
 

 

Conclusion par Mgr Francis BESTION 
 
Ni résumé, ni synthèse. 
Quelques points seulement à partir des interventions et que l’on peut travailler : 
 
 La fraternité : 1er nom de l’Eglise 
 . Rôle des diacres pour ce visage de l’Eglise comme Fraternité 
 
 La diaconie « co-extensive » à la vie de l’Eglise 
 A la base : - Manière d’être du Christ (ressort d’ordre théologique, spirituel, sacramentel) 
        -  Manière d’être de l’Eglise : sa mission 
        - Le diaconat dans une Eglise diaconale : le diaconat dit quelque chose 
        de ce qui est au principe de tout ministère (arché) 
 
 La diaconie de la Liturgie :  
 - Les sacrements ont leur source dans le mystère pascal du Christ qu’ils actualisent, 
              principalement l’Eucharistie 
 - Dans la célébration de l’Eucharistie, le diacre a une place particulière, qui n’est pas 
 celle du prêtre. Mais il est associé au sacrifice eucharistique d’une manière qui 
 n’est pas non plus uniquement celle du sacerdoce commun. C’est à ce titre  
 qu’il élève la coupe du salut, lors de la doxologie de la prière eucharistique.  
 S’il n’y a pas de diacre, ce ne sera jamais un Acolyte qui pourra accomplir ce 
 geste ! 
  
 La diaconie de la charité : 
 - Elle est inséparable de la diaconie de la Parole et de la diaconie de la Liturgie, 
 comme les tria munera de l’évêque et des prêtres sont indissociables. 
  
 Pour comprendre le diaconat, il faut partir du ministère « source » qui est celui de l’évêque. 
 - Voir la sacramentalité de l’épiscopat dans Lumen Gentium : l’évêque reçoit  « la plénitude 
 du sacrement de l’ordre ». 
 - Le service, la diaconie, le ministère sont à la base de l’unité du sacrement de l’Ordre. 
   C’est parce que l’évêque est le « serviteur » par excellence que les diacres qui par- 
   ticipent du ministère de l’évêque sont eux aussi serviteurs. Ce n’est pas le diaconat 
   qui explique le fait que l’évêque soit serviteur, c’est l’inverse.  
 - Les 3 diaconies qui définissent le ministère du diacre découlent des tria munera 
 de l’évêque. Elles sont le mode propre pour le diacre de l’exercice de son  
 ministère. Celui-ci, parce qu’il est centré sur la diaconie et non sur le sacerdoce 
 ou le pastorat, donne à voir dans l’Eglise que le service est constitutif de la 
 nature de l’Eglise, épouse du Christ Serviteur. 
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 Il ne faut pas mettre sur le même plan ce qui constitue l’essence du ministère diaconal et  
 les missions confiées aux diacres, qui sont des manières d’exercer sa diaconie selon 
 des expressions extrêmement variées. En tout cas, me semble-t-il, elles doivent 
 mettre en valeur la diaconie de l’Eglise. Et en ce sens, il y a bien un rapport particulier 
 entre diaconie de l’Eglise et ministère diaconal. 
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