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NOTE DE SYNTHESE
La formation fondamentale des diacres permanents en France :
Une diversité de parcours,
Des marges de progression pour mettre en œuvre une formation intégrale et adaptée à la
lumière des Normes
Ce document est issu du travail d’un groupe de sept personnes (prêtres, diacres et laïcs),
sollicitées par le CND à la suite de la session 2017 sur la formation des diacres. Les objectifs de ce
travail sont d’analyser les pratiques actuellement en cours en France, et, en les confrontant aux
Normes édictées (Rome 1998, CEF 1999), d’en souligner les points forts et les faiblesses, afin
d’aboutir { des propositions susceptibles de favoriser une « formation intégrale » pour les futurs
diacres.
Les deux enquêteslancées par le CND auprès de l’ensemble des diocèses de France en 2016 et
2017, et auxquelles plus de la moitié des diocèses a apporté une réponse détaillée, ont fait
apparaître un certain nombre d’éléments communs (durée - 1 à 2 ans de temps de recherche, 6
ans de formation - , interaction entre formation, discernement et accompagnement spirituel,
mutualisation entre diocèses ou en provinces), mais également une grande diversité des
parcours et des moyens (responsabilité du discernement, formateurs, nombre d’heures,
contenus, pédagogie, évaluation,). Cette diversité reflète la diversité même des diocèses ; elle
peut aussi procéder d’un manque de moyens, de fragilités dans le processus de discernement ou
de visions différentes du diaconat permanent. De manière quasi-unanime, le rôle pivot du
délégué diocésain au diaconat est souligné, comme garant du cadre de formation posé par
l’évêque.
Quatre axes essentielsde la formation nous paraissent devoir être soulignés, en conformité
avec les Normes qui les fondent et les explicitent : fortifier l’homme intérieur, développer la
sensibilité missionnaire, développer la sensibilité aux pauvres et aux plus éloignés, se préparer
au dialogue avec le monde. C’est donc en fonction de ces axes que nous avons tenté d’analyser les
pratiques et de faire des propositions concrètes pour que les diacres puissent toujours mieux
répondre { l’appel de l’Église, en n’oubliant pas que c’est l’Esprit du Christ qui est et doit être
reconnu comme le « premier protagoniste de la formation ».
Ces analyses et propositionssont regroupées ci-dessous en deux rubriques :
 La communauté de formation
C’est une communauté ecclésiale spécifique, milieu d’éclosion de la vocation diaconale des
candidats, selon les attentes et l’esprit de l’Église locale. Il est donc important de veiller { ce que
cette Église locale soit suffisamment présente, même dans les cas où la formation est mutualisée,
voire « sous-traitée », sous peine de former des diacres à distance de la réalité pastorale de leur
diocèse.
 Cette communauté comporte différents acteurs : Il convient de bien identifier,
hiérarchiser et articuler les missions et responsabilités de chacun d’entre eux.
 Un soin tout particulier est à apporter à la mise en place et au fonctionnement de l’équipe
d’accompagnement dont le rôle, parfois confus, demande à être bien précisé.
 Il est également recommandé d’assurer la présence d’une épouse de diacre dans toutes
les instances décisionnelles et d’accompagnement.
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 La nécessité de l’accompagnement spirituel pour les candidats – et si possible pour les
épouses – doit être actée. C’est une nécessité déterminante, avec trois
difficultésidentifiées : démarche exigeante de la part du candidat, manque
d’accompagnateurs formés, articulation avec le discernement dans le respect des fors
interne et externe.
 En vue de favoriser le suivi et l’accompagnement des candidats, un dossier de
candidature pourrait être constitué et conservé en un lieu unique sécurisé. Il
rassemblerait, outre les éléments relatifs au candidat, les comptes rendus de réunions,
d’entretiens, d’évaluation, de décisions des Conseils.


Le contenu et les modalités de la formation :

Tout parcours doit être pensé dans une approche globale et intégrée, au service du discernement
personnel et ecclésial, en veillant à ce que ne soient pas privilégiées la formation intellectuelle ou
l’acquisition de savoirs pratiques, aux dépens de la transformation de l’homme intérieur.
 Quelques points faibles apparaissent clairement: philosophie, histoire de l’Église,
théologie de la liturgie, entre autres, sont relativement peu traitées. L’enseignement,
généralement organisé par matières, est de ce fait trop didactique pour intégrer les
connaissances et l’expérience d’adultes en formation.
 Certaines pratiques ont été mises en œuvre pour pallier ces difficultés : programmes
d’année autour d’un thème, pédagogie diversifiée (travaux de groupe ou en binôme,
compte-rendus de lecture, exposés-débats …). Un tutorat individualisé est un moyen
apprécié et efficient lorsqu’il est réalisable pratiquement ; il est particulièrement indiqué
pour les candidats ayant moins de dispositions intellectuelles.
 La formation pratique { l’exercice du ministère demande { être améliorée, en particulier
sur le plan liturgique (service de l’autel, préparation { l’homélie, { la présidence des
célébrations sacramentelles). Des stages en pastorale spécialisée (santé, catéchuménat,
monde carcéral …), des ateliers de relecture analytique de pratiques et d’expérience
peuvent être organisés avec profit.
 La question de l’évaluation doit être abordée avec clarté, dès le début du parcours. Les
difficultés sont réelles : temps disponible, hétérogénéité des parcours personnels,
diversité de situation des formateurs. Parmi les modalités envisagées, on trouve le
mémoire de fin de parcours, le travail personnel de recherche, accompagné par un tuteur,
les contrôles continus et terminaux dans le cadre de parcours universitaires.
 L’un des enjeux importants pour l’avenir de la formation fondamentale dans sa diversité
nous semble être la formation de formateurs au fait des spécificités du ministère
diaconal.
 La formation permanente (qui n’a pas été traitée, car elle était en dehors des contours
de la mission confiée au groupe) nous paraît néanmoins constituer une exigence dans la
vie et le ministère des diacres. On ne saurait demander à la formation fondamentale de
tout assurer.
Un travail d’élaboration substantiel mérite sans doute d’être mené pour aboutir { une réelle
unification de la formation. Le Directoire suggère de s’appuyer, dans tous les cas où c’est
possible, sur les instituts théologiques et les universités catholiques, quitte aujourd’hui { utiliser
leurs propositions d’outils en ligne. Mais la mutualisation des ressources humaines et des
moyens entre diocèses ne doit pas faire perdre en chemin la responsabilité propre de l’évêque
de discerner et d’appeler.
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Le parcours de formation fondamentale des diacres permanents se fonde et se structure à partir
des Normes édictées.
Il s’inscrit dans le contexte plus récent des orientations pastorales de l’Église en France (1999).
Les nouveaux enjeux missionnaires actuels rendent nécessaires de renouveler ses orientations
pour le diaconat permanent et pour la formation qui y prépare.
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PRÉAMBULE
1. Participants au groupe de travail
- Pierre CARON, diacre, diocèse Le Havre, délégué du diocèse dans la formation des diacres au
niveau de la province de Rouen
- Bernard COLAS*, diacre, diocèse de Soissons - diacre coordinateur du CND
-Pierre DELORT LAVAL, prêtre du diocèse de Versailles, curé de la paroisse Notre Dame à
Versailles, responsable de la formation interdiocésaine des diacres d’Ile de France, prêtre
modérateur du CND
- Geneviève JOVENET*, diocèse Arras - épouse de Guy, diacre - membre du CND
- Martine MERTZWEILLER, diocèse de Lyon, responsable diocésaine de la formation initiale au
diaconat
- François NAU, diacre, diocèse de Poitiers, responsable diocésain de la formation diaconale
- Henri VEDRINE, prêtre de la Mission de France, responsable de la formation des séminaristes
et candidats au diaconat Mission de France, membre du Conseil National des Grands Séminaires.
* Animateurs du groupe de travail

2. Origine du groupe de travail
- Ce groupe de travail fait suite à la session organisée par la CND le 27 janvier 2017 sur le thème :
« Pour une formation intégrale des futurs diacres : une vision d’ensemble de la formation
fondamentale qui articule et décline les 4 objectifs : progresser humainement, spirituellement,
progresser dans l’intelligence de la foi, développer des compétences pastorales et liturgiques ».
(4-1 Normes pour la formation des diacres permanents).
- Cette session qui a rassemblé 115 participants (délégués diocésains au diaconat et
responsables diocésains de formation) venant de 60 diocèses était animée le Père Daniel
MOULINET, prêtre du diocèse de Moulins, responsable diocésain de la formation des diacres
permanents, professeur { la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon.
- Compte-tenu des attentes et besoins exprimés lors de cette journée par les participants, de la
grande diversité des pratiques et des enjeux ecclésiaux, le CND a estimé qu’il serait bon et
nécessaire d’approfondir cette question et de faire un point complet de l’état de la formation des
candidats au diaconat permanent en France un peu plus de 50 ans après son rétablissement
comme degré distinct et permanent du ministère.
Parmi les points majeurs soulignés lors de cette session par les délégués diocésains au diaconat
figuraient les questions autour :
 De l’écart selon les diocèses dans les volumes d’heuresconsacrées à la formation des
candidats et par suite des disparités fortes dans les contenus en résultant,
 Des critères de pré-discernement et de discernement et des personnes qui en portent
la responsabilité aux différentes étapes,
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Des difficultés à trouver les justes équilibres et à honorer les 4 dimensions de la
formation (humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale),
Des profils des candidats qui évoluent et dans les mutations sociétales et ecclésiales en
cours,
Des réflexions en cours dans de nombreux diocèses pour repenser les parcours de
formation et de la nécessité d’un travail concerté avec le CND.

C’est ainsi qu’a été créé ce groupe de travail.

3. Missions et objectifs du groupe de travail
- Il s’agit d’un groupe de travail initié et animé par le CND ; il est composé de prêtres, diacres
et laïcs engagés dans la formation des diacres permanents et venant d’horizons géographiques et
ecclésiaux différents.
-Le CND donne3 objectifs à ce groupe :
 Rassembler les contributions des diocèses,
 Observer et analyser à partir des Normes édictées les parcours et les pratiques
en France,
 Souligner pour l’avenir des points d’attention afin de favoriser une formation
intégrale : humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale.
en prenant appui sur :
 Le Directoire et les Normes / Diacres permanents - Congrégation pour
l’éducation catholique - Congrégation pour le Clergé : 22 février 1998
 Les Normes pour la formation des diacres permanents - Conférence des
évêques de France : novembre 1999 - Publication en 2000.

NR (Normes
Rome) dans le
présentrapport

NF (Normes France)
dans le présent
rapport

- Le CND fixe ainsi le périmètre de travail : la formation fondamentale (initiale et
complémentaire) des diacres permanents en France (la formation continue permanente n’entre
pas dans le champ de compétences du groupe).
- La mission a été confiée en juin 2017 pour 2 ans ; ce travail fera l’objet de points d’étapes
réguliers et d’un rapport final au CND pour juin 2019 ; le CND le présentera ensuite à la
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CEMOLEME (Commission épiscopale pour les Ministres ordonnés et les Laïcs en mission
ecclésiale).

4. Calendrier et méthode de travail
- Le groupe de travail s’est réuni en 9 séances plénières (29 juin et 7 novembre 2017, 4 janvier,
12 avril, 6 juin, 15 octobre, 4 décembre 2018, 21 février et 15 mai 2019).
- Chaque membre a apporté sa contribution dans des notes préparatoires aux séances plénières
à partir de son expérience personnelle et d’équipe (diocésaine, interdiocésaine).
- L’état des lieux quant { la formation des diacres permanents s’appuie sur 2 enquêtes lancées
par le CND auprès de l’ensemble des diocèses de France en juin 2016 et novembre 2017.
- Le groupe a bénéficié des travaux menés dans plusieurs diocèses sur cette thématique
(notamment Lyon, Fréjus-Toulon, Rennes, Lille, Mission de France).
- Le présent rapport est le fruit de ce travail participatif et interactif. Il ne prétend pas donner
une vision exhaustive de tous lesdiocèses. Pour autant il donne un aperçu sur les principales
réalités, réponses et pratiques en matière de formation en vue du diaconat permanent en France
aujourd’hui.
- Pour une bonne efficience et lisibilité du rapport final nous avons opté pour une présentation
synthétique accompagnée d’annexes documentées.
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L'Esprit du Christ, premier protagoniste de la formation
« … Dans la vie de l'Église, le premier protagoniste est donc l'Esprit du Christ. C'est lui qui appelle,
qui accompagne et qui forme les cœurs pour que, reconnaissant sa grâce, ils puissent y
correspondre généreusement. L'Église doit être bien consciente de cette dimension sacramentelle de
son œuvre éducative » NF 37.

