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Comment un évêque prend soin de la vie spirituelle des diacres de son diocèse ? 

Comment favorise-t-il et encourage-t-il une spiritualité diaconale qui fait du diacre 

non l’homme d’une fonction mais don de Dieu pour le monde et au cœur de l’Eglise ? 

 

1) Contexte 

52 diacres dans le diocèse de Créteil, 52 ans depuis l’érection du diocèse le 9 

octobre 1966. 

La moitié des diacres sont en activité professionnelle, l’autre moitié étant composée 

de retraités le plus souvent très actifs. 

45 sont mariés 

3 sont veufs 

4 sont célibataires 

Ils proviennent de tous les doyennés ou secteurs pastoraux du diocèse :  

3 secteurs ont 6 ou 7 diacres ;  

8 secteurs ont 2 ou 3 diacres ;  

7 secteurs n’ont qu’un seul diacre. 

Ils sont envoyés en mission dans un monde, le Val-de-Marne, qui compte 1.370.000 

habitants dont près de 90 nationalités différentes. Une petite superficie si bien que la 

population de ses 47 villes est très dense. 

Vivent ensemble chrétiens de toutes confessions, juifs, musulmans et bouddhistes ; 

ces temps-ci arrivent des chrétiens coptes d’Egypte, maronites, ukrainiens et 

beaucoup d’asiatiques. 

Il s’agit d’un monde culturellement très varié et notre Eglise ne se situe pas en 

rupture ou en opposition avec la société, mais en dialogue avec la société. Elle vit la 

rencontre avec les chrétiens de toutes confessions et de toutes religions. 

Les diacres s’inscrivent dans cette spiritualité de la rencontre et du dialogue car 

chaque personne humaine est aimée de Dieu, selon les mots du Pape François, cela 

se traduit dans la mission confiée à deux diacres :  

 L’un est délégué diocésain pour la relation avec le judaïsme, 

 L’autre est délégué diocésain pour les relations avec les musulmans. 

Cette conception colore leur mission, leur prière et leur spiritualité. 
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2) Le service de la charité au cœur de la mission et du ministère du diacre 

Pour moi, ce qui est au cœur de la mission et du ministère du diacre, qui est ordonné 

pour le service, c’est le service de la charité. Celui-ci prend sa source en Jésus-

Christ qui est le premier serviteur qui a donné sa vie sur la Croix par amour pour tous 

les hommes pour les libérer du péché et de la mort. 

« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à 

l’extrême. » Jn 13, 1 

Il a joint le geste à la parole à travers le lavement des pieds en concluant par cette 

phrase :  

« C’est un exemple que je vous ai donné pour que, comme moi je vous ai fait, 

vous fassiez aussi » Jn 13, 15 

Et dans la première lettre de Jean : 

« Jésus a livré sa vie pour nous, de même nous devons donner notre vie pour 

nos frères. » 1 Jn 3, 16 

Dans son encyclique Deus caritas est, le Pape Benoît XVI a souligné que le service 

de la charité faisait partie d’une dimension essentielle de la mission, au même titre 

que l’annonce de l’Evangile et la célébration des sacrements : 

N° 22 « L’Eglise ne peut pas négliger le service de la charité, de même qu’elle 

ne peut négliger les sacrements et la parole. » 

N°25 « La nature profonde de l’Eglise s’exprime dans une triple tâche : annonce 

de la Parole de Dieu, célébration des sacrements, service de la charité. Ce sont 

trois tâches qui s’appellent les unes les l’autres et qui ne peuvent être séparées 

les unes des autres. La charité est l’expression de son essence elle-même. » 

Au cœur de l’Eglise diocésaine, dans chaque paroisse, le diacre rappelle cette 

dimension essentielle de la mission à tous les baptisés. 

Cela s’inscrit au cœur de notre Eglise de Créteil : 

Un diacre est délégué diocésain à la solidarité 

Un autre est délégué à la diaconie. 

Quelques-uns, dans leur secteur pastoral, animent le pôle de la solidarité. 

Un autre est délégué diocésain à la pastorale des personnes fragiles, ayant un 

handicap. 

Un autre est le responsable chaque année de l’opération Août Secours Alimentaire, 

ASA, où catholiques et musulmans distribuent ensemble des repas à des personnes 

qui ne peuvent partir en vacances parce que trop pauvres. Nous avons cette année 

distribué ensemble plus de 105.000 repas ce qui favorise la fraternité entre croyants 

et non croyants. 
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3) L’annonce de l’Evangile 

L’autre dimension essentielle de la mission du diacre est l’annonce de l’Evangile à 

travers l’Eucharistie, la préparation et la célébration des baptêmes et des mariages et 

aussi des funérailles. 

