucoup de professions. Même les prêtres qui ont reçu 

une longue formation doivent avoir à cœur de continuer à se former tout en exerçant leur 

ministère. Nous savons que ce n’est pas si simple, ni du domaine de l’évidence ! Pour les 

diacres, qui ont une formation initiale moins longue et moins approfondie, c’est un grand défi 

et un enjeu important de poursuivre leur formation une fois ordonnés et au long des années de 

leur ministère. On ne peut toutefois le décréter ; là encore, les responsables du diaconat dans 

les diocèses, et au premier chef l’évêque, sont invités à réfléchir à la question et à être force 

de proposition. Entre le rien et l’idéal, on doit pouvoir proposer, au minimum, un temps de 

formation chaque année au groupe des diacres. Ce qui me paraît important c’est que la 

formation initiale soit conçue comme une première formation de base qui appelle une 

formation permanente, qui en donne le goût et qui la promeuve.  

 

 

 Je vous remercie de votre participation à cette session et je remercie les membres du 

Comité national du diaconat qui l’ont si bien préparée et conduite. C’est un grand succès 

puisque nous sommes, je crois, au nombre de 115 et que 63 diocèses sont représentés. 

Bernard Colas a fait une proposition pour l’avenir : commencer la session le jeudi après-midi. 

Et j’ai constaté un assentiment quasi général de l’Assemblée. Je m’en réjouis. Cette session 

existe depuis longtemps et elle semble encore avoir beaucoup de succès, ce qui traduit un 

besoin des Délégués de se rencontrer et d’échanger et, aussi, bien sûr, de se former pour leur 

mission. Merci à tous et bon retour chez vous ! 

 