CHAPITRE 1- ÉTAT DES LIEUX

CHAPITRE 1 - ÉTAT DES LIEUX
Cadre prévu par les Normes
1.1 Existant en France
1.1.1 Repères historiques
1.1.2 Deux enquêtes du CND en 2016 et 2017
1.1.3 Pratiques relevées
- généralisées
 Le rôle pivot du délégué diocésain au diaconat
- majoritaires
- variables
- moins courantes
1.2 Terminologie
À retenir

Cadre prévu par les Normes
Selon les prescriptions de la Conférence des Évêques de France, la formation au diaconat
permanent s'échelonne normalement sur six années de formation dite “fondamentale”,
- trois ans, au moins, avant l'ordination : “formation initiale”, faisant suite { l'étape de recherche,
- et trois ans après l'ordination : “formation complémentaire” qui doit permettre la mise en
œuvre et l'approfondissement de la pratique ministérielle.
Elle se prolonge dans une “formation permanente” tout au long de la vie ministérielle du diacre
(NF 11).
Ces Normes sont en ligne sur le site du diaconat permanent espace
‘Documentation’ : https://diaconat.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/5/2015/05/Normes-pour-la-Formation-Ratio.pdf
Le présent rapport traite de la formation fondamentale au diaconat permanent (initiale et
complémentaire) en France.
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1.1

Existant en France

1.1.1 Repères historiques
- Au lendemain du Concile Vatican II, dès octobre 1966 les évêques de France ont souhaité le
rétablissement du diaconat permanent en France et ont créé le Comité National du Diaconat
pour en être la cheville ouvrière.
- En 1967 le Comité National du Diaconat, avec l’approbation de Rome a été chargé de la
formation des premiers diacres permanents.
- Le 22 février 1998 la Congrégation pour l’éducation catholique et la Congrégation pour le
Clergé ont promulgué le Directoire et les Normes / Diacres permanents en novembre 1999.
- La Conférence des évêques de France a édicté les Normes pour la formation des diacres qui ont
été publiées en 2000.
- Prenant le relais du CND, les diocèses et les provinces (régions apostoliques { l’époque) se sont
eux-mêmes organisés dans la mise en œuvre de la formation sur le terrain. Face au
développement du diaconat les instances diocésaines se sont progressivement mises en place et
le CND assure désormais une mission d’appui et d’accompagnement des acteurs diocésains du
diaconat.
- Ces premiers parcours de formation font l’objet dans bon nombre de diocèses et de provinces
d’une évaluation et d’une réflexion pour tenir compte des évolutions ecclésiales, des besoins et
des profils nouveaux. Le présent rapport s’inscrit dans cet environnement en mutation.
1.1.2. Deux enquêtes du CND en 2016 et 2017
- Le présent état des lieux quant à la formation des diacres permanents s’appuie sur deux
enquêtes lancées par le CND auprès de l’ensemble des diocèses de France suite à la session de
formation du CND de janvier 2017 précédemment citée.
Enquête 1 en juin 2016 :
La première enquête, à caractère descriptif, visait à dresser un panorama global de la
manière dont est structurée en France la formation des diacres permanents.
20 réponses (diocèses et inter diocèses) ont été réceptionnées.
En annexe n°1 : Questionnaire 1.
En annexe n° 2 : Synthèse CND réponses au questionnaire 1
En annexe n°3 : Panorama global sur la formation initiale des diacres permanents en
France par le Père Daniel MOULINET.
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En annexe n°4 : Réflexion du Père Daniel MOULINET sur la structuration et le contenu de
la formation - session CND 27 janvier 2017
Structuration de la formation : mettre en œuvre une pédagogie active impliquant
les intéressés dans leur propre formation, s'appuyant sur les acquis antérieurs de leur vie
humaine et chrétienne et tenant compte de leurs capacités culturelles.
Il s'agit de permettre à un adulte d'aller plus loin dans l'amour et l'expérience
concrètede l'Église, l'intelligence de la foi et une authentique vie spirituelle. Il
faut
aussisusciter le goût et la capacité de progresser, durant toute sa vie
ministérielle, dans
unesprit de recherche, de créativité et de stimulation
mutuelle
avec
ceux
qui
travailleront avec lui. D'où la nécessité d'une formation de type communautaire où les
échanges, la confrontation des points de vue et des expériences,
tiennent
une
place
importante ainsi que la vie fraternelle et le soutien mutuel.
Contenu de la formation : les contenus sont indiqués et détaillés dans les Normes au
n° 11. Il est souhaitable que le parcours spirituel, théologique et pastoral soit unifié et
structuré par la perspective du ministère diaconal, qu’il s’enracine dans une connaissance
toujours plus en profondeur de la Parole de Dieu.
« Recevez l'Évangile du Christ que vous avez mission d’annoncer. Soyez attentif { croire { la
Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné »
ces paroles de l’évêque lors de l’ordination inspirent et colorent la formation.
En annexe n° 5 : Conclusions de la session du 27 janvier 2017 par Mgr BESTION

- l’importance d’une cohérence globale de la formation et pas seulement empiler
des savoirs.
- l’importance de prendre en compte le plus possible les 4 dimensions de la
formation (humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale).
- l’importance de porter une attention particulière { la philosophie, l’ecclésiologie
et la liturgie.
- l’importance des validations et des évaluations adaptées.
Cette enquête a été diligentée dans la perspective de la session de formation organisée par le
CND le 27 janvier 2017 (cf. Préambule) { l’intention des délégués diocésains au diaconat
permanent et des responsables de formation.
Enquête 2 en novembre 2017 :
La seconde enquête complémentaire avait pour objet de préciser pour chaque diocèse la
place des différents acteurs de l’accompagnement des candidats, leurs rôles et
responsabilités dans les processus d’appel, de cheminement et de discernement { chaque
étape.
Cette enquête a été diligentée par le groupe de travail du CND dédié à la formation.
50 réponses ont été reçues (émanant de diocèses de toutes tailles et inter diocèses – toutes
les provinces ecclésiastiques étaient représentées).
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Remarque : beaucoup de diocèses sont en réflexion ou en révision de leur parcours de
formation compte tenu des évolutions :
- Du contexte de pluralisme culturel et religieux marquant notre époque
- Des besoins de l’Église
- Des profils et disponibilités des candidats
En annexe n° 6 : Le deuxième questionnaire.
En annexe n° 7 : Analyse des réponses au questionnaire
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1.1.3. Pratiques relevées dans ces deux enquêtes
- des pratiques généralisées
 Un temps de recherche de 1 ou 2 ans précède généralement l'entrée en formation du
candidat et de son épouse.
 La durée de formation est de 6 ans, ce qui est conforme à la norme (n°11).
 Les épouses, associées { la démarche dès l’interpellation, participent
systématiquement à la formation. Leur consentement est requis à chaque étape. Dans
la plupart des cursus des temps sont dédiés, ponctuellement ou systématiquement, à
la relecture de leur cheminement et à l'expression de leurs doutes et questions.
 Après l’ordination les nouveaux diacres intègrent une fraternité. Plusieurs types de
moyens sont mis en place localement pour les épauler dans les premières années de
ministère.
 Le rôle pivot du délégué diocésain au diaconat
➢ Il est nommé par l’évêque et est le garant du cadre de formation

➢
➢
➢
➢

posé par le diocèse.
Il porte la responsabilité du discernement et de l’appel, seul ou
de manière collégiale.
Il accompagne le cheminement des candidats à toutes les étapes
avec l’équipe diocésaine qu’il pilote.
Il coopère avec l’évêque qu’il éclaire et informe régulièrement.
Il articule les différents niveaux quand la formation est
interdiocésaine.

La décision finale de l’appel appartient toujours à l’évêque,
diversement associé au discernement, le plus souvent au terme de la
progression. Il rencontre les candidats au moins une fois. L’admission
parmi les candidats au sacrement de l’Ordre marque une étape dans le
discernement et engage le processus vers la réception du sacrement.
- des pratiques majoritaires(+ de 50 %)
 Les formations sont organisées en coopération interdiocésaine, provinciale, voire
interprovinciale.
 L’ordination intervient au cours de la 4ème année après admission fin 2ème/début 3ème
et institutions fin 3ème.
 Autour du candidat et de son épouse se forme une communauté de formation
comprenant : les formateurs, le groupe des candidats, des accompagnateurs d’année,
des tuteurs, des parrains et une équipe d’accompagnement. Souvent composée par le
candidat, l'équipe le soutient dans son cheminement et contribue au discernement de
la vocation diaconale.
 L’accompagnement spirituel est requis ou conseillé { l’entrée en formation, parfois
dès l’année de recherche.
 Le volume horaire total est généralement de l’ordre de 300/350 heures environ.
 Les procédés pédagogiques associent cours magistraux, travaux de groupe, travaux
dirigés, séances de reprise.
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Les contenus : Bible, théologie, sacrements, morale, histoire sont approchés de
manière globale ou thématique avec focus sur certains points. La philosophie semble
la parente pauvre des formations et parfois la liturgie fondamentale.

- des pratiques variables
 Le volume horaire total connaît des variations notables de 210-250h à 290-360h,
430h, 600h, 1200h1. Dans quelques cas, le rythme est allégé pour la formation
complémentaire.
 Ce temps de formation peut être en partie partagé avec des laïcs en formation ou
comprendre le suivi de cours en ligne ou de cursus universitaire.
 La cadence est de 4 à 10 week-ends/an, ou alternance soirées/week-ends, et session
de 2 { 7 jours. Un sas d’intégration de 1 { 5 jours peut précéder l’entrée en formation.
 Les travaux personnels ‒ pas toujours mentionnés ‒ vont de la fiche de lecture au
travail personnel annuel ou de fin de formation, à la validation de cours
universitaires2.
- des pratiques moins courantes
 Dans 2 cas l’avis de l’évêque est sollicité dès le temps de recherche.
 À Dijon et à Lyon les institutions précèdent l'admission.
 Pour la Mission de France et Digne3 le responsable du séminaire et l’équipe de
formation portent la responsabilité du discernement.
 Plusieurs lieux offrent un enseignement spécifique sur la place du diacre en liturgie
ou encore une formation { l’animation de groupe, { l’écoute, au dialogue pastoral.
Certains font appel régulièrement ou ponctuellement à des psychologues, médiateurs,
conseillers conjugaux.
 Des diocèses ont pris des mesures d’attention { l'égard des épouses : des entretiens
individuels, une attention particulière aux hésitations ou réticences, la prévalence de
son avis sur celui de l’époux,la présence d’une amie dans l’équipe d’accompagnement,
des temps de retraite séparés.
 Des diocèses creusent la question du mariage pendant le temps de recherche.
 12 diocèses font état d’une attention à la question des candidats célibataires mais
seuls5 ou 6 mettent en place des éléments de réponses.

1.2. Terminologie
La lecture des réponses fait apparaître qu’un même mot peut prendre un sens différent selon les
diocèses et il peut en résulter une certaine confusion.
1

Lyon
À Grenoble la mise en place du travail est structurée et progressive
3
Qui délègue la formation au Séminaire d’Aix
CND /Groupe de travail ‘Formation des diacres permanents’ – Rapport final- 18 juin 2019 2
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Des précisions de vocabulaire figuraient déjà en annexe 1 des Normes pour la formation en
1999.
Nous sommes invités à nous référer à ces normes en utilisant le vocabulaire adopté dans ces
normes, au moins pour un certain nombre de mots ou d’expressions. En adoptant si possible le
même vocabulaire, nous avons plus de chances de nous comprendre entre diocèses et donc de
nous aider mutuellement.
Dans un souci de clarification et d’harmonisation il nous est apparu nécessaire de compléter
cette terminologie.
Elle figure en annexe n°8.
21
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Que retenir de cet état des lieux en 2019 ?
1) Un socle communpartagé par les diocèses : la durée pour accompagner la
maturation, les grandes étapes qui structurent la formation fondamentale,
l’interaction entre la formation, le discernement et l’accompagnement spirituel, le
rôle essentiel du délégué diocésain au diaconat comme garant du cadre de
formation, la mutualisation de la formation inter-diocèses ou en provinces.
2) Une grande diversitédes parcours et des moyens (nombre d’heures, contenus,
pédagogie, formateurs, évaluation, responsabilité du discernement).
Cette diversité reflète la diversité même des diocèses ; elle peut aussi procéder
d’un manque de moyens, de fragilités dans le processus de discernement ou de
visions différentes du diaconat permanent.
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CHAPITRE 2 - ANALYSE DES PRATIQUES AU REGARD DES NORMES

ANALYSE DES PRATIQUES AU REGARD DES NORMES
2.1 Formation et mission
2.1.1 Fortifier l’homme intérieur
2.1.2 Développer la sensibilité missionnaire
2.1.3 Développer la sensibilité aux pauvres et aux éloignés : le cœur du
diaconat
2.1.4 Se préparer aux défis, entrer en dialogue avec le monde
2.2 Communauté de formation
2.2.1 Une communauté ecclésiale spécifique
2.2.2 Un précieux soutien
2.2.3 Un point de vigilance
2.3 Contenus de formation
2.3.1 Quelques points faibles
2.3.2 Les moyens à mettre en œuvre
2.3.3 La formation pratique au ministère
2.3.4 La question de l’évaluation des candidats
2.3.5 La formation des formateurs
2.4 Accompagnement des candidats
2.4.1 La communauté de formation
2.4.2 L’accompagnement spirituel
2.4.3 Le tutorat
À retenir

Face à la grande diversité et disparité des situations diocésaines il ne s’agit pas de ‘standardiser’
la formation des candidats au diaconat permanent mais de mettre en lumière les processus de
croissance et de maturation que nous repérons comme essentiels afin que les diacres que nous
préparons puissent répondre { l’appel de l’Église dans les défis du monde actuel.
Nous avons relevé 4 domaines à revisiter :
- Formation et mission
- Communauté de formation
- Contenus de formation
- Accompagnement des candidats

