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Interpeller, discerner, accompagner et appeler
des candidats au diaconat permanent.

Introduction : de l’interpellation à l’appel,
Les enjeux du discernement et de l’accompagnement

I. L’art de discerner
1) Quelques fondements bibliques du discernement
a. Le récit de l’Annonciation (Lc 1,26-39)
b. La conversion de Paul et la conversion d’Ananie (Ac 9,1-19)
c. L’institution des diacres (Ac 6,1-6) et la « mise à l’épreuve » (1 Tim 3,8-10)
2) Le discernement spirituel
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Une double définition du discernement
L’Eglise, « milieu » du discernement
La conscience, lieu du discernement
For interne et for externe : une double instance ecclésiale
Les conditions du discernement
Les dispositions du cœur
La décision et la confirmation

II. La mission d’accompagner
1) Les enjeux de l’accompagnement
a. Distinctions et définition
b. Le récit des pèlerins d’Emmaüs, paradigme de l’accompagnement ecclésial
c. Un accompagnement « intégral »
2) L’accompagnement au for interne
a. Le candidat au diaconat, protagoniste de sa formation et son épouse
b. l’accompagnement spirituel
c. Rendre compte de son discernement
3) L’accompagnement au for externe
a.
b.
c.
d.
e.

La complémentarité des divers modes d’accompagnement
Le délégué diocésain et le Conseil de discernement
Les rencontres du délégué diocésain avec le candidat et son épouse
Une attention spécifique aux seuils de la vocation au diaconat permanent
Les équipes d’accompagnement

Conclusion : Confiance et créativité !
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Luc 1
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 à une jeune fille
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie. 28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 29 À cette parole,
elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 30 L’ange lui dit alors : « Sois
sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 34 Marie dit à
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,
il sera appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en
est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 39 En ces jours-là, Marie
se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
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Actes 9
Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre
et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des hommes et des femmes qui
suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. 03 Comme il était en route et approchait de
Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté. 04 Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui
lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » 05 Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je
suis Jésus, celui que tu persécutes. 06 Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. »
07 Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient
personne. 08 Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le
faire entrer à Damas. 09 Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire.
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Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie ! » Il répondit :
« Me voici, Seigneur. » 11 Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue appelée rue Droite, chez Jude : tu
demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, 12 et il a eu cette vision : un homme, du nom d’Ananie,
entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » 13 Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler
de cet homme, et de tout le mal qu’il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. 14 Il est ici, après avoir reçu de la part des
grands prêtres le pouvoir d’enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » 15 Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet
homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d’Israël.
16 Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. »
10

Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, mon frère, celui qui m’a
envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la
vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint. » 18 Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il
se leva, puis il fut baptisé. 19 Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas
avec les disciples.
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Actes 6
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux
de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service (diakonia)
quotidien. 02 Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous
délaissions la parole de Dieu pour servir (diakonie) aux tables. 03 Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des
hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge.
04 En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » 05 Ces propos plurent à
tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. 06 On les présenta aux Apôtres, et après avoir
prié, ils leur imposèrent les mains.
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1 Timothée 3
Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n’avoir qu’une parole, ne pas s’adonner à la boisson, refuser
les profits malhonnêtes, 09 garder le mystère de la foi dans une conscience pure. 10 On les mettra d’abord à
l’épreuve ; ensuite, s’il n’y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres.
08
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SYNODE DES ÉVÊQUES XVème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

LES JEUNES, LA FOIET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL
Document final Extraits du chapitre IV - L’art de discerner
La conscience en discernement

Dieu parle au cœur
106. Le discernement attire l’attention sur ce qui se passe dans le cœur de chaque homme et
de chaque femme. Dans les textes bibliques, le terme “ cœur ” est employé pour indiquer le
point central de l’intériorité de la personne, où l’écoute de la Parole que Dieu lui adresse
constamment devient le critère d’évaluation de la vie et de ses choix (cf. Ps 139). La Bible
considère la dimension personnelle, mais souligne en même temps la dimension communautaire. Même le
“ cœur nouveau ” promis par les prophètes n’est pas un don individuel, mais concerne tout Israël, avec sa
tradition et son histoire salvifiques dans lesquelles le croyant est inséré (cfr. Ez 36, 26-27).
Les Évangiles poursuivent dans cette ligne : Jésus insiste sur l’importance de l’intériorité et place le cœur
au centre de la vie morale (cf. Mt 15, 18-20).