Parmi les diacres, un comme directeur diocésain de l’Enseignement Catholique, un 

autre comme chef d’établissement, sont en mission d’annonce de l’Evangile aux 

jeunes, dans le domaine de l’éducation, un autre est très engagé dans les Scouts et 

Guides de France, d’autres au service de la pastorale des jeunes dans son 

ensemble, d’autres dans le service Famille et Société, accompagnement des fiancés 

dans la préparation au mariage, dans l’accompagnement spirituel des familles mais 

aussi celles qui sont blessées par la vie. 

La vie spirituelle des diacres ne se situe pas comme un ailleurs par rapport à ce 

service de la charité, des plus démunis, mais en vivant ce service même ils se 

nourrissent et annoncent l’Evangile qui n’est pas d’abord un corps de doctrine mais 

la révélation d’un visage, d’une personne, Jésus de Nazareth. 

 

4) Nourriture spirituelle 

Pour qu’ils puissent vivre cette mission si essentielle pour l’Eglise de ce temps, je 

veille à ce qu’ils soient persévérants à la prière de l’Eglise car ils ont reçu mission de 

prière. 

Comme évêque accompagnateur de l’équipe de formation régionale des diacres 

permanents de l’Ile de France, j’ai encouragé l’équipe de formation à accentuer la 

formation à la prière de l’office et la liturgie durant les 4 années de formation. 

A chaque rencontre du conseil du diaconat, rencontre diocésaine avec l’évêque, 

nous commençons par Laudes et terminons par Vêpres. 

La liturgie n’étant pas notre œuvre, mais l’œuvre de Dieu, elle inscrit respectivement 

dans le cœur du prêtre qui préside et du diacre qui l’entoure la présence du mystère 

pascal dans leur vie. Le ministère du diacre comporte dans ses joies comme dans 

ses peines une identification, une conformation à Jésus et à Jésus serviteur. 

Pour entrer plus profondément dans leur ministère et le relire à la lumière de la 

Parole de Dieu et de l’Evangile, les diacres font partie d’une équipe de reprise de 

ministère tous les mois : actuellement 8 prêtres accompagnent des équipes, ainsi les 

diacres peuvent progresser dans l’unité de leur vie : vie familiale, professionnelle, et 

ministère. Seuls les diacres font partie de ces équipes, pas leurs épouses. 

La formation permanente fait partie du ministère du diacre. C’est une expérience 

intérieure, c’est un appel du Seigneur. Elle se vit sur deux modes : 

- 2 journées de formation spécifique. Comme les épouses ont participé à 

l’ensemble de la formation intiéiale et d’après leur témoignage ont beaucoup 
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progressé dans la foi, leur relation vitale avec le Christ, comme dans 

l’intelligence de la foi, elles sont présentes. 

Dans les années 2014-2016, ces journées ont permis un approfondissement du 

sacrement de mariage sous différents aspects : sociologique, historique et 

théologique, pastoral et canonique, avec une attention particulière à la préparation 

au mariage. Une journée a été consacrée à l’accompagnement des personnes 

séparées et divorcées. Grâce à la proximité de Paris nous avons la chance de 

bénéficier de l’apport d’enseignants et enseignantes de l’Institut Catholique. 

Sans cette inscription dans l’intelligence de la foi, la vie spirituelle du diacre rencontre 

le risque de la piété individuelle, du piétisme. 

- Chaque année en janvier est proposée une récollection, un week-end dans 

une abbaye ou un monastère, avec la présence d’un prédicateur ; j’avais 

encouragé le délégué diocésain à faire cette proposition, les diacres et leurs 

épouses y participent en nombre, et ils me disent que le silence, le 

recueillement leur permet de prendre du recul par rapport à leur vie 

quotidienne et leur ministère. 

A ce lieu de silence, ils entendent à nouveaux frais la Parole de Dieu, elle fait son 

chemin dans les cœurs pour s’y enraciner, prendre chair. 

Cet enracinement dans l’Evangile, la Parole de Dieu, est à vivre pour tout chrétien 

mais plus particulièrement pour celui qui a reçu mission d’annoncer l’Evangile auprès 

de ceux vers qui il est envoyé. 

Cela a été signifié dans la célébration de l’ordination :  

« Recevez l’Evangile du Christ que vous avez la mission d’annoncer. Soyez 

attentifs à croire à la Parole de Dieu que vous lirez, à enseigner ce que vous 

aurez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. » 

Chaque récollection permet au diacre de raviver en lui le don de l’Esprit qu’il a reçu 

par imposition des mains de l’évêque et il est relancé dans cette écoute quotidienne 

de la Parole de Dieu pour en faire sa nourriture personnelle et vivante avec Jésus-

Christ. 

Pour progresser dans la vie spirituelle, une relation vivante avec le Christ, 

l’accompagnement spirituel est nécessaire. 