2.1

Formation et mission
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Comme le souligne la nouvelle ratio pour la formation des prêtres « Le don de la vocation
presbytérale », la formation vise la configuration du disciple au Christ et porte une finalité
missionnaire.
Quatre axes nous paraissent devoir être soulignés :
2.1.1 Fortifier l’homme intérieur
Fortifier l’homme intérieur par la fréquentation assidue de la Parole de Dieu, dans l’intelligence
de la foi (NF 17), en vue d’un ministère qui pourra s’ajuster en toutes circonstances. La liberté
intérieure suppose une écoute de la Parole de Dieu { l’intérieur de soi (pratique de la Lectio
Divina) ainsi que d’une bonne formation morale.
Cela repose sur une vie spirituelle accompagnée (NF 18). « Sa fin est de tendre au développement
de la vie nouvelle reçue au baptême et { l’appel { la sainteté qui en découle et qui, ‘’ chez le
diacre…se fonde ultérieurement sur la consécration spéciale reçue’’ » (NF 19).
La vie spirituelle du diacre s’appuie sur son état de vie qui constitue le socle de son expérience
humaine et duquel découle une spiritualité bien précise. D’où l’éveil ou l’approfondissement
d’une véritable spiritualité du mariage ou du célibat.
2.1.2 Développer la sensibilité missionnaire
Les Normes (NF 35/ NR 88) insistent sur la formation de « disciples-missionnaires » comme le
rappelle si souvent le pape François. Le trait d’union entre disciples et missionnaires montre
bien la nécessité de lier ces deux premiers axes (fortifier l’homme intérieur et développer la
sensibilité missionnaire).
« Par ailleurs, on se préoccupera de faire mûrir chez les futurs diacres une forte sensibilité
missionnaire. Comme les prêtres, ils reçoivent eux aussi par l'ordination sacrée un don spirituel qui
les prépare à une mission universelle jusqu'aux extrémités de la terre (cf. Ac 1, 8). On les aidera
donc à acquérir une vive conscience de cette identité missionnaire et à prendre aussi en charge
l'annonce de la vérité aux non chrétiens, spécialement à ceux qui font partie de leur peuple»(NR
88).
2.1.3 Développer la sensibilité aux pauvres et aux éloignés : le cœur du diaconat
Ce troisième axe s’incarne dans le service de la charité.
NF 20 : « L’amour humble et serviable envers les frères, surtout les plus pauvres, les plus
souffrants et nécessiteux, le choix d’un certain style de partage et de pauvreté, { la suite du Christ
Serviteur { l’image de Marie, servante du Seigneur ».
NR 5 : Sa tâche est d'être «l'interprète des nécessités et des désirs des communautés chrétiennes »
et « l'animateur du service, c'est-à-dire de la diakonia», qui est une partie essentielle de la mission
de l'Église.

2.1.4 Se préparer aux défis, entrer en dialogue avec le monde
La formation humaine a pour but de façonner les candidats au ministère de diacrede manière à
ce qu'ils deviennent « un “pont” et non un obstacle pour les autres dans la rencontre avec JésusCND /Groupe de travail ‘Formation des diacres permanents’ – Rapport final- 18 juin 2019 -
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Christ Rédempteur de l'homme ». (Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale
Pastoresdabovobis n° 43). Pour cela, les futurs ministres doivent recevoir une éducation qui leur
donne d'acquérir et de perfectionner une série de qualités humaines qui leur permettent de
bénéficier de la confiance de la communauté, de s'engager avec sérénité dans le service pastoral,
de vivre plus facilement la rencontre et le dialogue.
La formation intellectuelle est une dimension nécessaire de la formation diaconale, en tant
qu'elle offre au diacre un aliment substantiel pour sa vie spirituelle et un précieux instrument
pour son ministère.
Elle est particulièrement urgente aujourd’hui, face au défi de la nouvelle évangélisation {
laquelle l’Église est appelée. Mondialisation économique et échanges internationaux et
interculturels sont devenus la règle, avec comme corollaire un élargissement substantiel des
systèmes traditionnels de valeurs et une mise en concurrence de visées éthiques divergentes. Le
pluralisme religieux est maintenant un fait de société. Les préoccupations écologiques se
généralisent et transcendent les idéologies, en particulier chez les jeunes. Tous ces défis sont à
relever avec discernement, ce qui exige de ceux qui sont engagés vers le ministère diaconal« une
formation intellectuelle sérieuse et aussi complète et adaptée que possible ». NF 29

2.2

Communauté de formation

Avant de considérer les « moyens » tant logistiques que pédagogiques, nous pouvons porter nos
regards sur le diocèse comme l’Église particulière { laquelle, sous la vigilance de son pasteur
propre, il ne manque rien pour être pleinement Église du Christ, en communion avec les autres
Églises (Canon 369).
Il est donc utile de considérer d’abord quelles sont les richesses humaines du diocèse qui
peuvent être mobilisées pour accompagner au plus près la formation des diacres.
Ensuite, s’il est besoin, voir comment mutualiser des forces et des moyens entre diocèses sans
perdre en chemin la responsabilité propre de l’évêque avec son Église particulière pour
accompagner de bout en bout les candidats en formation afin de les soutenir et de discerner s’il
convient de les appeler.
2.2.1 Une communauté ecclésiale spécifique
Les ratios de 1998 (NR 22-25) et 2000 (NF 45-46-47) mentionnent l’importance capitale d’une
communauté de formation qui soit un lieu d’expérience, d’échange, de confrontation,
d’évaluation. Celle-ci ne peut pas être réduite aux centres ou instituts de formation.
Cette communauté de formation est composée de l’ensemble des candidats, de leurs épouses et
de ceux qui ont la responsabilité et/ou accompagnent la formation, soit comme formateurs soit
comme membres accompagnateurs. La communauté de formation peut être le milieu de
transformation et de discernement progressif dans la mesure où tous sont présents lors des
week-ends de formation, et donc se connaissent.
Si la formation est interdiocésaine, il semble indispensable que des membres formateurs ou
accompagnateurs de chacun des diocèses participent { l’intégralité de cette formation pour
connaître, accompagner, former, soutenir les candidats et pour avoir le temps de l’observation
qui participe au discernement.
2.2.2 Un précieux soutien
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Cette communauté de formation est la matrice, le milieu d’éclosion de la vocation diaconale des
candidats selon les attentes et l’esprit de l’Église locale : elle peut jouer { la fois la proximité et la
complémentarité et l’articulation des ministères (prêtres, diacres, religieux et laïcs
accompagnateurs, pas forcément tous formateurs).
2.2.3 Un point de vigilance
L{ où la formation est remise { d’autres et mutualisée (inter-diocèses ou province) ou soustraitée (Institut, etc…) et où il n’y a pas un véritable accompagnement du diocèse d’envoi
(beaucoup de réponses { l’enquête en témoignent) le risque existe que l’Église locale ne soit plus
suffisamment présente dans cette communauté de formation.
Il importe de toujours se poser ces questions : par qui est portée la responsabilité du
discernement au cours des différentes étapes ? Qui porte la responsabilité de la présentation à
l’appel de l’évêque au cours des différentes étapes ?
La réponse est souvent hésitante dans beaucoup de cas - jusqu’{ ce constat relevé dans l’enquête
: « c’est flou » - ou bien, dans de nombreuses réponses, le discernement repose sur une seule
personne qui prend toutes les décisions depuis l’interpellation jusqu’{ la présentation { l’évêque.
Le risque est alors de privilégier la formation intellectuelle ou d’acquisition de savoirs pratiques,
en négligeant la transformation de l’homme intérieur. Le risque est aussi de former des diacres {
distance de la réalité pastorale de leur diocèse.

2.3

Le contenu de la formation

Les Normes françaises pour la formation au diaconat sont la référence. Elles fixent les quatre
objectifs de la formation fondamentale et décrivent les moyens et les contenus nécessaires pour
les mettre en œuvre (n° 14 { 35 et particulièrement 31).
Après la relecture de ces normes et des résultats de la première enquête, nous pointons cidessous – en rappelant les points faibles – quelques moyens qui permettraient des ajustements
réalistes en termes de contenus et de pédagogie.
2.3.1 Quelques points faibles
La première enquête (1.1.2) en a notamment souligné trois :
 La philosophie et spécialement l’anthropologie : ce qui permet de comprendre l’homme
contemporain, son rapport { la société, { la connaissance et aux défis de l’existence.
 L’histoire de l’Église – au moins certaines thématiques – pour mieux saisir les défis
actuels.
 La théologie de la liturgie à partir de la Constitution conciliaire et des rituels.
o Remarque : les quatre Constitutions du Concile pourraient être davantage le socle
de l’enseignement théologique et pastoral. Les nouvelles générations pourtant
héritières du Concile, ont eu peu d’occasions d’en explorer la richesse.
2.3.2 Les moyens à mettre en œuvre
Si quelques diocèses témoignent de pratiques innovantes, l’enseignement est généralement
organisé par matières, et de ce fait trop didactique pour intégrer les connaissances et
l’expérience des adultes en formation. De plus, cette sectorisation n’aide pas { faire les ponts
nécessaires pour une formation intégrale.
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Moyens proposés { partir d’expériences déjà évaluées :
Des programmes d’année { thème axial qui offrent une organicité { l’ensemble des
enseignements, ce qui suppose une interdisciplinarité (un diocèse organise toutes
les « matières » autour du mystère du Christ, un autre autour de la mission).
Des pédagogies diversifiées au cours d’une même session de formation : à côté des
nécessaires apports structurés (cours), des entrées inductives à partir de questions, des
travaux de groupe avec « questions disputées » à partir de documents magistériels
(Catéchisme de l’Église Catholique), des comptes rendus de lectures, des exposés-débats
etc.
Des propositions de travail en binômes pour une entraide entre candidats proches
géographiquement.
Un tutorat individualisé : Dans la palette des accompagnements, le tutorat est un moyen
apprécié et efficient. Il s’inscrit dans une pédagogie active et favorise les appropriations
personnelles ; il est particulièrement indiqué pour les candidats ayant moins de
dispositions intellectuelles. Par la proximité qu’il induit avec les candidats, le tutorat
suppose un lien étroit et suivi avec les équipes de formateurs et les instances diocésaines.

2.3.3 La formation pratique au ministère









La formation ne peut tout régler par anticipation ; cependant les difficultés exprimées par
les diacres en début de ministère dans l’exercice du pôle liturgique suggèrent d’apporter
davantage de pratiqueau cours de la formation initiale :
Préparation { la pratique de l’homélie : À côté de l’étude des ressources telles que le
Directoire de 2014 et l’exhortation apostolique du pape François Evangeliigaudium (n°
135 { 139 sur l’homélie), plusieurs diocèses font appel aux formations pratiques de type
SOH (Service d’Optimisation des Homélies) pour aider les futurs prédicateurs au niveau
de la forme : posture, voix, accroche, etc.
Présidence de temps de prière communautaire : la liturgie des heures, les sacramentaux.
Conduite et présidence des célébrations sacramentelles. Les cérémoniaires diocésains
peuvent être sollicités pour ces formations.
D’autres accès { une formation pratique { l’exercice du ministère peuvent être
proposés mettant l’accent sur l’accompagnement du nouveau diacre :
Des ateliers de relecture analytique de pratique et d’expériences au cours de la formation
fondamentale après l’ordination.
Des stagesaccompagnés et évalués en pastorale spécialisée (santé, catéchuménat, monde
carcéral etc.) avant ou après l’ordination. L{ où ils sont possibles, les candidats expriment
leur grande satisfaction.

2.3.4 La question de l’évaluation des candidats






Une réalité : les hommes présentés pour une formation en vue du diaconat ont une vie
professionnelle et familiale qui leur laisse peu de temps { consacrer { l’étude. La tentation
est donc réelle d’exigences minimalistes en matière d’évaluation. Or, une bonne
appropriation de la formation passe obligatoirement par un investissement personnel.
Des difficultés : elle tient { l’hétérogénéité des parcours, de leur organisation autour de
l’ordination et des volumes de formation. Elle tient aussi à la diversité de situation des
formateurs occasionnels ou plus réguliers. Elle tient enfin à la mémoire parfois
traumatique du passé scolaire.
Une exigence de clarté et d’adaptation : un cadre doit être posé en début de parcours avec
des modalités adaptées et adaptables afin que personne ne se décourage, mais avec un
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contrat moral explicite, car chaque candidat doit pouvoir s’engager sérieusement dans sa
formation.
Des modalités possibles:
- Le tutoratpermet aux plus fragiles de donner dans la régularité et la confiance le fruit
de leurs appropriations,
- Un mémoire de fin de parcours avec présentation au groupe,
- Un travail personnel de recherche,
- La formule de cours en ligne « THEODIACRES » avec contrôle continu (tutorat) et
possibilité de passer l’examen universitaire.

2.3.5 La formation des formateurs
La grande diversité des parcours de formation n’empêche pas une belle unité de perspective et
manifeste l’ouverture du ministère diaconal { des hommes très différents. L’un des enjeux
importants pour l’avenir de la formation fondamentale dans sa diversité de fait nous semble être
dans la formation des formateurs. Peut-être faut-il imaginer des modules communs de formation
pour :




2.4

Des formateurs instruits de la spécificité du ministère diaconal et qui en tiennent compte
dans leurs visées pédagogiques.
Des formateurs maîtrisant des techniques de pédagogie active au service d’adultes sortis
depuis longtemps des études ou gardant des traumatismes de leur scolarisation ; des
formateurs attentifs à chacun des candidats à commencer par les plus discrets.
Des formateurs acceptant le jeu de l’interdisciplinarité, du travail et de la relecture
d’équipe.

