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Un ministère ordonné

C’est dans les Actes des apôtres (Ac 6,1-6) 
u il  fau   rou er  l ori ine  de  l insti ution 

des premiers diacres pour le service de la 
Table, et les critères de discernement de 
ces  ser i eurs.  n  e e   our  res er  assidus 
à la prière et au service de la Parole, les 
Douze invitèrent les disciples à chercher 
  des  ommes  ui  soien   estim s  de  ous  

remplis d’Esprit Saint et de sagesse » et qu’ils 
a liron  dans ce e c ar e.
e  son   tienne   omme  rem li  de  foi 

et d’Esprit Saint, et six autres qui furent 

r sen s aux  res  ui  a r s a oir  ri  
leur imposèrent les mains.
e  minis re   om   en  d su ude  ers  le  

Xe si cle a   r a li  ar le  oncile  atican   
comme « de r   ro re e   ermanen  de  la 
i rarc ie » et donc comme l’un des minis-
res ordonn s     ar  enti re.

Une spiritualité de serviteur

Mem re  du  cler   le  diacre  ermanen  
r ond   un a el de l lise  our  re si ne 
du triple service de la Parole, de la Table et 
de la c ari . 

DIACRE PERMANENT AUX ARMÉES
Prier, marcher, sourire, bénir ! 

Un dossier réalisé ar F  de aint uentin

Jean Lafrenez, Diacre au 2e  Ma.
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Le ministère de la Parole l’appelle à proclamer 
l an ile e     r c er. 
e minis re de la  a le   assis er le  r re au 
cours de l euc aristie e    ser ir ses fr res. 
e minis re de  la c ari     ser ir ses  fr res 
en le con uran  au  ris  ser i eur. 

Trois vies en une

La plupart des diacres permanents sont 
mari s.  n minimum de dix ans de maria e 
e   une  s a ili   a lie  son   un  r ala le 
à l’engagement. Le sacrement du mariage 
demeuran   remier   l accord de  l ouse es  
re uis e  r a rm  au d u  de la c l ration. 
Souvent pères de famille, ces hommes sont 
en a s  dans  la  ie  rofessionnelle.  ans 
les diocèses civils, ils devront conduire leur 
carrière et leur mission en parallèle. Au 
ioc se  aux  rm es  ce endan   la  ie  des 

diacres aum niers d acti e es   ou e donn e 
au ministère.
Pour Jean-Marie Weinachter, diacre à la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, le 
discernemen   fu   di cile.  asseur  al in   il 
se  recon erti   comme  uris e  uis  ma is ra  
au tribunal de grande instance à la suite 
d une c u e en mon a ne.  u  cours de  ce e 
ie  rofessionnelle   il  es   a el   au  diacona  
  lusieurs  re rises  ar  des  r res   mais 
refuse  ca ori uemen .  our an   il  es  
rofond men   er ur   ar  la  ension  en re 

ce   a el  u il  ressen   intimemen   e   sa 
olon   ui  con rarie  ce mou emen .  uis  au 
cours d un ac e de cons cration  l idence lui 
a arai .  ur  le conseil de son  ouse   il  ar  
en retraite pour discerner à Solesmes. « En 
ui an  l a a e  n a an  eu  ue des  uestions 

de mon accom a nan  e  aucune r onse   e 
me suis di  :  nalemen  c es  un  ee end  our 

rien ! ». Pourtant Jean-Marie, sur les conseils 
de son cur  commence la formation diaconale 
a ec  son  ouse  our  discerner.    e  sen ais 
  la  fois  ue  allais me faire d orer e   u en 
m me  em s  ais  fai   our  a    uel ues 
em s a r s  e  om e  r s  ra emen  malade 
endan   un  an.  e  oursuis  n anmoins  ma 

formation a ec ma femme  ui suis les cours e  
me les apporte à la maison ». 

r s ce e formation de d ar  il es  ordonn  
diacre  e   oursui   d sormais  une  formation 
permanente. 

Jean Marie Weinachter, diacre à la BSPP.
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Un ministère au cordeau

Chaque diacre adapte son ministère dans le 
milieu dans le uel il es  ins r . 
Ainsi à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de 
aris     e  fais  de  l an lisation  sans  a oir 

l’air d’en faire, parce qu’il faut prendre les 
gens là où ils en sont et les faire grandir à la 
mesure de leur ca aci     randir.  a mission 
s’inscrit dans le but de ramener les brebis au 

ris  e  en m me  em s de faire com rendre 
la c ari   ui im r ne le minis re du diacre. 
Les hommes doivent voir à travers le diacre, un 
a tis  un disci le du  ris  e  un ser i eur 

con ur  au  ris .  e  les  om iers la  c e 
es   immense  car  ils  rati uen   un  m tier 
d’engagement très fort et côtoient la mort et 
la  iolence au  uotidien. 
oland Milan   lui   es   un  ancien  o cier  de 

l rm e  de  erre   a an   ser i  uin e  ans 
dans l arme du  rain. Mari     arole e   re 
de trois enfants, sa vie militaire le mène de 
la  ou elle al donie    l f anis an   de  la 

union   l ra  en une  ie  r idan e. 