L’idée chrétienne de conscience
107. L’apôtre Paul enrichit ce que la tradition biblique a élaboré à propos du cœur, en le mettant en
relation avec le terme “ conscience ”, qu’il reprend à la culture de son temps. C’est dans la conscience que
l’on saisit le fruit de la rencontre et de la communion avec le Christ : une transformation salvifique et
l’accueil d’une liberté nouvelle. La tradition chrétienne insiste sur la conscience comme lieu privilégié d’une
intimité spéciale avec Dieu et de rencontre avec lui, où sa voix se fait présente : « La conscience est le
centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre »
(Gaudium et spes, n° 16). Cette conscience ne coïncide pas avec le ressenti immédiat et superficiel, ni avec
une “ conscience de soi ” : elle atteste d’une présence transcendante que chacun retrouve dans son
intériorité, mais dont il n’est pas propriétaire.

La formation de la conscience
108. Former la conscience est le cheminement de toute la vie, où l’on apprend à nourrir les mêmes
sentiments que Jésus-Christ, en adoptant les critères de ses choix et les intentions de son action (cf. Ph 2,
5). Pour atteindre la dimension la plus profonde de la conscience, selon la vision chrétienne, il est
important d’accorder une grande attention à l’intériorité qui comporte, avant tout, des temps de silence, de
contemplation orante et d’écoute de la Parole, avec le soutien de la pratique sacramentelle et de
l’enseignement de l’Église. En outre, il faut une pratique habituelle du bien, vérifiée dans
l’examen de conscience : un exercice où il ne s’agit pas seulement d’identifier ses péchés,
mais aussi de reconnaître l’œuvre de Dieu dans sa propre expérience quotidienne, dans les
événements de l’histoire et des cultures au sein desquelles nous vivons, dans le témoignage
de tant d’hommes et de femmes qui nous ont précédés ou qui nous accompagnent par leur
sagesse. Tout cela aide à grandir dans la vertu de prudence, en articulant l’orientation globale
de l’existence avec les choix concrets, avec une lucidité sereine de ses dons et de ses limites.
Le jeune Salomon a demandé ce don plus que toute autre chose (cf. 1 R 3, 9).

La conscience ecclésiale
109. La conscience de tout croyant dans sa dimension la plus personnelle est toujours liée à la conscience
ecclésiale. Ce n’est que par la médiation de l’Église et de sa tradition de foi que nous pouvons accéder à
l’authentique visage de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Le discernement spirituel se présente donc
comme le travail sincère de la conscience, dans sa volonté de connaître le bien réalisable, à partir duquel il
devient possible de prendre des décisions responsables, en mettant en œuvre de manière adéquate la
raison pratique, et en se laissant éclairer par la relation personnelle avec le Seigneur Jésus.
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La pratique du discernement

La familiarité avec le Seigneur
110. En tant que rencontre avec le Seigneur qui se rend présent dans l’intimité du cœur, le discernement
peut être compris comme une forme authentique de prière. C’est pourquoi il exige des temps appropriés de
recueillement, aussi bien dans la régularité de la vie quotidienne que dans moments privilégiés, comme des
retraites, des exercices spirituels, des pèlerinages, etc. Un discernement sérieux se nourrit de toutes
les occasions de rencontre avec le Seigneur et d’approfondissement de la familiarité avec lui,
dans les diverses réalités par lesquelles il se rend présent : les sacrements, en particulier
l’Eucharistie et la Réconciliation, l’écoute et la méditation de la Parole de Dieu, la Lectio
divina en communauté, l’expérience fraternelle de la vie commune, la rencontre avec les
pauvres avec lesquels Jésus s’identifie.

Les dispositions du cœur
111. S’ouvrir à l’écoute de la voix de l’Esprit requiert des dispositions intérieures précises : la
première est l’attention du cœur, favorisée par le silence et la capacité à faire le vide qui
exigent une ascèse. Tout aussi fondamentaux sont la lucidité, l’acceptation de soi et le
repentir, unis à la volonté de mettre de l’ordre dans sa vie, en abandonnant ce qui pourrait se
révéler être un obstacle, afin de réacquérir la liberté intérieure nécessaire pour faire des choix
uniquement guidés par l’Esprit Saint. Un bon discernement requiert aussi de prêter attention
aux mouvements de son cœur, en devenant toujours plus capable de les reconnaître et de leur
donner un nom. Enfin, le discernement exige le courage de s’engager dans la lutte spirituelle,
car des tentations et des obstacles, placés par le Malin sur notre chemin, ne manqueront pas
de surgir.