L’accompagnement des candidats

Formation, accompagnement, discernement sont étroitement liés dans l’itinéraire et le parcours
du candidat.
Le discernement, dont la place est éminente avant l'entrée en formation ne s'arrête pas là : il se
poursuit tout au long de la formation. Les candidats restent des « candidats » à l'Ordination ; au
fil du temps et de l’avancée en formation le projet mûrit et peut évoluer même jusqu'à un retrait.
La liberté du candidat comme celle de l’Église demeure la règle tout au long du parcours et des
différentes étapes.C’est { l’institutionecclésiale qu’il incombe de garantir les conditions de cette
liberté.
2.4.1 La communauté de formation
Elle est rappelée ici pour mémoire ; elle constitue :
- à la fois le milieu de formation initiale : nous renvoyons ici aux développements du paragraphe
supra 2.2.
- et l’un des lieux de discernement progressif : nous renvoyons ici au Document final du synode
des évêques – octobre 2018 « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » chapitre 4 : «
L’art de discerner » en annexe 9.
2.4.2 L’accompagnement spirituel
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 Une nécessité déterminante :
Ce point s’affiche comme un marqueur nécessaire et déterminant aussi bien dans la phase
de discernement et de formation que dans celle de l’exercice du ministère.


Une triple difficulté dans la pratique :
- Il s’agit d’une démarche qui peut être nouvellepour le candidat et ne pas être facile
spontanément pour en comprendre le bien-fondé.
- Il existe de fait un manque réel d’accompagnateurs spirituels formés dans bon
nombre de diocèses (notamment en dehors des grandes villes qui bénéficient de
plus de ressources humaines – communautés et instituts). Ce manque n’impacte
pas seulement les diacres, c’est aujourd’hui une question prégnante sur laquelle les
diocèses doivent investir.
- Il convient enfin de bien articuler dans le respect des fors interne et externe
l’accompagnement spirituel et le discernement ecclésial.

2.4.3 Le tutorat
Dans la palette des accompagnements ({ distinguer de l’accompagnement spirituel) le tutorat est
un moyen apprécié et efficient ; il s’inscrit dans une ‘pédagogie active’ (Cf intervention Père
Moulinet CND 27 janvier 2017). Il permet un réel soutien de l’accompagnement dans la
formation et favorise une vraie appropriation par le candidat.
Il sous-entend un lien étroit et suivi entre l’équipe de formateurs et les instances diocésaines.
Ce service est aussi de nature à faciliter la formation des candidats ayant moins de dispositions
intellectuelles.
Il peut se prolonger sous d’autres formes en ‘parrainage’ de la part d’un diacre dans les
premières années du ministère pour accompagner cette étape nouvelle.
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Que retenir de cette analyse des pratiques ?

1) La nécessité d’une juste articulation entre les différents acteurs de la formation et
des accompagnements pour mieux unifier le cheminement de toute une existence et
permettre le discernement ecclésial.
2) La nécessité d’une formation « sérieuse et aussi complète et adaptée que
possible »(NF n°29)
Toutes les matières prévues au programme de la formation intellectuelle (NF 31) sont
nécessaires. Dans la formation diaconale elles ne peuvent toutefois être traitées comme
dans un cursus universitaire complet ou dans les cycles du Séminaire. Il convient de
privilégier « les fondamentaux » et dans certains domaines d’être plus sur le mode
introductif pour donner goût et envie d’approfondir.
Par ailleurs tout n’est pas terminé avec la formation initiale mais doit se poursuivre dans
la formation permanente dont les objectifs seraient à ajuster en conséquence.
3) La nécessité d’une ‘pédagogie active’
L’article 4 des Normes pour la formation résume parfaitement l’enjeu :
« Les candidats au diaconat permanent sont des adultes, le plus souvent mariés et pères de
famille. Ils ont une expérience de la vie professionnelle et sociale. Certains exercent des
responsabilités importantes. Ils sont, presque tous, riches d'une expérience de la vie en Église
car ils y assurent déjà des services.
Il faut donc mettre en œuvre une pédagogie correspondant à leur situation : une pédagogie
active impliquant les intéressés dans leur propre formation, s'appuyant sur les acquis
antérieurs de leur vie humaine et chrétienne et tenant compte de leurs capacités culturelles.
Il s'agit de permettre à un adulte d'aller plus loin dans l'amour et l'expérience concrète de
l'Église, l'intelligence de la foi et une authentique vie spirituelle. Il faut aussi susciter le goût
et la capacité de progresser, durant toute sa vie ministérielle, dans un esprit de recherche, de
créativité et de stimulation mutuelle avec ceux qui travailleront avec lui. D'où la nécessité
d'une formation de type communautaire où les échanges, la confrontation des points de vue
et des expériences, tiennent une place importante, ainsi que la vie fraternelle et le soutien
mutuel ».
4) La nécessité de former des ministres missionnaires
« Il s’agit de former des diacres permanents dont la vie et le ministère correspondent { ce
que l’Esprit demande { l’Église pour l’évangélisation et le service des hommes de notre
temps ». (NF1)
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CHAPITRE 3–PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS

PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS
3.1 Les acteurs de la formation
3.1.1 Décloisonner les différents acteurs
3.1.2 Veiller à articuler dans le temps discernement et formation
3.1.3Acter la nécessité d’un accompagnateur spirituel pour chaque
candidat
3.1.4 Optimiser la formalisation du dossier de candidature au diaconat
3.1.5 Appeler des candidats plus jeunes et en activité professionnelle
3.2 Les parcours et les contenus de formation
3.2.1 Promouvoir une formation intégrale
3.2.2 Penser tout parcours dans une approche globale et intégrée
3.2.3 Unifier la formation théologique
3.2.4 S’ajuster dans les coopérations et innover
À retenir

Dans les trente premières années du rétablissement du diaconat permanent il importait d’abord
de structurer un parcours de formation et de l’inscrire { l’échelon des diocèses.Aujourd’hui nous
sommes plus sur des ajustements pour parfaire une formation intégrale et adaptée.
Pour ce faire les Normes pour la formation (1998/2000) demeurent la référence qui a posé les
fondamentaux dont certains ont pu, au fil des années, être parfois pour partie perdus de vue
dans les pratiques sur le terrain.
Au regard aussi des évolutions sociétales et ecclésiales nous sommes donc amenés à formuler
pour l’avenir quelques accents et à proposer quelques points d’attention portant
principalement sur deux domaines :
- Les acteurs de la formation
- Les parcours et contenus de formation

3.1 les acteurs de la formation
« Dans la formation des diacres permanents le premier signe et instrument de l’Esprit du Christ est
l’évêque. C’est lui le principal responsable de leur discernement et de leur formation…/… Il revient {
l’évêque d’organiser la formation qui peut être réalisée aux niveaux diocésain, interdiocésain ou
régional » (NF 38).
3.1.1 Décloisonner les différents acteurs
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Les intervenants sont divers et complémentaires et concourent – chacun pour une part – à la
formation intégrale des candidats. Ces acteurs peuvent aussi être cloisonnés et fonctionner « en
tuyau d’orgue ». Pour y pallier il importe que le délégué diocésain s’assure que les missions et
responsabilités des uns et des autres soient bien identifiées, hiérarchisées et articulées.










Le premier acteur est le candidat lui-même bénéficiaire de la formation. Avant comme
après l’ordination celui qui s’engage dans le diaconat « doit se dire protagoniste
nécessaire et irremplaçable de sa formation : toute formation est finalement une auto
formation ». Cette autoformation se vit « en valorisant au maximum les personnes et les
instruments que l’Église et la Providence mettent à disposition » (NF 51).
L’animation et la coordination de la communauté de formation doivent être
clairement identifiées et faire l’objet de nominations par l’évêque ou son délégué,
Selon les diocèses il existe différents Conseils ou Comités (de formation, de
discernement, d’appel) ; il importe de déterminer leurs responsabilités propres et les
domaines partagés tout en veillant à la responsabilité de la coordination et à la
préservation de la liberté d’appel de l’évêque.
Il est important pour les candidats de bénéficier de médiations et d’espaces de parole
et d’expression.
Un soin tout particulier est { apporter au groupe ou { l’équipe d’accompagnement
dont le rôle parfois diffus ou confus est { bien préciser. L’équipe d’accompagnement
est à accompagner dans son cheminement avec le candidat. La place et le rôle des
ministres ordonnées y sont, de ce point de vue, essentiels. La constitution de l’équipe
d’accompagnement est validée par le Conseil diocésain (de discernement ou de
formation). On se reportera utilement aux recommandations des Normes (NF 50).
Il est recommandé d’assurer la présence d’une épouse de diacre dans toutes instances
d’accompagnements et décisionnelles (discernement, formation, accompagnement)
qui connaisse bien les questions qui se posent à chaque étape.

3.1.2 Veiller à articuler dans le temps discernement et formation


La formation est au service du discernement d’un savoir-être et non d’abord d’un
savoir-faire à acquérir pour pouvoir répondre { la question posée lors de l’ordination
des « aptitudes requises » et non « des compétences acquises ».



La formation est au service d’un chemin de discernement personnel et ecclésial :
o qui prend en compte la vie baptismale (une vie de disciple missionnaire
marié ou célibataire) en vue de la disponibilité pour le ministère diaconal
au service d’une Église missionnaire diaconale,
o qui part d’un homme (et d’une épouse) « d’âge mûr » avec une histoire
ecclésiale et sociétale (travail, engagements) et des acquis d’expériences.



Les Normes ont fixé des critères pour un premier discernement (NF 6), durant le
temps de la formation (NF 14 et suivants). L’annexe 10 du présent rapport les
détaille.
L’analyse des pratiques permet aussi d’énoncer quelques repères complémentaires
plus spécifiques :
 Les capacités relationnelles, l’équilibre affectif,
 L’attention { la parole de l’épouse
 L’insertion diocésaine en vue de l’incardination
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L’importance de l’évaluation régulière du chemin parcouru par le candidat (et
son épouse) qui passe par une validation des acquis dans une pédagogie
d’adulte
Le rapport au monde et à la mission de l’Église « mère et éducatrice »
L’expérience du service et de l’attention aux plus petits
L’attitude de conversion personnelle
La vie sacramentelle et de prière

3.1.3 Acter la nécessité d’un accompagnateur spirituel pour chaque candidat







Il convient de veiller à ce que chaque candidat entrant en groupe de recherche
aitobligatoirementun accompagnateur spirituel. Pour ce faire il est bon que le délégué
diocésain lui présente une liste d’accompagnateurs spirituels possibles.
Il est vivement souhaitable que la proposition d’un accompagnement spirituel soit aussi
faite aux épouses des candidats (sans caractère obligatoire) ; dans ce cas
l’accompagnateur doit être différent.
Son rôle et sa posture sont décrits avec précision et soin dans les Normes (NF n°42).
Il s’agit bien d’un accompagnement spirituel en vue d’un discernement vocationnel vers
un ministère ordonné pour devenir diacre.
Cette nécessité implique que chaque diocèse se donne les moyens de sa réalisation et
développe ces ressources humaines (ceci dépasse d’ailleurs la seule formation des
candidats au diaconat).
Ce développement nécessite en amont d’investir sur la formation des formateurs chargés
de former { l’accompagnement spirituel et notamment pour ce besoin spécifique
d’accompagnement vers le ministère de diacre.
Sur ce dernier point le CND en collaboration avec d’autres réseaux pourrait être porteur
de projet pour aider les diocèses qui en auraient besoin.

3.1.4 Optimiser la formalisation du dossier de candidature au diaconat




Depuis le groupe de recherche jusqu’{ l’ordination il est nécessaire pour un meilleur
suivi de mieux formaliser les différentes périodes et étapes, de rassembler ces écrits
en un point unique sécurisé (Comptes rendus de réunions, d’entretiens, de relectures,
évaluations annuelles, relevé de décisions des Conseils …) sous la responsabilité du
délégué au diaconat.
Les éléments relatifs { l’état-civil du candidat, à sa situation professionnelle, familiale,
à son état religieux, à son cursus de formation sont à recueillir bien en amont et ne
sont pas à considérer comme de simples renseignements administratifs. Ces
informations peuvent permettre de repérer des empêchements ou situations
complexes.
L’information des acteurs sur les prérequis relevant des Normes et du Droit
canonique est à renforcer pour une meilleure connaissance et suivi du candidat.
À titre indicatif le diocèse de Fréjus-Toulon a réalisé en 2018 des supports pour
outiller les diverses instances diaconales et ecclésiales.

3.1.5 Appeler des candidats plus jeunes et en activité professionnelle ?
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L’âge des diacres permanents { l’ordination (50,9 ans)et l’âge moyen des diacres en France en
2019 (67,7 ans) etles champs de mission pourraient inciter les diocèses à interpeller des diacres
plus jeunes et encore en activité professionnelle.
(Annexe statistiques n°11)
Les orientations initiales marquaient une préférence dans le choix des candidats pour « des
hommes mariés, pères de famille, ‘pas trop âgés’ dont la vie familiale soit équilibrée ».
Les règles normatives et canoniques fixent des plancherspour l’ordination (25 ans pour les
célibataires et 35 ans pour ceux qui sont mariés et 10 ans de mariage).
L’ordination de diacres encore en activité professionnelle et avec charge de famille nécessite
d’adapter les missions qui leur sont confiées. Cela permet { l’Église d’être mieux présente dans
des lieux de vie qu’elle a parfois du mal à rejoindre naturellement ; ainsi cette situation s’avère
plus comme une chance que comme une contrainte.

