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

Bonjour, 

Au nom du Comité National du Diaconat je suis heureux de vous accueillir cet après-midi. 

Le CND présidé par Mgr Francis BESTION, évêque de Tulle ici présent est animé par une équipe de 9 personnes 

bénévoles (des visages derrière des noms !) – Pierre DELORT LAVAL, prêtre modérateur (Versailles) / Yves 

DOUBLIEZ – qui a pris le relais de Gérard GORTHCINSKY (Nanterre) secrétaire/ Geneviève JOVENET (Arras)  

épouse de diacre / Jacques BECHET (Créteil) / Jean-Louis BRETEAU (Toulouse) /Jean-Charles MONIER (Le 

Puy-en-Velay), Patrick ARL (Metz) et moi-même, Bernard COLAS, du diocèse de Soissons, coordinateur du CND. 

Nous saluons également la présence du Père Jean-Christophe MEYER, secrétaire général adjoint de la CEF. 

 

Toute l’équipe vous souhaite fraternellement la bienvenue pour ces journées nationales de formation qui sont 

aussi des journées riches en rencontres et en échanges. Il n’est pas si fréquent de pouvoir nous retrouver ainsi 

ensemble : 116 participants :  

- dans une belle diversité géographique puisque nous venons de 62 diocèses. 

- et dans une précieuse diversité de ministères et de responsabilités : nous sommes là :  23 prêtres,  77 diacres, 

14 femmes dont le mari est diacre, et 2 laïques. 

Tous acteurs engagés dans la formation au diaconat permanent, délégués, membres des comités diocésains et 

quelques membres de services de diaconies diocésaines. 

 

Recevons ce temps que nous allons vivre ensemble comme une bénédiction que le Seigneur nous fait comme 

nous le disait l’apôtre Pierre dans sa parole aux Vêpres de ce soir : « … appelez sur les autres la bénédiction 

puisque, par vocation, vous devez recevoir en héritage les bénédictions de Dieu ».  

 

Le thème retenu pour cette session est : « la place spécifique du diacre comme ministre ordonné dans la 

diaconie de l’Eglise ». 

Eu égard à ce thème je voudrais ouvrir cette session en citant Benoit XVI dans son encyclique « Dieu est 

Amour » (Deus caritas est) : 

« … la charité n’est pas pour l’Eglise une sorte d’activité d’assistance sociale mais elle appartient à sa nature, 

elle est une expression de son essence elle-même à laquelle elle ne peut renoncer » n°25. 

Ces mots nous plongent d’emblée au cœur de nos travaux de ces 2 jours. 

Notre ministère de diacre s’enracine dans cette mission de l’Eglise, dans ce service de la charité qu’elle ne peut 

négliger. Ces mots nous redisent que tous les baptisés sont appelés à servir - et il y a de multiples manières de 

le faire – et quelques-uns sont ordonnés pour le rappeler à tous. 

Le Pape François aime à dire que les diacres, s’ils n’ont pas le monopole de la diaconie sont « les gardiens du 

service dans l’Eglise ». 

 

Alors je vous propose que nous placions cette session sous l’intercession du diacre saint Laurent qui est 

resté présent dans la mémoire de l’Eglise comme une figure de la charité, lui qui affirmait que « les pauvres sont 

le vrai trésor de l’Eglise ». 

Bernard COLAS - diacre coordinateur du CND. 

 