Le dialogue d’accompagnement
112. Les diverses traditions spirituelles s’accordent sur le fait qu’un bon discernement a besoin d’être
confronté régulièrement à un guide spirituel. Exprimer de manière authentique et personnelle son vécu
aide à le clarifier. En même temps, l’accompagnateur assume une fonction essentielle de confrontation
externe, en devenant le médiateur de la présence maternelle de l’Église. Il s’agit d’une fonction délicate,
traitée au chapitre précédent.

La décision et la confirmation
113. Le discernement comme dimension du style de vie de Jésus et de ses disciples permet des processus
concrets visant à sortir de l’indétermination, pour assumer la responsabilité des décisions. Les processus de
discernement ne peuvent donc pas durer indéfiniment, aussi bien dans le cas de parcours personnels que
de parcours communautaires et institutionnels. La décision est suivie d’une phase toute aussi fondamentale
de mise en œuvre et de vérification dans la vie quotidienne. Il sera donc indispensable de poursuivre par
une phase d’écoute attentive des ressentis intérieurs, afin de saisir la voix de l’Esprit. La confrontation avec
des réalités concrètes revêt une importance spécifique dans cette perspective. En particulier, diverses
traditions spirituelles signalent la valeur de la vie fraternelle et du service des pauvres comme
temps de mise à l’épreuve des décisions prises et comme lieu où la personne se révèle
pleinement.
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François, Evangelii Gaudium 273
La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux
quitter, ni
un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon
être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce
monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de
bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer.
Jean Vanier, Retraite aux animateurs de l’Arche
Le mystère de Dieu, c'est qu'il ne veut pas nous violenter. Le mystère de Dieu, c'est que Dieu devient
mendiant, c'est "Donne-moi ton cœur" ; Dieu ne veut pas imposer des choses sur nous, Dieu veut que
nous soyons libres... Nous, nous avons toujours l'idée que Dieu vient comme ça : "Il faut que tu fasses
telle chose " -mais vous savez comment Dieu se manifeste à nous ? en nous donnant le désir ! C'est
extraordinaire ! C'est comme ça qu'on connaît la volonté de Dieu : parce qu'il nous donne le désir.
Alors, le problème, chez nous, c'est d'être en contact non pas avec nos désirs superficiels, mais avec
nos désirs les plus intimes, les plus secrets, parce que Dieu se dit à nous : "Qu'est-ce que, toi tu veux ? "
Nous, nous disons à Dieu : "Qu'est-ce que, Toi, tu veux de moi ? " et lui va nous dire: "Mais qu'est-ce
que toi, tu veux ? dans ce qui est le plus secret de ton cœur, quel est ton désir ?" parce que ce qu'il
veut, c'est que nous ayons des cœurs aimants - et un cœur aimant, ça veut dire d'avoir un désir
d'aimer, et Dieu dira toujours à chacun de nous : "Qu'est-ce que toi, tu veux dans ce qu'il y a de plus
secret, dans ce qu'il y a de plus intime, là où se manifeste ton nom ? Qu'est-ce que tu veux avec ta vie ?"
Voilà la question.
Souvent, on découvre des gens qui recherchent la volonté de Dieu, mais peut-être quelque fois là où
elle n'est pas. Si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi, regarde dans ton propre cœur,
non pas dans les désirs superficiels, mais quand tu es tout à fait silencieux, quand tu es tout à fait
tranquille, quand tu es tout à fait dans la paix, quand les désirs un peu passionnés fondés sur la peur
disparaissent, quand tu es dans la présence de Dieu : regarde dans ton cœur et dis-moi ce que tu veux,
ce que tu désires. Alors, peut-être, après, on peut avoir peur de son propre désir et puis le désir
superficiel vient combattre. Mais notre Dieu est tellement extraordinaire qu'il se manifeste à nous non
par des choses extérieures, mais dans ce qui est le plus intime, dans le plus secret. Mais souvent nous
ne savons pas lire notre cœur, parce qu'on a peur, et c'est pour ça que souvent il faut se laisser
accompagner pour qu'on puisse lire notre cœur.
Catherine de Sienne, Docteur de l’Eglise (14ème sicèle)
« En toi encore, Ô Marie, se montrent aujourd’hui la force et la liberté de l’homme parce que le Fils de
Dieu ne descendit pas dans ton sein avant que tu n’y consentis. Il attendait à la porte de ta volonté et
jamais il ne serait entré si tu n’avais ouvert en disant : Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait
selon ta parole. »
Gaudium et Spes 16
Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne s’est pas donnée lui-même,
mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien
et d’éviter le mal, au moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite cela ».
Car c’est une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle qui le
jugera. La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où
sa voix se fait entendre
5