3.2 Les parcours et contenus de formation
En amont des parcours il y a le « repérage » de candidats potentiels dont certains seront
interpellés. Cela nécessite d’être une Église appelante.
« La première des vocations, celle qui fonde toutes les autres, est la vocation baptismale.
…/… Que devons-nous faire ? Retrouver le sens profond de la vocation baptismale, de l'Appel
fondateur de l'Église ! Le baptême doit poser à chaque chrétien la même question : comment vais-je
vivre en frère et en apôtre, être disciple-missionnaire, vivre la communion fraternelle et accomplir
ma mission d'envoyé du Christ pour que l'Église s'édifie ici, maintenant et demain, afin que
l'Évangile soit annoncé, les sacrements célébrés et le service des frères assuré ?
Une Église qui n'appellerait pas ne pourrait pas vraiment être missionnaire » (Lettre pastorale Mgr
Bestion 2016 – Diocèse de Tulle).
Il importe de développer dans l’Église une ‘culture’ de l’appel pour favoriser ainsi l’appel { la
mission et aux ministères.
Dans le respect d’une nécessaire confidentialité et en relation avec notamment les curés le souci
de rechercher des candidats est à porter en Église (laïcs, prêtres, diacres, religieux(ses) en
paroisse, services, mouvements, etc…). Les vocations naissent et croissent au sein de
communautés de disciples-missionnaires.

3-2-1 Promouvoir une formation intégrale
Le document final du synode 2018 insiste sur la nécessité de promouvoir une formation et « un
accompagnement intégral où les aspects spirituels soient bien intégrés aux différents aspects
humains et sociaux » (Annexe n°9).
Par ‘formation intégrale’ comme le soulignait le Père Jean Luc Garin (annexe n° 12) il faut
entendre trois aspects :
 Intégrale dans le sens où toutes les dimensions de la personne sont prises en compte :
dimension humaine, vie familiale, vie professionnelle et engagements dans la cité, vie
chrétienne, vie ecclésiale (NF 6)
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Intégrale dans le sens où les différents aspects soient bien intégrés aux autres pour ne pas
avoir une vision fragmentée de la personne. L’enjeu est l’unification de la personne, il faut
veiller à ce que les dimensions ci-dessus soient équilibrées. La personne ainsi appelée est
destinée à " posséder une unité intérieure, solide, sans divisions ni dichotomies » (Le donde
la vocation presbytérale n°92 - ces propos concernant les séminaristes peuvent
également s’appliquer aux candidats au diaconat).
Intégrale enfin au sens où c’est toute la vie de la personne (ici considérée dans la durée)
qui est prise en compte dans l’unité de son histoire.

Cette façon d’envisager la formation redit toute l’importance de la formation permanente qui
devrait constituer une exigence non négociable dans la vie et dans l’exercice du ministère du
diacre car, bien plus qu’une mise { jour intellectuelle, c’est l’attitude intérieure du diacre qui doit
constamment se renouveler, dans une disponibilité permanente à la volonté de Dieu. Cela
implique une conversion continuelle du cœur, la capacité de relire son ministère, la capacité
d’accueillir de nouveaux appels de l’Église, de se renouveler dans l’esprit de service ou au
contraire de se détacher de telle ou telle mission. Il serait donc réducteur et faux de considérer la
formation permanente comme une simple mise à jour culturelle ou pastorale de la formation
initiale au diaconat. La vie du diacre (et de son épouse) a besoin d’être accompagnée aussi après
l’ordination même si les enjeux sont sensiblement différents. Les rencontres de formation
permanente sont aussi l’expression de la vie fraternelle de la communauté diocésaine des
diacres.
La formation intégrale est donc la formation de toute la vie qui dure toute la vie (Père Garin annexe n°12).
La relecture pastorale régulière est à recommander. Pourquoi ne pas la proposer aussi tous les 5
ou 10 ans sous la forme d’une « université d’été » dans un cadre approprié sur une semaine ?
3.2.2 Penser tout parcours dans une approche globale et intégrée


Cette approche est au service d’un chemin de discernement personnel et ecclésial qui vise
l’interaction des dimensions humaines, spirituelles, intellectuelles et pastorales :
- dans un itinéraire spirituel progressif de conversion pour le ministère,
- avec des étapes identifiées et célébrées liturgiquement.



Compte tenu des volumes d’heures de formation et des disponibilités des candidats il peut
être envisagé de recentrer la formation initiale sur « les essentiels » et différer certaines
thématiques sur la formation complémentaire voire permanente.

3.2.3 Unifier la formation théologique
Pour unifier la formation au diaconat permanent, certains diocèses ont choisi de privilégier des
références ou une méthode théologique. Ces choix ont l’avantage de surmonter les limites d’une
approche par matière de la théologie (Dogmatique, Bible, Philosophie, histoire).
L’approche par matière, dans le cadre d’une formation assez limitée en temps, oblige à faire des
choix parmi les matières et { l’intérieur des matières, sans y réfléchir nécessairement ou en
laissant chaque intervenant se débrouiller au mieux.
On peut souligner ici trois méthodes pensées comme telles :


Références privilégiées : Concile Vatican II
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On constate dans plusieurs cas, de façon déclarée ou à la relecture, que les Constitutions du
Concile Vatican II servent de références principales. C’est explicitement le cas pour la
formation à Tours. Chaque année est sous le signe d’une Constitution avec ensuite des sous
sujets plus divers. Dans ce cas, Vatican II sert de matrice déclarée et de point de départ pour
des approfondissements plus divers.




Le diocèse de Poitiers a organisé la formation à partir de la triple diaconie du
diaconat : Liturgie, Parole, Charité.
-« Liturgie » : études scripturaires et sacrements, liturgie et mise en œuvre des rituels.
- « Parole » : statut de l’Écriture, Christologie, Trinité, croire, dialogues interreligieux et
œcuménique.
- « Charité » : prophètes, Gaudium et Spes, service, ministères, pauvres, éthique,
funérailles.
Une telle organisation de la formation a l’avantage de s’inspirer de la nature du diaconat.
Elle permet de conjuguer une réflexion théologique et une pratique ecclésiale. Mais on
constate dans la déclinaison des multiples sujets que l’unité recherchée est parfois
artificielle.
La Mission de France a pris le parti d’une double option historique et missionnairedans le
cadre du « Parcours fondamental » proposé aux candidats au diaconat en commun avec la
formation des autres acteurs de la mission (laïcs, séminaristes… ).
« Pour ce faire, une méthode est mise en place dans les premiers rendez-vous et un détour
est proposé. Il vise à identifier comment, à des moments clés de l’histoire, l’Église a su
réinterpréter le mystère chrétien pour le penser et en rendre compte dans une nouveauté
culturelle, philosophique, géographique… C’est le travail de la première année.
C’est aussi la tâche devant laquelle nous nous trouvons : tenter de comprendre le monde
contemporain, ses racines, ses complexités et élaborer une proposition théologique pour la
mission aujourd’hui. Celle-ci s’enracine dans l’expérience et la réflexion théologique de la
Mission de France. C’est le travail de la seconde année. » (Parcours fondamental 2017-2019
extrait)
Ce parcours est mieux unifié par l’histoire en première année et par des thèmes
philosophiques et théologiques problématiques aujourd’hui en deuxième année. Ce second
point mérite d’autant plus d’être souligné que la philosophie est le domaine le plus absent
de la formation initiale au diaconat. L’histoire aussi d’ailleurs.
Ces tentatives d’unifier la formation par la référence { Vatican II ou par des « matrices »
(triple diaconie ou moments clés de l’histoire et sujets théologiques pour aujourd’hui) sont
donc marginales parmi les formations proposées. Mais elles mériteraient peut-être d’être
développées pour faciliter la participation des candidats. Une telle unification appellerait un
travail d’élaboration assez consistant.

3.2.4 S’ajuster dans les coopérations et innover


Sur le registre de la formation fondamentale des diacres permanents la plupart des diocèses
travaillent en inter-diocèses ou en Provinces et ont mutualisé des ressources et des moyens.
Ces coopérations sont nécessaires, efficientes et bénéfiques ; elles permettent aux diocèses
de petite taille de pouvoir assurer une formation qu’ils ne pourraient mettre en œuvre
isolément (même si cela génère des contraintes fortes souvent soulignées en termes de
déplacements).
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Pour éviter les « pertes en ligne » quant au discernement et { l’accompagnement nous
soulignons combien il est primordial d’être vigilants sur :
- Les responsabilités propres et non délégables,
- Les responsabilités délégables et les retours de délégation pour permettre le travail
des Conseils diocésains pour la présentation { l’appel de l’évêque,
- La coordination des acteurs venant des diocèses concernés et d’autres intervenants
ou sous-traitants.



Pour la formation théologique il serait bon de s’appuyer sur les instituts théologiques et
les universités catholiques. Leur proximité régionale est un atout.
L’enseignement { distance (THEODIACRES, MOOC…) est également un élément de réponse
à explorer ; ces nouvelles technologies sontde nature à répondre aux pratiques et
disponibilités de nouvelles générations de diacres ; elles ne remplacent pas les formules
plus classiques et s’inscrivent dans une palette d’offres complémentaires ; elles impliquent
la mise en place d’un tutorat.
La conception et la mise en œuvre de ces outils en ligne nécessitent un positionnement et
une volonté partagée des diocèses et mobilisent des moyens.
En annexe n° 13 : note de présentation de THEODIACRES.
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Perspectives et propositions : que retenir ?
1. L’unité est la première des caractéristiques de la formation. Le parcours du
candidat s’inscrit dans son chemin de vie et de foi. S’y entrecroisent formation,
discernement, conversion. Interviennent différents acteurs (formateurs,
accompagnateurs, tuteurs, délégués). Ce que souligne la nouvelle Ratio pour la
formation des futurs prêtres s’applique aussi aux candidats au diaconat : « leur
formation s’inscrit dans la continuité d’un unique cheminement de formation du disciple
qui commence avec le baptême, se perfectionne avec les sacrements de l’initiation
chrétienne, est accueilli comme point central de sa vie au moment de l’entrée en
formation (au séminaire) et se poursuit tout au long de l’existence » (Introduction n°3).
2. Une formation intégraleest à promouvoir car c’est la personne dans sa totalité avec
tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle a, qui est au service du Seigneur et de la
communauté chrétienne. La formation s’inscrit dans un processus d’interpellation et
d’accompagnement (et non de recrutement) en référence et en cohérence avec les
Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents.
3. L’art de discerner : le document final du synode d’octobre 2018 sur ‘les jeunes, la foi
et le discernement vocationnel’ nous donne des repères précieux (n° 104 { 113) pour
accompagner et aider au discernement. Ces éléments sont de nature à aider et
éclairer les personnes et les équipes appelées à exercer un discernement aux
différentes étapes du cheminement. C’est un document de référence { recommander.
4. Veiller à prendre le temps de bien vivre chacune des étapes du cheminement (groupe
de recherche et communauté de formation).La communauté de formation constitue
le milieu { valoriser pour le respect et l’attention { la maturation de la vocation
diaconale de chacun.
5. Prendre soin de l’accompagnement spirituel des candidats et des épouses est l’un
des points d’attention majeurs : il fait partie de l’étape de recherche et de celle de la
formation tout en s’en distinguant par les missions qui lui reviennent. « La formation
spirituelle constitue le cœur et le centre unificateur de toute formation chrétienne »(NF
n°71).
6. Progresser dans l’évaluation du candidat au fil de son parcours de formation
intellectuelle qui demeure très souvent ‘un sujet tabou’, travailler sur les modalités
pour que ces validations soient bien dans une pédagogie de croissance, de soutien et
d’accompagnement.
7. Encourager la présence d’une épouse de diacre dans les différentes instances
diocésaines du diaconat pour mieux entendre les questions qui se posent à chaque
étape.
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8. Rajeunir et diversifier les interpellations de candidats est un point d’attention
majeur pour les diocèses dans le cadre du vieillissement du corps diaconal et du signe
à donner demain.
9. L’enjeu est de mutualiser des ressources humaines et des moyens entre diocèses
sans perdre en chemin la responsabilité propre de l’évêque pour discerner et appeler.
Sur cette question sont { développer des formules innovantes d’enseignement {
distance (THEODIACRES, MOOC …) sachant qu’elles doivent venir en complément
d’autres formules communautaires permettant l’échange et le partage.
Sont aussi à encourager les collaborations avec les Instituts théologiques et
universités catholiques.
Le partage d’expériences et de ressources documentaires est { recommander. C’est
l’une des missions du CND de les recenser et de les diffuser.
10. Le parcours de formation fondamentale des diacres permanents se fonde et se
structure à partir des Normes édictées.
Il s’inscrit dans le contexte plus récent des orientations pastorales de l’Eglise en
France (1999).
Les nouveaux enjeux missionnaires actuels rendent nécessaires de renouveler ses
orientations pour le diaconat permanent et pour la formation qui y prépare.

