
1 
 

 

 

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 

 
Gilles REBECHE, diacre du diocèse de Fréjus-Toulon et responsable 

de la Diaconie du Var 
 
 
AVANT-PROPOS : 

 Commençons par faire mémoire : 

 Faire mémoire du Motu Proprio de Paul VI Ad Pascendum (15 aout 1972) : « Le diacre, 

ordonné pour l’animation de la diaconie » 

 Faire mémoire du rapport Coffy en 1981 sur l’identité et la mission de l’Église… de sa trilogie 

Koinonie / Marturia / Diakonia (communion, témoignage, diaconie), notamment de sa 

citation : « La diaconie exige que l’Église crée des conditions et des lieux où les hommes et 

les femmes puissent renaitre à eux-mêmes et à leur propre parole » 

 Faire mémoire de l’encyclique de Benoit XVI « Deus Caritas est » et son chapitre sur la 

diaconie invitant tous les diocèses à avoir eux-mêmes leur diaconie 

 Faire mémoire du rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes en 2013 qui a proposé à l’Église 

de France une conversion pastorale pour construire des diaconies diocésaines non pas « pour 

les pauvres », ni même « avec les pauvres », mais » à partir des pauvres » 

 

1) Pour comprendre ce qu’est l’animation de la diaconie, il faut commencer par « vivre au 

quotidien » les mots superbes de la liturgie qui nous parlent à travers l’action du diacre de ce 

qu’est la vocation de la diaconie : 

a) Porter la Parole de Dieu, la proclamer, la rendre accessible et incarnée par une prédication 

qui se fait charité.  

Cf Père Michel Rondet : « Animer la diaconie, c’est être capable dans un double mouvement 

de « rendre les pauvres et la Parole de Dieu à l’Église » et de « rendre l’Église et la Parole de 

Dieu aux pauvres ». 

b) Consentir à exercer un ministère de « gouttes d’eau » et de « miettes de pain » 

i) La posture diaconale permet de rappeler que rien n’est profane et que la culture 

d’alliance se révèle comme des gouttes d’eau associées au projet de vie de celui qui a 

pris notre humanité 

ii) La posture diaconale est attribuée à toutes les miettes de la table, expression de 

l’apartheid social et spirituel, qui requiert notre contemplation et notre respect, même si 
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l’expression des « vies en miettes » est parfois mêlée de révolte et d’agressivité (cf la 

Syrophénicinenne) 

c) Ne pas baisser les bras à l’heure d’élever en silence la coupe du Salut qui est parfois une 

coupe de l’épreuve 

i) Ce qui s’oppose à l’exclusion, pour un chrétien, ce n’est pas l’insertion ou l’intégration, 

mais la communion ! 

ii) Que les pauvres soient reconnus comme des sujets de la foi et non pas comme des 

objets de la charité 

iii) Le serviteur est celui qui, les bras cloués en croix, ne peut plus rien faire que de vivre en 

communion sans désespérer, avec ceux qui se croient abandonnés de Dieu 

d) Devenir disciple missionnaire de la Paix du Christ 

i) Ne pas redouter l’immersion dans les conflits, mais s’initier à la gestion non violente de 

ces conflits 

ii) Ne pas rechercher une communion à bon marché, mais apprendre la médiation pour 

inviter à la paix, dans la charité du christ 

iii) Considérer la Paix comme un processus, une vocation, et un chemin où nous sommes 

envoyés, plutôt que comme un consensus mou qui anesthésie le dynamisme de l’Esprit 

Saint 

 

2) Pour comprendre la place spécifique du diacre dans l’animation de la diaconie, il faut en mesurer 

la dimension sacramentelle 

a) Un sacrement pour remettre de l’ordre dans la diaconie 

i) Faire l’aggiornamento de la charité 

ii) Retrouver la transversalité de l’attention aux pauvres et aux fragiles 

iii) Unifier geste et parole ; célébration et engagement ; sacrement de l’autel et sacrement 

du frère 

b) Un sacrement pour retrouver la dimension sociale de l’Eucharistie 

i) Pain rompu pour un monde nouveau 

ii) Consécration du monde 

iii) Passer de la plainte à l’action de grâce 

iv) Vies exposées, vies données, vies généreuses, vies de communion 

v) L’eucharistie fait l‘Église, l’Église fait l’eucharistie 

c) Un sacrement pour déployer l’écologie intégrale 

i) Se poser sur les lignes de fracture de la société et inventer des tiers-lieux ecclésiaux 

ii) Repenser l’Église et la société dans un écosystème interdépendant où le soin des espèces 

les plus fragiles est la condition incontournable d’un développement durable 

iii) Retrouver la place du sacrement de l’ordre comme un art de la permaculture ecclésiale 

et sociétale 

 

CONCLUSION 

 Un chantier est ouvert ! 