Exercices spirituels de Saint Ignace 32
« Je présuppose qu’il y a en moi trois sortes de pensées : l’une qui m’est propre, qui naît de ma seule
liberté et de mon seul vouloir ; et deux autres qui viennent du dehors, l’une qui vient du bon esprit et
l’autre du mauvais » .
Ratio fundamentalis - Le don de la vocation presbytérale
92. Le concept de formation intégrale revêt la plus grande importance car c'est la personne dans sa
totalité, avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a, qui est au service du Seigneur et de la
communauté chrétienne. Celui qui est appelé est un « sujet
intégral», c'est-à-dire une personne
destinée à posséder une unité intérieure solide, sans divisions ni dichotomies.
47. La confiance réciproque constitue un élément indispensable au processus de l’accompagnement. Au plan éducatif, on cherchera à préciser les modalités concrètes qui nourrissent et
soutiennent une telle confiance. Il faut d'abord mettre en place tout ce qui peut créer un climat serein
de remise de soi et de confiance mutuelle : proximité fraternelle, empathie, compréhension, capacité
d'écoute et de partage, et surtout cohérence du témoignage de vie. »

Canon 1052 61 du CIC/83
Can. 1052 - § 1. Pour que l'Évêque, conférant l'ordination en vertu de son droit propre, puisse y
procéder, il doit s'assurer lui-même que les documents dont il s'agit au can. 1050 ont été produits,
que l'enquête a eu lieu conformément au droit, que l'idonéité du candidat est prouvée par des
arguments positifs.
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Normes pour la formation des diacres permanent,
Conférence des évêques, Novembre 1999.

5. " Il appartient à l'évêque et à ceux à qui il confie la responsabilité́ du diaconat d'aider tout candidat
interpellé ou se proposant lui-même pour ce ministère à discerner sa vocation. En effet, celle-ci se joue à un
niveau spirituel où se rejoignent mouvement intérieur de l'Esprit-Saint et invitation extérieure de l'Église. Il
est nécessaire que cette interpellation respecte bien la vocation diaconale, la liberté́ du candidat et celle de
l'Église"1.
Avant de proposer à quelqu'un une démarche de discernement (cf. n° 8), le délégué diocésain s'entourera
d'avis divers et autorisés, particulièrement auprès des prêtres et diacres qui connaissent l'intéressé́ , afin de
pouvoir formuler un premier jugement d'aptitude. Il le fera dans la plus grande discrétion et dans le respect
du for interne. Le fait d'avoir à écarter par la suite quelqu'un qui aurait été ainsi sollicité pourrait avoir de
graves conséquences pour les personnes et pour la communauté́ . Une grande prudence est donc nécessaire.
On procèdera de même avant d'accueillir la demande de celui qui prend l'initiative de se proposer pour le
diaconat et de l'admettre dans un Groupe de recherche2.

Critères pour un premier discernement
6. Qualités requises
On admettra à la préparation diaconale des hommes mariés ou célibataires de valeur humaine,
professionnelle et spirituelle attestée par les chrétiens qui les connaissent. Il est important que ceux-ci soient
assez discrets pour ne pas handicaper la liberté de l’éventuel candidat.
L'expérience a confirmé les repères suivants :
1 - Maturité humaine : des hommes pas trop âgés, pour qu'ils puissent exercer activement et
durablement le ministère, des hommes psychologiquement équilibrés, ouverts au dialogue et
capables de communiquer.
2 - Vie familiale : s'ils sont engagés dans le mariage, des hommes dont le foyer donne un bon
témoignage et qui aient le consentement et la compréhension de leur épouse. On veillera aussi à la
manière dont les enfants peuvent accueillir la démarche de leur père.
3 - Vie professionnelle: des hommes reconnus dans leur profession, par leur qualification, leur valeur
humaine, leur sens des responsabilités à l'égard des autres; des hommes qui aient donné un
authentique témoignage de laïcs et dont l'expérience ne se limite pas à l'intérieur de la communauté
ecclésiale.
4 - Vie chrétienne : des hommes bons et honnêtes, de valeur spirituelle sérieuse, ayant une vie
sacramentelle personnelle, capables d'obéissance et de communion fraternelle, manifestant un esprit
de collaboration dans les services vécus et qui acceptent de s’interroger sur une possible orientation
diaconale. On sera particulièrement attentif à discerner des hommes vivant en solidarité avec les
délaissés, les exclus, les jeunes, les familles, ainsi que les hommes vivant dans des lieux où se
prennent des décisions concernant le développement.
1