« L’institution du diaconat permanent est une initiative providentielle née du
cœur des pères conciliaires » (Pape François 22 janvier 2019).
Puisse la formation donnée aux diacres leur permettre d’être d’authentiques
serviteurs de cette ‘initiative providentielle’ et de la joie de l’Évangile !
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Annexe 2 Synthèse CND janvier 2017 réponses enquête 1

Session du 27 janvier 2017
Synthèse des réponses au questionnaire

Pour une formation
fondamentale intégrale des
futurs diacres

45

4 objectifs
Progresser humainement
Progresser spirituellement
Progresser dans l'intelligence de la foi
Développer des compétences pastorales et liturgiques
27/01/2017

CND

1
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Annexe 3 - Session CND 27 janvier 2017 Panorama formation diacres Père
Daniel MOULINET
La formation initiale des diacres permanents en France
Panorama global

Préambule
En mai 2016 dans la perspective de la session du 27 janvier 2017, le Comité National du Diaconat a adressé à
l’ensemble des diocèses un questionnaire préparatoire en vue d’esquisser un ‘état des lieux’ quant à la formation
initiale et initiale complémentaire des diacres permanents en France.
Nous remercions la vingtaine de diocèses qui a répondu à ce questionnaire. Ces contributions font état de
pratiques propres de diocèses et/ou mutualisées en tout ou partie entre diocèses proches ou au sein des Provinces.
Ces réponses ont été dépouillées par le Comité National du Diaconat qui en restitue une synthèse via un
diaporama présenté le 27 janvier.
Elles ont été également travaillées par le Père Daniel MOULINET, intervenant à cette session, qui a dressé un
panorama global que vous trouverez ci-après.
Il ne s’agit pas d’une étude complète et exhaustive sur la formation des futurs diacres permanents mais bien
d’un document de travail permettant de mieux appréhender les réalités diverses des diocèses, de dégager quelques
repères communs, de tirer des premiers enseignements et de pointer un certain nombre de questionnements et
d’évolutions.
Ces notes se référant à des données partielles seront complétées et précisées lors des échanges entre
participants à cette session et viendront alimenter nos temps de débats. C’est aussi le bienfait d’une telle rencontre
nationale.
Nous remercions vivement le Père Daniel MOULINET pour ce travail utile et précieux qui vient en toile de
fond de son intervention.
Bernard COLAS Coordinateur du CND
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Plan
I-

La structuration de la formation
- Durée
- Répartition des temps
- Répartition des contenus
- Procédés pédagogiques
- Accompagnement des candidats
- Etapes vers le sacrement
- Difficultés signalées
- Premières réflexions

II- Le contenu de la formation
- Année de discernement
- Les temps de formation
- Ecriture Sainte
- Philosophie
- Théologie
- Morale
- Histoire et patristique
- Spiritualité
- Liturgie et pratique liturgique
- Autres enseignements

I. La structuration de la formation
1. Durée de formation
Ŕ On constate que le discernement se fait en un ou deux ans, à raison, généralement, de 6 à 8 samedis
dans l’année ou, parfois, seulement, de 6 soirées dans l’année.
Ŕ Pour la répartition de la formation entre formation initiale et formation complémentaire, on a divers
schémas :
• Le plus souvent 4 ans + 2 ans,
• Mais assez souvent 3 ans + 3 ans
• Un cas avec 3 ans + 4 ans (Rennes)
• Un cas avec 1 an + 4 ans (province de Tours)
• Un cas avec 1 an + 4 ans (Lyon)
Ŕ Le total est donc, généralement, de 6 ans, ce qui est bien conforme à la norme4 (n°11).
Le nombre d’heures total, tel qu’il a été indiqué, est extrêmement variable. On a un premier groupe de 5
réponses entre 210 et 250h, un fort groupe de 9 réponses entre 290 et 360h, deux réponses qui indiquent
430h une réponse qui va jusqu’à 600h, la réponse lyonnaise qui indique 1200h (mais on comptabilise
450h environ de travail personnel, de participation à une retraite, à des accompagnements ou à des
entretiens individuels). La moyenne est de 350 heures environ.
2. Répartition de la formation

4

Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, (Documents d’Église), Le Centurion Ŕ Le Cerf
Ŕ Fleurus-Mame, 2000, n°11, p. 37.
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On constate, ici encore, une grande variété.
Dans quelques cas, le rythme est le même entre la formation initiale et la formation complémentaire.
Dans d’autres cas, il est allégé pour la formation complémentaire.
1er schéma :
Formation initiale : 6 ou 7 WE par an (un WE représente généralement 10 à 12h de cours).
Formation complémentaire : 3 à 5 WE par an.
Lyon est au-dessus de la moyenne puisque le diocèse propose 10WE par an.
2e schéma :
Un nombre moindre de WE par an, mais, en plus, une session intensive d’une semaine de cours (Dijon)
ou bien de 2-3 jours (Poitiers) ou bien quatre jours consécutifs fin août (Grenoble) ou bien une retraite
annuelle.
e

3 schéma :
Une alternance entre WE et samedis (Tours : 6 samedis et 3 WE), voire aussi WE, samedis et soirées
(Luçon).
4e schéma :
Une alternance entre des temps réservés aux candidats au diaconat et des suivis de cours où les
candidats participent à la formation diocésaine ouverte aux laïcs (Auvergne, Rennes, Vannes).
Par ailleurs :
Ŕ
dans un certain nombre de cas, il y a alternance entre formation interdiocésaine et compléments
donnés en diocèse, ce qui, évidemment, sert à souder le groupe qui entrera dans la fraternité diaconale.
Ŕ
Il faut aussi signaler, dans quelques cas, l’existence d’un sas d’intégration, de durée
extrêmement variable : en Auvergne, une journée sur le Credo et l’introduction à la Bible, à Orsay pour
l’Ile-de France, une session de 5 jours (“Massabielle”), dans la province de Tours, une année sur le
Credo. Ŕ À noter également (Auch) 2 WE réservés aux épouses de diacres.
Ŕ
Dans le cas de Lyon, outre le WE, il y a le suivi de 5 cours en ligne de Théodiacres. Ce sont des
cours en ligne qui comportent chacun 12 séquences, avec, pour chacune un travail à rendre, tous les
quinze jours, corrigé par le tuteur, et un examen en fin d’année avec le professeur.
3. Répartition des contenus
Y a-t-il un contenu différencié entre la formation initiale et la formation complémentaire ? Dans un
certain nombre de cas, le contenu est indifférencié.
Dans d’autres cas, la formation complémentaire est à visée pratique, davantage liée à l’exercice du
ministère :
• Albi : l’accompagnement, le ministère du diacre, la pastorale des sacrements et des funérailles,
la pratique de l’homélie.
• Bordeaux-Poitiers : animation de groupe en pastorale, accompagnement spirituel, formation à
l’écoute.
• Ile-de-France : la doctrine sociale de l’Église, la bioéthique, la Révélation, une partie de
l’histoire de l’Église et des conciles.
• Rennes : la Parole de Dieu, le catéchuménat, la doctrine sociale de l'Église, la liturgie.
• On notera qu’à Lyon, il y a la possibilité, à l’initiative du candidat ou des formateurs, de
l’interruption de la formation pendant un an, pour un stage pratique (avec maître de stage)5.

5

Ils peuvent néanmoins assister, lors des WE diacres à la matinée du dimanche, consacrée à la Bible et à la célébration de
l’eucharistie, et rester au repas.
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•

Pour le Sud-Ouest, les candidats en fin de 2e année de formation doivent obligatoirement suivre
une retraite individuelle de discernement de 5 jours selon la méthode des Exercices spirituels de
saint Ignace.

4. Procédés pédagogiques
La plupart du temps, il semble s’agir de cours magistraux, même si la taille des assemblées permet,
naturellement, un certain nombre d’échanges entre l’enseignant et les candidats.
Dans certains cas, on trouve mention d’autres éléments qui dénotent une plus grande implication des
candidats :
Ŕ trois samedis de reprise en diocèse (Dijon),
Ŕ présentation des cours par un candidat (à préciser) et travaux de groupe (Grenoble).
La présence ou non de travaux personnels est une donnée très variable.
Un certain nombre de diocèses ne les mentionnent pas : on peut donc inférer une absence.
Pour d’autres, cela semble assez léger : lecture d’ouvrages au cours de la formation (Amiens) sans
précision s’il y a ou non rédaction de fiches de lectures.
Dans le cas où les candidats suivent des cours dans un institut de formation, y a-t-il validation de ces
cours ? Cela semble être le cas pour le diocèse de Vannes où les candidats suivent un certificat à
l’Université catholique de l’Ouest, mais c’est à préciser.
Dans d’autres diocèses, le travail personnel est précisé :
Ŕ soit un mémoire à rédiger en fin de formation, appelé dossier pastoral à Auch, devoir de synthèse à
Dijon, mémoire de formation à Grenoble (10-20 pages),
Ŕ soit des travaux personnels chaque année, à Nantes (un travail d’évaluation par module), à Poitiers et à
Vannes (travail personnel à rédiger pendant l’été).
Il semble que ce soit à Grenoble que la mise en place du travail soit la plus structurée : en 1 ère année,
petit travail de recherche et de réflexion à exposer au groupe (facultatif) ; en 2e A : compte-rendu
synthèse du cheminement de la formation à présenter à l’équipe d’accompagnement ; en 3e A : réflexion
sur le travail long ; en 4e A : rédaction du travail long et soutenance en 5eA devant à un petit jury.
Ŕ à Lyon, les cours en ligne font l’objet, non seulement d’un travail personnel du candidat, mais aussi de
reprises des séquences en groupe.
Toujours à Lyon, il faut signaler qu’un certain nombre de dispositifs sont mis en place pour les épouses :
Ŕ chaque WE, un temps de formation et d’échanges par année ou en réunion plénière, pendant deux
heures
Ŕ la retraite avant l’ordination : pendant que les hommes suivent une retraite de 4 jours et demi à
Tamié6, leurs épouses suivent une retraite de 3 jours à l’abbaye de Pradines.
5. Accompagnement des candidats
Il me semble qu’il y a trois types d’accompagnement, qu’il convient de distinguer, même si les mêmes
personnes peuvent se trouver dans l’un ou dans l’autre : Ŕ accompagnement de la formation ;
Ŕ accompagnement local du candidat ;
Ŕ accompagnement spirituel du candidat (et, éventuellement, de son épouse).
Accompagnement de la formation
On note la présence, lors des temps de formation, d’un ou plusieurs diacres ou bien du délégué diocésain
et d’une ou plusieurs personnes.
On essaie, ici ou là, de mettre en place un tutorat permettant la relecture (et donc l’assimilation) de ce
qui a été reçu. À Grenoble, on s’efforce d’effectuer un accompagnement individualisé par couple, à quoi
6

Le matin, ils écoutent une catéchèse mystagogique sur les moments de l’ordination.
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s’ajoute un accompagnement spécifique pour le mémoire de fin de formation. Il y a aussi des groupes de
parole avec des psychologues.
À Luçon, le candidat est accompagné par un prêtre pour la lecture annuelle d’un livre de théologie.
Accompagnement local
Il s’agit là d’un accompagnement qui aide au discernement en vue de l’ordination et non plus d’un
accompagnement qui serait une aide pour la formation intellectuelle. Le délégué diocésain reste en lien
avec cette équipe d’accompagnement où est présent le curé du candidat. Cet accompagnement ne
semble pas être mis en place tout de suite, mais souvent au cours de la 2 e A de formation. On peut
penser que cette équipe d’accompagnement est consultée au moment de l’admission, mais ce n’est pas
clairement précisé dans les réponses.
Accompagnement spirituel
On trouve à peu près partout le souci de mettre en place, très tôt, parfois dès l’année de discernement, un
accompagnement spirituel pour le candidat et son épouse. Cela renvoie particulièrement aux numéros 14
à 18 des normes de formation.
6. Les étapes vers le sacrement
On peut penser qu’a priori, le cheminement vers le sacrement de l’Ordre n’est pas strictement lié avec la
formation intellectuelle. Cependant il faut bien poser une règle, quitte à l’aménager au cas par cas.
Dans la plupart des diocèses, on a adopté la succession : admission Ŕ institutions Ŕ diaconat.
Cependant, à Dijon et Lyon, la succession est différente : institutions Ŕ admission Ŕ diaconat.
Il me semble que les deux logiques seraient celles-ci :
Ŕ
Dans le 1er schéma, l’admission parmi les candidats au sacrement de l’Ordre marque la fin d’un
discernement et engage le processus vers la réception du sacrement. Jusque-là, tant l’évêque que le
candidat jouissaient d’une pleine liberté d’interrompre le cheminement ; après cette étape, même si cela
demeure toujours possible, ce ne peut plus être que dans le cadre d’une situation exceptionnelle. Les
institutions sont reçues comme une étape vers le sacrement.
Ŕ
dans le 2e schéma, on marque plus clairement que les institutions ressortent encore de ministères
laïcs, ce qui est vrai. L’admission marque alors plus nettement une rupture puisque c’est l’entrée du
chemin qui conduira à l’entrée dans un ministère ordonné.
Dans le 1er schéma, à quel moment se situent ces différentes étapes ?
Diocèse
Agen
Aire
Auch
Beauvais
Chalons
Créteil
Evry
Grenoble
La Rochelle
Limoges
Luçon
Meaux

Admission
Fin 2e A
e
Fin 3 A- début 4e A
Entre 2e et 3e A
Un an avant ordination
Début 4e A