Ecouter la souffrance

  e uis  l adolescence   ai  ou ours  ri   le 
ei neur en lui disan   ue  eux u de moi   
e enu o cier e   re de famille   r s sou-
en  a sen  ce e  uestion  ai  moins  r -

sente dans mon cœur. Avec un peu de recul, 
e m a er ois  ue le  ei neur a  ermis  ue  e 
sois confron    des si uations  r s di ciles  
en ati es  de  suicide   s ress  au  com a   en 

o rations  in rieures... Mes c efs 
comptaient sur moi, pour parler et 
cou er  ceux  ui  aien   en  souf-

france.  aurais  aim   rononcer  le 
doux nom de  sus mais ce n ai  
pas mon rôle. Sans doute que ma 
ocation  au  diacona   rend  racine 
dans  mon  cu  a ec  mes  solda s. 
ai  une  ens e  articuli re  our 

les aumôniers qui pendant ces 
uin e ann es nous on  accom a-

oland Milan  diacre   l cole de  endarmerie de  i on.

Les diacres aumôniers militaires Philippe 
Chorier-Pichon, Jean Ligier, Pierre Josse  
(en partant de la gauche) en procession. 
our les distin uer des au res minis res 
ordonn s  les diacres  or en  l ole en  iais.
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n s.  acun    leur  mani re  e   selon  leur 
alen   ces  aum niers m on   r ar     dire 

"oui" au Seigneur. » 
oland  ordonn  diacre en  se em re   

par Mgr de Romanet, vit sa mission par une 
r sence  discr e  mais  acti e  au r s  de 

l cole  de  endarmerie  de  i on.    o re 
r sence  ra elle  aux  ommes  u ils  ne 

sont pas seuls, que l'Église marche avec eux 
e   ue  ieu es   r sen  l  o  on ne l a end 
pas, là où on ne l’entend 
lus.  es  eunes  ue  e c oie 

d cou ren   ue  l on  eu    
la  fois  i re  des  nemen s 
o eux dans l lise e   rou er 
un  ien  r cieux  dans  le 
silence. »
Dix-neuf diacres permanents 
servent actuellement dans 
le  ioc se aux  rm es e  six 
d en re  eux  son   incardin s 
dans notre diocèse. 
e    uin  roc ain  un 
in ti me  diacre   alence 
M o era   les  re oindra.  l  sera  ordonn   en 
la  ca drale  ain ouis  des  n alides  ar 
l ue aux  rm es. 

Forgé pour servir

  au  ied  du  iliman aro  dans  une  famille 
de  on e  enfan s   alence  en end  l a el  du 
Seigneur après son Bac et entre chez les Pères 
Blancs pour devenir missionnaire. Son cursus 
le  m ne  en  licence  de  olo ie    oulouse. 
Cependant, avant l’engagement au diaconat, il 
discerne que le Christ l’appelle ailleurs et il entre 
au ser ice des  eunes  ra ailleurs en di cul s 
c e  les reli ieux de  ain   incen  de  aul. 
Marie rmande   insti u rice au Morne  rou e 

en Martini ue  son  le na ale  se sen  de son 
c   aussi  a el e  e   en re  au  monas re 
ain e Marie  des  an es.  r s  se   ann es 

d’approfondissement spirituel, elle com-
rend  ue le  ris  l a end ailleurs.  lle  ar     
oulouse  erminer  une  licence  en  olo-
ie  a an   d in rer  le  ioc se  aux  rm es 
en  .  es  us es  c emins du  ei neur  les 
conduiron  au maria e e   milie leur  lle  ien  
au monde.  alence re oin  le dioc se en  . 

« Notre mission d’aumôniers 
militaires s’enracine vraisem-
blablement dans le socle spi-
ri uel  e   olo i ue  re u o  
toute notre vie humaine s’est 
for e. 
our  alence  e   Marie r-
mande   une  seule  es -
rance :    ue nos aum neries 
soient comme des hôpitaux de 
campagne où tous se sentent 
accueillis e  aim s de  ieu. 
  ieu com le  l es rance   
insi   roni ue   loi n e de 

la foi   ui red cou re la  oie de l lise en fr -
quentant l’aumônerie.
u  encore  aroline   less e  ar  un  di orce 

et se sentant exclue de l’Église, qui peu à peu 
discerne un nou eau c emin ina endu a ec 
le Christ. 
  n oine   a e  e   i noran   ou   de  la  foi 

ca oli ue  ui  eu  lui aussi en rer dans la  oie 
u il d cou re sur les  isa es de l aum nerie e  

demande le  a me.
n  re oi nan   la  fra erni   des  diacres  du 
ioc se  aux  rm es   alence   aul   ar 

Marie rmande  r ondra     ra ers le ser ice 
de ses fr res e  de l an ile    l a el ressenti 
dans sa  eunesse. 

FSQ 

alence M o era  aum nier dans 
l rm e de l ir  sera ordonn  diacre 

ermanen  le    uin  roc ain.