Dans cette brochure « Le diaconat permanent en Val-de-Marne », page 47, je suis 

cité :  

« Je n’ordonnerai pas un candidat qui n’a pas un accompagnateur spirituel. » 

Jésus se révèle comme accompagnateur dans le récit des disciples d’Emmaüs, mais 

tout l’Evangile nous parle de lui comme de quelqu’un qui était sans cesse 

« accompagné » : « Mon Père est toujours avec moi. » 

Les diacres sont aussi accompagnés par le Christ comme tous ses disciples : « Je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps », mais cet accompagnement 

par le Christ est médiatisé par l’Eglise qui appelle ses ministres à avoir un 
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accompagnateur spirituel. C’est pour le diacre une grâce offerte, un soutien pour 

grandir dans la vie spirituelle, son union, sa configuration à Jésus serviteur et pour 

vivre son ministère. 

Dans notre diocèse, depuis quelques années, s’est développé le service de la vie 

spirituelle, qui propose aux chrétiens des semaines de prière accompagnée et 

depuis peu des chemins de prière. Les diacres ont pu être sollicités, car ils vivent cet 

accompagnement spirituel de leur vie de prière et partagent comme les fidèles la vie 

familiale et professionnelle. 

C’est une femme de diacre qui est responsable de ce service. Cette année deux 

diacres et leurs épouses en « année sabbatique » se forment pour le discernement 

et l’accompagnement spirituel, ce qui est bénéfique pour leur propre vie spirituelle, 

leur couple et qui pourra faire partie de leur ministère pour la suite. 

Au cœur de la vie spirituelle du diacre se trouve l’Eucharistie, ceux qui communient 

au même corps du Christ deviennent un seul Corps. 

« Le pain que nous rompons n’est-il pas une communion au Corps du Christ ? 

Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car nous 

participons à cette unique pain. » 

 

5) Dans le diocèse, je constate qu’une grande fraternité existe dans la famille 

diaconale. S’il ne s’agit pas d’un corps au même titre que le presbyterium, je constate 

que cette fraternité existe : elle vient de la participation à l’Eucharistie, et aussi de la 

même grâce sacramentelle venant de l’ordination. Elle se manifeste, avec la 

présence des épouses, par une participation presque unanime aux admissions, aux 

institutions et aux ordinations des nouveaux diacres ; elle est aussi présente 

lorsqu’un diacre vit l’épreuve du décès de son épouse, comme nous l’avons vécu 

récemment dans le temps de Noël pour Nicole, l’épouse de Michel. 

Elle se manifeste aussi aux ordinations des diacres en vue du ministère presbytéral. 

Elle se vit aussi dans les journées de formation permanente, à la messe chrismale, et 

à la journée fraternelle annuelle. 

Cette fraternité ne vient pas seulement d’une sympathie entre les personnes, étant 

donné leur diversité cela pourrait engendrer quelques tensions, quelques-unes se 

sont manifestées sur leur place lors de la messe chrismale, elles sont maintenant 

dépassées. Cette fraternité vient de la grâce de l’ordination qui se déploie en eux 

soutenue par la participation à l’eucharistie où ils exercent leur ministère, et qui fait 

vivre en eux le désir de la communion de toute l’Eglise et la fraternité avec ceux qui 

exercent le même ministère. 

La fraternité des diacres n’est pas repliée sur elle-même mais au service de la 

communion de toute l’Eglise avec les prêtres, les consacrés et le peuple des fidèles. 

Les diacres avec l’Eglise sont au service de la charité, mais avec elle aussi au 

service de la communion, de la fraternité. La présence des diacres au sein des 
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équipes pastorales de secteur, avec les prêtres, les consacrés, les laïcs en mission 

ecclésiale (LEME), d’autres laïcs en responsabilité, est signe de cette communion, 

de cette complémentarité des vocations au service de la mission. 

Il n’y a pas d’évangélisation sans cette communion missionnaire, cette fraternité, et 

celle-ci est au cœur de la vie spirituelle, communion par Jésus, dans l’Esprit avec le 

Père, communion avec Jésus dans sa Parole et son Corps, communion avec tous 

les frères membres du même Corps. 

Le fruit de cette fraternité et de cette communion est la joie, joie profonde qui permet 

de rester serein au cœur des difficultés, sinon on risque de se laisser entraîner dans 

les pensées négatives, rancœurs contre soi-même et l’Eglise. 

 

Conclusion 

L’évêque prend soin de la vie spirituelle des diacres de son diocèse, en rendant 

grâce pour l’œuvre de l’Esprit Saint dans leur cœur, la fécondité de leur ministère 

pour la mission au service du monde et de l’Eglise tout entière. 

 

+ Michel Santier 

Evêque de Créteil 

 