Début 2e A
Début 3e A
Début 3e A
Pendant 2e A
Fin 2e A ou début 3e A

Institutions
3e ou 4e A
4e A
3e ou 4e A
4e A
6 mois avant ordin.
6 mois après admission
5-6 mois avant
ordination
Fin 2e A
Début 4e A
Début 4e A
Pendant 4e A
6 mois avant ordination

Ordination
Fin 4e A
Fin 4e A
4e ou 5e A
Après 4e A
5 ans
e
Fin 4 A ou début 5e A
ordination
Fin 3e A
Après 4 ans
Fin 4e A
Fin 4e A
Après 4 ans et demi
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Nantes

Fin 2e A

Poitiers
Pontoise
Rennes
Tours
Vannes

Fin2e A ou début 3e A
Fin 2e A ou début 3e A
Pendant 2e A
Fin 2e A
Début 3e A

8-12 mois avant
ordination
Fin 3e ou début 4e A
Fin 3e A ou début 4e A
Fin de 2e A
Début 3e A
2e A Ŕ 3e A

Fin 4e A
Fin 4e A
Fin 4e A ou début 5e A
Fin 3e A
Fin 3e A

Le premier constat, c’est la conformité avec ce qui est demandé par les Normes de formation : trois ans
au moins de formation avant l’ordination7.
On constate de grandes disparités, qui tiennent pour une part, me semble-t-il, au fait que, dans le
décompte des années, pour arriver à une ordination au bout de 4 ans, on comptabilise ou non le temps de
discernement.
Ce qui m’étonne toutefois, c’est, dans certains cas, la longue durée entre le moment de l’admission et le
temps de l’ordination, ce qui laisse entendre que l’admission n’est pas comprise, dans ce cas, comme
arrivant au terme d’un discernement. Lorsqu’un laps de temps de deux ans s’étend entre ces deux
moments, beaucoup de choses peuvent survenir dans l’intervalle !
Dans le 2e schéma :
Diocèse
Dijon
Lyon

Institutions
Début 3e A
Fin 2e A

Admission
Début 4e A
Fin 3e A ou début 4e A

Ordination
Fin 4e A
Fin 4e A

On constate que le cursus est sensiblement le même entre les deux diocèses. On note qu’à Lyon Ŕ je ne
sais pas pour Dijon Ŕ l’institution aux ministères se fait de manière discrète et dans le cadre de la
formation (« seuls les proches et le curé sont invités »), ce qui laisse bien entendre que le discernement
n’est pas encore pleinement achevé. En revanche, l’admission est célébrée solennellement, « par le
délégué de l’évêque, dans la paroisse qui découvre celui qu’elle accueillera Ŕ si Dieu le veut Ŕ comme
diacre quelques mois plus tard ». La formulation montre bien qu’on considère le discernement comme
achevé et l’ordination comme programmée, sauf incident exceptionnel.
Je ne sais pas s’il faut mettre en place un débat sur ce point, mais, peut-être, pour l’instant, garder ces
questions dans un coin de sa mémoire : l’existence des deux schémas et les disparités relatives au
calendrier.
7. Les difficultés qui ont été signalées
Difficultés générales
Ŕ
Comment maintenir l’existence d’un diaconat de service face à la demande d’un diaconat
paroissial ? C’est une grosse question qui a deux volets, me semble-t-il :
• Comment maintenir un diaconat dans des secteurs de la vie qui ne soient pas liés à la paroisse ?
• Dans le diaconat paroissial, comment éviter qu’il apparaisse comme une suppléance liée au
manque de prêtres ?
Ce sont des questions à retenir mais sur lesquelles je vous proposerais de ne pas débattre car c’est un
autre sujet que celui qui nous réunit aujourd’hui.

7

Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°11 p. 37.
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Ŕ
Ici ou là, on signale la difficulté à appeler des candidats issus de milieux modestes : là encore, je
pense qu’il faudrait une étude plus approfondie sur ce point, avec un questionnaire spécifique, car cela a
une certaine importance, puisque cela “colore” le visage du diaconat demain dans notre pays.
Ŕ
On signale aussi la difficulté de l’interpellation dans les paroisses où il n’y a pas de diacre
permanent en activité et la difficulté de l’accompagnement par des curés surchargés.
Difficultés liées au discernement
Ŕ la nécessité d’effectuer le discernement avant l’admission ;
Ŕ la difficulté de mesurer les déplacements et les évolutions personnelles des candidats.
Difficultés liées à la formation intellectuelle
Ŕ la disparité des niveaux intellectuels des candidats, la difficulté d’appeler des candidats ayant un faible
niveau d’études et/ou issus de milieux modestes ;
Ŕ
la disparité des approches de la foi, de l’Église et de la mission diaconale par les candidats ; Ŕ la
question de l’assimilation réelle des cours, pour les diocèses qui, jusqu’à maintenant, ne demandent pas
de travaux écrits ou d’exposés oraux (cela revient plusieurs fois) ;
Ŕ la difficulté des emplois du temps pour caler les temps de rencontre ; les questions de distance à
parcourir et des frais que cela entraîne ;
Ŕ la prise en compte des jeunes enfants pendant les temps de formation ;
Ŕ la prise en compte des candidats célibataires ;
Ŕ les disparités de formation entre diocèses, ce qui pose des problèmes quand il faut accueillir un
candidat venant d’un autre diocèse ;
Ŕ la nécessité qu’une partie de la formation soit vécue entre candidats au diaconat et non pas en commun
avec des laïcs.
Il me semble que, dans notre rencontre davantage consacrée aux questions de formation, c’est plutôt la
dernière catégorie de difficultés qui va retenir notre attention, même s’il ne faut pas oublier les autres.
8. Quelques réflexions peut nous inspirer la lecture des normes pour la formation
Il nous faut ici revenir au n°4 des normes. Relisons-le. Il invite à mettre en œuvre :
une pédagogie active, impliquant les intéressés dans leur propre formation, s’appuyant sur les
acquis antérieurs de leur vie humaine et chrétienne et tenant compte de leurs capacités
culturelles.
Il s’agit de permettre à un adulte d’aller plus loin dans l’amour et l’expérience concrète de
l’Église, l’intelligence de la foi et une authentique vie spirituelle.
Il faut aussi susciter le goût et la capacité de progresser, durant toute sa vie ministérielle, dans
un esprit de recherche, de créativité et de stimulation mutuelle avec ceux qui travailleront avec
lui.
D’où la nécessité d’une formation de type communautaire où les échanges, la confrontation des
points de vue et des expériences tiennent une place importante, ainsi que la vie fraternelle et le
soutien mutuel8.
Laissons de côté, pour l’instant, ce qui peut concerner le contenu, pour nous intéresser seulement au
positionnement des candidats par rapport à leur formation et en dégager quelques idées :
Ŕ une pédagogie active développant un esprit de recherche.
8

Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., p. 23-24.
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On ne peut pas se contenter de cours magistraux ne sollicitant pas les auditeurs. Il faut, certes, un apport,
mais un apport qui ait le souci d’éveiller l’intérêt et de mettre en route une recherche, ce qui me semble
avoir deux conséquences, au moins :
• s’assurer de l’assimilation de ce qui a été enseigné (le n°4 mentionne bien « les capacités culturelles
» et, par conséquent, les disparités intellectuelles des candidats),
• provoquer des recherches personnelles des candidats pour développer éventuellement tel ou tel point
qui a été signalé dans le cours. Pour que de telles recherches soient stimulées, il me semble
nécessaire qu’elles soient évaluées (pas nécessairement par une note, bien au contraire, mais au
moyen d’une présentation orale).
Mais cela veut dire aussi qu’il doit y avoir un travail personnel du candidat, à la maison : cela doit
lui être précisé dans le cadre de la formation, en l’invitant à ménager, dans son emploi du temps
personnel, des plages de temps et de calme pour cela.
Il me semble que si cela est mis en place, la conséquence indiquée dans le n°4 : « susciter le goût et la
capacité de progresser, durant toute sa vie ministérielle, dans un esprit de recherche, de créativité et de
stimulation mutuelle avec ceux qui travailleront avec lui » ira à peu près de soi.
Ŕ la dimension communautaire de la formation.
Certaines réponses au questionnaire ont souligné la nécessité que les candidats se retrouvent aussi entre
eux, dans le cas où une partie de la formation est assurée dans le cadre d’un institut ou par une
formation théologique en ligne.
Le n°12 des normes invite aussi à un partage en groupe des expériences, des questions et des réactions.
C’est certainement assuré dans les groupes d’accompagnement locaux ou dans les temps de partage
entre candidats, mais il est intéressant aussi de noter, dans tel ou tel cas, que des lieux spécifiques sont
aménagés pour les épouses9. En revanche, rien n’a été signalé concernant les enfants, ce qui avait été
mentionné dans les normes de formation7.
Par ailleurs, le n°12 invite aussi à « des temps de contact avec les diacres déjà formés ». C’est
certainement en place à peu près partout.
II. Le contenu de la formation
1. Année de discernement
Nous avons peu de précisions sur le contenu de l’année de discernement, sauf pour Lyon À
Limoges, on indique que cela porte sur le diaconat et les textes fondateurs.
À Lyon, les 8 séances sont réparties ainsi : le ministère diaconal Ŕ ChristifideleslaiciŔ relire son histoire
personnelle Ŕ conduire un discernement en vue d’une décision Ŕ l’appel au diaconat et au mariage Ŕ
dimension psychologique dans nos relations Ŕ rencontre avec les diacres du diocèse Ŕ le sacrement de
l’Ordre
2. Temps de formation – les proportions

9

Sud-Ouest

Intelligence de la
foi
60

Spiritualité

Pastorale

Liturgie

18

12

10

Auch

44

2

22

8

Cela renvoie plus particulièrement au n°28 des normes pour la formation.
Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., p. 46-47. 7
Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., p. 47.
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Beauvais

