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SESSION DES DELEGUES ET RESPONSABLES DIOCESAINS  

AU DIACONAT  

PARIS - 30 et 31 janvier 2020 - 
    Conférence des Evêques de France - 58 avenue de Breteuil 75007 PARIS 

 
 

  

La place spécifique du diacre comme ministre ordonné dans la diaconie de l’Église.  

 

Jeudi 30 janvier 2020 

15h30  Accueil (café, remise du dossier) 

16h00 Prière des Vêpres à la chapelle 

16h30 Amphithéâtre  

Introduction de la session : Bernard COLAS, diacre coordinateur du CND. 

16h45 Intervention du Père Etienne GRIEU, théologie, jésuite, président du Centre 

Sèvres à Paris : « Les fondements de la diaconie de l’Eglise dans l’Ecriture et la 

Tradition » 

 Temps d’échanges avec les participants 

18h Travail en groupes : Dans l’Eglise, hier on parlait de solidarité et d’actions 
caritatives, aujourd’hui on parle de diaconie, au-delà des mots qu’est-ce-qui a 
changé ? comment cela se passe-t-il dans nos diocèses ? 

 
19h  Apéritif dans l’atrium - temps de libres échanges 
  Nous proposons aux participants d’apporter pour l’apéritif une spécialité 

régionale salée (facile à partager) 
 
20h Dîner sur place 
 
 

Vendredi 31 janvier 2020 

8h45 Accueil, se munir du badge donné la veille 

 

9h00 Prière des Laudes à l'Amphithéâtre 

Présentation de la journée 

9h30  Intervention de Gilles REBECHE, diacre permanent du diocèse de Fréjus-Toulon 
et responsable de la Diaconie du Var : « La place spécifique du diacre comme 
ministre ordonné dans la diaconie de l’Eglise ». 

 Temps d’échanges avec les participants 

10h30 :  Pause  
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10h45 -12h00 :  Travail en groupe (les mêmes groupes que jeudi)  

 Suite à l’intervention de Gilles REBECHE, quelles interpellations percevons-
nous pour l’appel de candidats, dans la formation, dans les missions et dans la 
vie de la fraternité diaconale ? 

12h15 :  Messe à la Chapelle 

13h :  Déjeuner au self 

14h :  Informations du CND  

14h30 : Echo synthétique des deux carrefours par Patrice SAUVAGE  

14h45 :  Témoignages : 

 Francisco PETITE, diacre permanent à la paroisse St-Antoine des 
Quinze-Vingts, dans le l2ème arrondissement de Paris, depuis 20 ans. 
Cet auxiliaire de vie soigne à domicile des malades du sida. 

 Xavier BRUNIER, diacre permanent, délégué épiscopal à la diaconie dans 
le diocèse de Nantes. 

 Temps d’échanges avec les participants 

15h45 :  Conclusions par Mgr Francis BESTION 

 Fiche d’évaluation. 

16h :  Fin de la session 
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