Orientations pour la pratique de l'interpellation, Lourdes 1996. Orientation n° 1 § 4.
Dès ce moment, on tiendra compte des interdictions ou des réserves émanant de diverses autorités.
Par décision de l'autorité́ civile française, les instituteurs publics du primaire ne peuvent être ordonnes diacres cf. Doc. p.
495 et 496. De son côté, l'autorité́ militaire n'interdit plus l'ordination mais exige que la mission du diacre s'exerce
seulement hors de l'armée. cf. Doc. Suppl. p. 21 et suivantes.
2
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5 - Vie ecclésiale : des hommes ayant le sens de l'Eglise, déjà liés à une ou des communautés
chrétiennes, en relation avec des chrétiens, prêtres ou laïcs (notamment des laïcs appartenant aux
groupements organisés), capables de communion avec d'autres vivant des réalités très différentes ;
des hommes dont on pense que le ministère sera accueilli favorablement par l'entourage. Qu'ils aient
le sens et la pratique du dialogue œcuménique serait bon signe.
Au départ du cheminement, certaines des aptitudes requises peuvent être seulement amorcées mais il
faut avoir un espoir fondé d'un progrès suffisant pour répondre aux exigences du ministère diaconal.
Les discernements successifs permettront les vérifications utiles. Mais il importe que ceux qui sont
admis en Groupe de recherche aient déjà̀ fait l'expérience d'engagement dans un service effectif.
7. Règles à observer
1 - Conformément au code de droit canonique, l'ordination ne pourra intervenir avant l'âge de 25 ans
accomplis pour les célibataires et 35 ans accomplis pour ceux qui sont mariés3. Dans des cas
particuliers, une dispense de un an peut être accordée par l'évêque. Au-delà, l'accord du Siège
Apostolique est nécessaire4. Pour sa part, la Conférence des Évêques de France a précisé d'attendre
10 ans de mariage5.
2 - On évitera d'orienter vers le diaconat permanent des séminaristes qui ont été́ arrêtés ou qui se sont
arrêtés dans la marche vers le presbytérat, sans s'assurer d'un sérieux mûrissement de vocation
diaconale.
Il peut arriver qu'un diacre ordonné en vue du presbytérat ne se présente pas à l'ordination
sacerdotale. Il n'est pas exclu qu'il puisse intégrer le groupe des diacres permanents, mais cela ne doit
pas se faire sans un discernement pastoral approfondi.
3 - Les candidats au diaconat viennent de tous les milieux sociaux. S’ils exercent une activité́ ou une
profession, celle-ci doit être compatible avec l’état diaconal, selon les normes de l'Église et conforme
au jugement prudent de l’évêque6.
4 - Dès le premier moment et tout au long du cheminement, les responsables du discernement et de la
formation doivent être particulièrement attentifs aux éléments qu'un jugement prudentiel pourrait
faire apparaître comme des contre-indications à un appel au ministère diaconal. Lorsqu'il s'agit d'un
homme marié, le discernement doit porter également sur la qualité de la vie du couple, de la vie de
famille, et sur les qualités requises pour l'épouse, en particulier sur la capacité de cette dernière à
vivre l'altérité avec son époux qui seul sera investi du ministère diaconal.
5 - Les intéressés doivent être libres de toutes irrégularités ou empêchements7 et être dotés des
qualités physiques et psychiques en rapport avec l'ordre du diaconat8.
6 - Même si, à ce stade, toutes les pièces du dossier canonique ne sont pas exigibles, il peut être utile,
dès cette étape, de recueillir les premiers éléments du dossier dont il est question au n° 61 de la
présente Ratio, en particulier une copie de l'acte de baptême.

Canon 1031, § 2.
Canon 1031, §§ 1-2. Cf. Paul VI, Lett. Apost. Sacrum diaconatus ordinem, II, 5 ; III, 12.
5 Assemblée plénière 1998. Normes complémentaires au canon 1031, § 2.
6 Canon 285, §§ 1-2. Cf. Paul VI, Lett. Apost. Sacrum diaconatus ordinem, III.
7 Canons 1040-1042
8 Canon 1029. Cf. canon 1051, 1°.
3
4

8