 Un signe d’espérance :  

 La place des diacres et leur grand nombre aux universités de la diaconie à 

Lourdes en novembre 2018  
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 La mise en route de rencontres de diacres au sein du réseau st Laurent 

venant d’horizons divers : Secours catholique, Prado, Mission de France, CVX, 

Mission Ouvrière, Diacres délégués diocésains à la solidarité 

 Un espoir : que la CEF aborde la question de la diaconie en séance plénière à Lourdes 

en invitant les pauvres et les diacres concernés ! 

 Un stimulant : la prédication et les gestes posés par le Pape François. 

 Une conclusion missionnaire : Allez dans la paix du Christ ! 
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https://frejustoulon.fr/diocese/services-et-pastorales/diaconie/ 

 

Décret sur le Service diocésain de la Diaconie 

au sein de la Curie diocesaine 

 

Considérant l’institution par Monseigneur Gilles BARTHE de la Diaconie du diocèse 
de Fréjus-Toulon le 31 mai 1982 (bulletin officiel de l’évêché N°10 du 27 Juin 1982); 
Considérant la reconnaissance canonique de cette diaconie diocésaine par 
Monseigneur Joseph MADEC par décret du 30 Janvier 1984 ; 
Considérant l’expérience acquise durant 35 années de cette même diaconie ; 
Considérant la lettre pastorale « Servir dans l’Eglise » de Monseigneur Dominique 
REY (supplément au n°55 de l’EFT, octobre 2002) ; 
Considérant l’encyclique « Deus Caritas Est » du Pape Benoit XVI du 25 décembre 
2005 invitant les diocèses à renouveler leur diaconie ; 
Considérant les réflexions du Motu proprio sur le service de la charité « Intima 
Ecclesiæ natura » du Pape Benoit XVI du 11 novembre 2012 ; 
Considérant les années de la Diaconie lancées par Monseigneur Dominique REY 
entre 2008 et 2010 puis entre 2012 et 2013 ; 
Considérant la démarche nationale Diaconia 2013 pilotée par la Conférence des 
Evêques de France pour redynamiser les diaconies diocésaines ; 
Considérant le processus diocésain « Duc in Altum » impulsé par Monseigneur 
Dominique REY et le rassemblement « Diaconie et Nouvelle Evangélisation » de 
novembre 2014 ; 
Considérant la promulgation d’une « Charte de la Diaconie dans la mission du 
diocèse de Fréjus-Toulon » le 15 novembre 2014, par Monseigneur Dominique REY 
et remise par le Cardinal Sarah à toutes les paroisses et services du diocèse ; 

par les présentes, 

Nous, 
Dominicus REY, 
DEI GRATIA ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ AUCTORITATE 
EPISCOPUS FOROJULIENSIS AC TOLONENSIS IN GALLIA, 

Décidons 

de créer, au sein de notre Curie diocésaine, UN SERVICE DIOCESAIN DE LA 
DIACONIE qui puisse coordonner, soutenir et piloter les différentes pastorales qui 
manifestent la sollicitude de l’Eglise auprès des personnes vulnérables et fragiles : la 

https://frejustoulon.fr/diocese/services-et-pastorales/diaconie/
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Pastorale du Deuil ; la Pastorale des Prisons ; la Pastorale des Migrants ; la 
Pastorale de la Solidarité et la Pastorale de la Santé. 

D’autres formes de pastorales spécialisées pourront dans l’avenir s’agréger à ce 
service diocésain de la diaconie : pastorale des personnes âgées, pastorale du 
handicap, pastorale des cités… 
Un comité d’animation pastoral se réunira régulièrement autour de l’évêque pour 
l’informer des situations nouvelles et des projets en cours, solliciter son discernement 
pour la gouvernance missionnaire de ces actions diaconales, et définir, avec lui, les 
orientations diocésaines à court, moyen et long terme concernant la diaconie. 
Les membres de ce comité seront désignés par l’évêque pour une durée de trois ans 
renouvelable une fois. Y seront invités, outre le diacre chargé de l’animation de la 
diaconie et l’intendant diocésain de ce service, les différents délégués épiscopaux 
aux pastorales diaconales, ainsi que toute autre personne (diacre, prêtre ou laïc) que 
l’évêque jugera apte à participer à cette démarche diocésaine. 
Ce comité sera chargé de la mise en œuvre et de l’accompagnement des diaconies 
paroissiales sur le diocèse de Fréjus-Toulon. 
Il veillera aussi à créer une instance de relecture spirituelle et pastorale de tous les 
acteurs impliqués dans les œuvres de le diaconie (aumôniers, laïcs en mission 
ecclésiale). 
Le siège de ce service diocésain sera basé à l’évêché de Fréjus-Toulon pour faciliter 
ses liens avec les autres instances de la curie diocésaine (vicaires généraux, 
économat, chancellerie, communication…). 
Une maison diocésaine de la diaconie (actuellement au chevet de la Cathédrale) 
pourra regrouper tous les services délocalisés (secrétariat, accueil du public, gestion 
administrative et financière des salariés et des bénévoles, coordination…). 
Donné à Toulon en trois exemplaires originaux, le 25 octobre 2018 sous notre seing 
et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

Par mandement, l’abbé Alexis CAMPO, chancelier                      + Dominique REY 

 


