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Bonjour,  

 

« Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu » 1 Co 15,9-10 

Cette parole de l’apôtre Paul que nous  venons d’entendre  à l’Office des Vêpres en ce jour où en Eglise nous fêtons 

sa conversion nous donne en quelque sorte la tonalité de cette session.  

Jusque demain nous allons réfléchir, échanger sur la spiritualité diaconale et la vie spirituelle des diacres. 

« La spiritualité diaconale est une spiritualité de service fondée sur la contemplation et la suite du Christ serviteur »  

nous disent les Normes pour la formation des diacres permanents ( CEF 1999 n° 3). 

Didier RANCE qui va animer ces journées  sous-titrait son livre sur cette question « la grâce de servir ». 

Oui, la grâce de servir : voici en peu de mots le cœur non seulement de cette session mais plus largement le 

cœur du ministère. 

S’adressant le 25 mars 2017 aux diacres de Milan, le Pape François leur rappelait et nous rappelait que la clef pour 

comprendre le charisme caractéristique des diacres c’est le service. ‘Vous êtes les gardiens du service dans l’Eglise … 

rappelant à tous que la foi dans ses diverses expressions et dans ses divers états de vie possède une dimension 

essentielle de service’. 

La grâce de servir Dieu et nos frères, de servir Dieu en nos frères. 

Le Seigneur nous a choisis chacun ‘pour servir en Sa Présence’  et pour le signifier nous avons commencé cette 

session par prier ensemble à la Chapelle et lui confier la fécondité de nos travaux. 

 

Au nom du Comité National du Diaconat je suis heureux de vous accueillir cet après-midi. 

Le CND présidé par Mgr Francis BESTION, évêque de Tulle ici présent est animé par une équipe de 9 personnes 
bénévoles (des visages derrière des noms !) - Patrice BOURSIER, prêtre modérateur (Luçon) / Gérard GORTHCINSKY 
(Nanterre)  secrétaire/ Geneviève JOVENET  (Arras) qui représente les épouses de diacres / Pierre LAURENT (Aix et 
Arles) / Jacques BECHET (Créteil) / Jean-Charles MONIER (Le Puy-en-Velay), Patrick ARL (Metz) et moi-même, 
Bernard COLAS, du diocèse de Soissons, coordinateur du CND. 

 

Toute l’équipe vous souhaite fraternellement la bienvenue pour  ces journées de rencontre, de prière, de 

formation et d’échanges : 

 

 Journées de rencontre car il n’est pas si fréquent de pouvoir se retrouver ainsi ensemble : 

- dans une belle diversité géographique : nous sommes   84    participants venant de  55     diocèses de toute la 

France  (dont la Prélature de la Mission de France et le diocèse aux Armées) ainsi que du diocèse de Lausanne, 

Genève, Fribourg en Suisse. 

- dans une riche diversité de ministères et de responsabilités : nous sommes là   18 prêtres, 59   diacres,  7 laïques    

Tous acteurs engagés dans la formation au diaconat permanent, délégués et membres des comités diocésains. 

 

 Journées de prière car parler de la vie spirituelle des diacres c’est d’abord nourrir une vie intérieure 

alimentée par une relation assidue, fidèle et brûlante avec le Christ. 

 

 Journées de formation  

Je ne reviens pas sur le thème de notre session que je viens largement d’aborder mais simplement préciser qu’il ne 

s’agit pas pour autant d’une récollection pour diacres mais bien d’une rencontre qui s’adresse à des responsables 

diocésains du diaconat et qui vise à les aider sur ce point  dans l’exercice de leur responsabilité. 

 



 

 Journées d’échanges  
C’est une vraie grâce qui nous est donnée que de pouvoir partager au-delà de nos diocèses et provinces : 

partager nos expériences, nos pratiques, nos difficultés, nos convictions, nos questionnements rencontrées et les 

éléments de réponses apportées, nos questionnements. 

Cette année, comme vous le savez, nous expérimentons un nouveau périmètre pour cette rencontre nationale en 

proposant  une journée complète incluant une soirée. Ceci favorisera notamment plus de temps pour approfondir, 

échanger en groupes et de manière informelle, de pouvoir aussi proposer un moment convivial et fraternel ce soir 

autour d’un apéro et d’un buffet. 

 