60

10

20

10

Chalons

30

30

30

10

Luçon

50

10

20

20

Nantes

80

5

5

10

Orsay

75

Tours

60

25
25

5

10

Nous allons maintenant faire le tour des contenus de la formation, en les répartissant par disciplines.
3. Écriture Sainte
NB : Certains intitulés ne sont pas faciles à répartir entre Bible et théologie.
Introduction et méthodologie
Introduction (Sud-Ouest, Le Puy, Orsay, Tours)
La Bible Parole de Dieu et parole d’hommes (Sud-Ouest)
Rapport Écriture-Tradition (Sud-Ouest)
Bible et Révélation (Albi)
Lecture christologique de la Parole (Grenoble)
Méthodes exégétiques (Le Puy)
Le culte dans l’AT et le NT (Poitiers) Dei
Verbum (Lyon, Poitiers, Tours)
Communautés dans l’Écriture (Poitiers)
Le service et la fraternité dans la tradition biblique (Poitiers)
Se nourrir de la Parole de Dieu (Tours)
Bible et vérité (Tours)
Apprendre à lire et à présenter la Bible (Tours)
Ancien Testament
Ancien Testament (Nantes)
Création (Albi, Grenoble)
Création et alliance (Sud-Ouest)
Pentateuque (Le Puy, Lyon)
Livres historiques Ŕ histoire d’Israël (Sud-Ouest, Albi, Le Puy, Lyon)
Prophètes (Sud-Ouest, Albi, Le Puy, Lyon, Poitiers)
Livres de sagesse (Sud-Ouest, Le Puy)
Psaumes (Grenoble, Le Puy, Lyon, Nantes)
Nouveau Testament
Naissance des évangiles (Albi)
Milieu du NT (Lyon)
Évangiles synoptiques (Le Puy, Lyon, Nantes)
Évangile de Jean et Apocalypse (Sud-Ouest, Le Puy, Lyon, Nantes)
Actes (Sud-Ouest, Albi, Le Puy, Nantes)
Lettres de Paul (Sud-Ouest, Albi, Grenoble, Le Puy, Lyon, Nantes)
►Nous aurons certainement à revenir sur la question des introductions et de l’approche des méthodes
de lecture. Mais, par ailleurs, on constate qu’il y a deux options :
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Ŕ
soit une approche des grandes “masses” de la Bible, fournissant une introduction pour chacune
d’elles avec, probablement, la lecture de quelques textes significatifs, ce qui est assez lourd en termes de
nombre de cours, mais qui a l’avantage de conduire le candidat à entrer dans l’ensemble des livres
bibliques ;
Ŕ
soit une approche de la Bible plus légère au moyen de plusieurs thèmes, que nous allons
retrouver dans les parties suivantes, par exemple : Jésus-Christ dans les évangiles (Sud-Ouest), le Christ
de Paul (Grenoble), l’eucharistie dans le Nouveau Testament (Grenoble), l’Église dans l’Écriture
(Grenoble), le service et la fraternité dans la tradition biblique (Poitiers).
4. Philosophie
Anthropologie chrétienne (Sud-Ouest, Poitiers).
Réalité humaine et foi chrétienne (Le Puy)
► Il est clair que la philosophie est une parente pauvre de la formation.
5. Théologie
Introduction – théologie fondamentale
Credo (Sud-Ouest, Le Puy, Nantes, Tours)
La Révélation (Grenoble, Le Puy, Orsay)
L’acte de croire (Poitiers, Tours)
Annoncer et réguler la foi (Poitiers)
Théologie fondamentale (Lyon)
Vatican II (Lyon)
Trinité
Dieu Trinité (Sud-Ouest, Albi, Le Puy, Poitiers)
Dieu Père et créateur (Tours)
Dieu se donne à connaître dans les Écritures (Poitiers)
Christologie
Christologie (Albi, Le Puy, Lyon, Nantes, Orsay, Poitiers, Tours)
Le Christ dans sa relation au Père et à l’Esprit (Grenoble) Le
Christ dans sa relation à l’humanité et au monde (Grenoble)
Le Christ dans sa relation à l’Église (Grenoble)
Révélation en Jésus-Christ (Sud-Ouest)
Jésus-Christ dans les évangiles (Sud-Ouest, Poitiers)
Le Christ de Paul (Grenoble)
Jésus et le Royaume (Sud-Ouest, Poitiers)
Jésus serviteur (Sud-Ouest, Grenoble, Poitiers)
Jésus-Christ sauveur (Albi, Grenoble)
Messianisme (Grenoble)
La Vierge Marie (Sud-Ouest)
Marie et l’Église (Grenoble, Tours)
Ecclésiologie
Ecclésiologie (Albi, Le Puy, Lyon, Nantes, Orsay, Tours)
L’Esprit-Saint et l’Église (Tours)
Lumen gentiumŔ L’Église à Vatican II (Grenoble, Poitiers, Tours)
L’Église dans l’Écriture (Grenoble)
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L’Église chez saint Paul (Sud-Ouest)
Église et mission (Sud-Ouest, Albi)
Ministères (Sud-Ouest, Grenoble, Le Puy, Nantes, Poitiers, Tours)
L’autorité dans l’Église (Grenoble)
Église et Royaume (Grenoble)
Sacramentaire
Sacrements (Albi, Grenoble, Le Puy, Lyon, Nantes, Orsay, Tours)
Sacrements de l’initiation (Sud-Ouest, Albi, Grenoble, Le Puy, Poitiers)
L’eucharistie (Grenoble, Tours)
L’eucharistie dans le NT (Grenoble)
Sacrement de l’Ordre (Sud-Ouest, Lyon, Nantes)
Sacrement de mariage (Poitiers, Tours)
Autres thèmes
Fins dernières (Albi, Tours)
Grâce et liberté (Albi)
► Contentons-nous pour l’instant de quelques remarques :
Ŕ dans certains cas, on opère une approche globale : christologie, ecclésiologie, ministères,
sacrements… ; dans d’autres cas, c’est une approche thématique, comme à Grenoble où il y a une
approche intéressante en christologie : le Christ comme étant en relation, avec le Père et l’Esprit, avec
l’humanité et le monde, avec l’Église.
Ŕ on note un “fléchage-diaconat” à plusieurs endroits avec une approche du Christ-serviteur,
Ŕ on relève la place importante accordée aux sacrements de l’initiation, même si, par ailleurs, il y a eu
une présentation globale des sacrements.
6. Morale
Morale fondamentale Ŕ morale chrétienne (Sud-Ouest, Albi, Grenoble, Le Puy, Lyon, Orsay, Poitiers,
Tours)
Morale sociale Ŕ doctrine sociale de l’Église (Albi, Grenoble, Le Puy, Lyon, Nantes, Orsay, Poitiers,
Tours)
Morale personnelle (Grenoble)
Morale sexuelle et familiale (Le Puy, Tours)
Bioéthique (Orsay, Tours)
Gaudium et spes(Grenoble, Poitiers, Tours)
► On constate que ce qui est le plus présent, c’est la morale fondamentale et la morale sociale. Mais les
autres secteurs de la morale ne sont pas absents. Valorisation de Gaudium et spes.
7. Histoire et patristique
Présentation globale : l’Église dans l’histoire (Grenoble, Nantes, Orsay) Présentation de
certains moments :
Ier et IIe siècles (Albi, Poitiers, Tours)
Conciles du Ier millénaire (Le Puy)
Histoire médiévale et scolastique (Poitiers)
Histoire aux temps modernes (Poitiers)
Grandes réformes (Albi, Le Puy)
Rapports Église-État à l’époque contemporaine (Le Puy)
Histoire de l’Église de Vatican I à Vatican II (Poitiers)
Vatican II (Sud-Ouest, Le Puy, Lyon)
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Pères de l’Église (Sud-Ouest, Le Puy, Nantes)
► Là encore, on oscille entre deux points de vue : soit une présentation globale, naturellement
superficielle, soit une concentration sur certains points. On valorise les premiers siècles. Sinon, les
points nodaux semblent être : conciles du Ier millénaire, réformes protestante et catholique, rapports
Église-État à l’époque contemporaine, Vatican II.
► Les Pères de l’Église ne sont pas évoqués partout.
8. Spiritualité
Accompagnement spirituel (Sud-Ouest, Albi, Poitiers)
La vie spirituelle (Albi, Grenoble)
Écoles de spiritualité (Le Puy)
La prière (Le Puy, Poitiers)
La vie consacrée (Tours)
► À part l’accompagnement spirituel qui revient à plusieurs reprises, l’offre semble diversifiée.
9. Liturgie et pratique liturgique
Enseignement général sur la liturgie (Albi, Grenoble, Le Puy, Poitiers)
Histoire de la liturgie (Lyon, Poitiers)
Sacrosanctumconcilium(Poitiers, Tours)
La place du diacre dans la liturgie (Sud-Ouest, Grenoble, Lyon, Nantes, Orsay, Poitiers, Tours) Pratique
du chant (Poitiers)
Rituels des sacrements (Orsay)
Le sacrement et la pastorale du baptême (Sud-Ouest, Albi, Grenoble, Nantes, Poitiers, Tours)
Le diacre dans l’eucharistie (Albi)
L’homélie (Albi, Grenoble, Le Puy, Lyon, Nantes, Poitiers)
Le catéchuménat (Sud-Ouest, Albi)
Le mariage (Sud-Ouest, Albi, Grenoble, Nantes, Poitiers, Tours)
Accompagnement des familles en deuil Ŕ funérailles (Sud-Ouest, Albi, Grenoble, Poitiers)
► On constate qu’un enseignement général sur la liturgie n’est pas donné partout. En plusieurs lieux, il
y a un enseignement spécifique sur la place du diacre en liturgie. La présentation du baptême est
générale ; on peut presque en dire autant du mariage et des funérailles.
10. Autres enseignements
Autres matières
Œcuménisme (Sud-Ouest, Grenoble, Le Puy, Nantes, Poitiers, Tours)
Dialogue interreligieux (Sud-Ouest, Grenoble, Le Puy, Nantes, Poitiers)
Les autres religions (Albi, Grenoble)
Les sectes (Sud-Ouest)
Nouvelle évangélisation (Tours)
Droit du mariage (Grenoble, Le Puy) Droit
des sacrements (Lyon)
Initiation au droit de l’Église (Le Puy)
Initiation à l’iconographie chrétienne (Le Puy)
► Les deux domaines couramment abordés sont l’œcuménisme et le dialogue interreligieux.
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Église locale
L’Église locale (Grenoble, Lyon, Poitiers)
►Voici un point intéressant : l’insertion dans l’Église locale. On peut penser qu’il ne s’agit pas d’un
cours d’ecclésiologie théorique mais plutôt d’ecclésiologie appliquée, avec, peut-être, présentation de
l’histoire de la pastorale diocésaine et rencontre avec les différents acteurs, y compris les services du
diocèse.
Attitudes pastorales
Formation à l’animation de groupe (Sud-Ouest)
Formation à l’écoute (Sud-Ouest, Poitiers)
Le dialogue pastoral (Grenoble)
Communication de la foi (Lyon)
Vivre le handicap (Lyon)
Bien vivre son mariage ou son célibat (Lyon)
Le diaconat
Le diaconat aujourd’hui (Albi, Grenoble, Le Puy) Lien
entre sacrement de l’Ordre et mariage (Tours)
Le ministère du diacre dans un territoire pluriel (Albi, Grenoble)
La diaconie des plus pauvres (Albi, Poitiers)
Diaconie de la charité (Nantes)
► Il s’agit ici de structurer, par des formations pratiques, l’ethos pastoral du futur diacre.
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Annexe 4 - Synthèse CND janvier 2017 Intervention formation diacres
permanents PèreDaniel MOULINET

RÉFLEXION SUR LA FORMATION DES CANDIDATS AU DIACONAT
Mon exposé, dans son plan, ne vous surprendra pas. Il sera structuré en deux grandes parties
qui concerneront respectivement la structuration de la formation et le contenu de celle-ci. Dans
chacune d’elles, nous essaierons d’établir un va-et-vient entre les normes de formation et la
situation existante, de façon à faire naître des questionnements.
I. La structuration de la formation
Je relis le n°4 des normes de formation. Vous le trouvez dans le polycopié à la page 6. Il invite
à mettre en œuvre
une pédagogie active, impliquant les intéressés dans leur propre formation, s’appuyant
sur les acquis antérieurs de leur vie humaine et chrétienne et tenant compte de leurs
capacités culturelles.
Il s’agit de permettre à un adulte d’aller plus loin dans l’amour et l’expérience concrète
de l’Église, l’intelligence de la foi et une authentique vie spirituelle. Il faut aussi susciter
le goût et la capacité de progresser, durant toute sa vie ministérielle, dans un esprit de
recherche, de créativité et de stimulation mutuelle avec ceux qui travailleront avec lui.
D’où la nécessité d’une formation de type communautaire où les échanges, la
confrontation des points de vue et des expériences tiennent une place importante, ainsi
que la vie fraternelle et le soutien mutuel10.
Essayons de commenter quelques-unes des expressions phares de ce texte, court, mais très riche
:
1) une pédagogie active. Il faut, certes, un apport, mais il ne faut pas des cours magistraux
tombant de haut sur un auditoire amorphe. Le minimum, c’est de susciter des questions, des
échanges. Mais on peut peut-être aller plus loin. Faisons quelques suggestions, très classiques
d’ailleurs :
Ŕ
On pourrait ajouter aux cours un travail sur texte, en présence de l’enseignant, qui peut
permettre au candidat de s’approprier un texte en apprenant à le lire, c'est-à-dire à écouter ce
que l’auteur a voulu dire, et à se positionner par rapport à ce discours, mais se positionner de
manière argumentée, en allant au-delà du « Je suis d’accord, je ne suis pas d’accord », en étant
capable de discerner au nom de quoi, je suis ou ne suis pas d’accord. C’est ce que, dans le
monde universitaire, on appelle des « travaux dirigés » : lecture personnelle d’un texte court

10

Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., p. 23-24.
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(disons de une à trois pages), avec peut-être des questions pour orienter la lecture, puis partage
entre participants, en présence de l’enseignant qui, éventuellement corrige ou réoriente.
Ŕ
Dans certains cas Ŕ je pense évidemment à l’histoire Ŕ on peut inviter le candidat à
mener une enquête personnelle (chercher des documents, interroger des personnes) pour
construire un discours personnel et l’exposer devant le groupe, en présence de l’enseignant qui
a pu faciliter sa recherche, et qui, au moment de l’exposé, pourra aider à élargir les
perspectives.
2) L’idée d’une pédagogie active ouvre sur celle de la validation des cours. J’ai souvenir de
m’être fait durement remettre à ma place, au niveau de la province à laquelle j’appartiens,
quand j’ai évoqué cela. « Vous ne pouvez pas appliquer à des hommes qui ont un métier ce que
vous appliquez à vos étudiants. » Entre parenthèses, je tiens à redire que beaucoup de nos
étudiants en faculté de théologie exercent un métier et ne rougissent pourtant pas de se
soumettre à des examens. Par ailleurs, je découvre que nombre de diocèses pratiquent des
validations. Alors, pourquoi ces réticences ? Parce que ceux qui les émettent ont été traumatisés
dans leur enfance par des notes et des examens. Il faut redire ici que
Ŕ
la fonction d’un examen, d’une validation, d’une reddition, orale ou écrite, vise à
vérifier ce qui a été assimilé. Soulignons-le : c’est dans l’intérêt du candidat ! Refuser de
vérifier si le candidat a assimilé le cours, c’est le considérer comme un élément inerte, qui fait
le dos rond sous l’averse d’un cours magistral et s’en va après. C’est à l’opposé d’une
pédagogie active.
Ŕ
on n’est pas du tout obligé de choisir la forme d’un écrit sur table, dans une atmosphère
tendue, bien au contraire ! Cela peut se faire sous la forme d’un entretien ou d’un travail écrit
rédigé à la maison. La forme peut être individualisée, selon les capacités des candidats.
Ŕ
Le travail peut être évalué, soit par une note, soit par une appréciation, soit au moyen
des deux. Il est bon que le résultat soit communiqué au candidat, pour qu’il sache où il en est.
L’appréciation doit être naturellement rédigée de manière valorisante, mais ne pas occulter les
manques. Car c’est en sachant ses limites qu’on peut progresser.
Ŕ
Il sera bon qu’elle figure dans le dossier, car la collection des appréciations, au fil des
années, peut faire partie de l’évaluation globale du candidat et entrer dans le discernement. On
peut penser qu’il serait bon que, pour chaque candidat, il y ait une feuille d’évaluation annuelle.
L’évaluation est un des moyens de mesurer le progrès dans la maturité, dans la connaissance et
l’expérience de l’Église ainsi que dans l’intelligence de la foi, autant d’éléments cités dans les
normes. Tous les enseignants savent bien que la capacité de progresser est un élément au moins
aussi important que le niveau.
Je pense donc qu’il est nécessaire qu’il y ait des validations, mais il est tout autant nécessaire de
réfléchir à leur forme, pour éviter de traumatiser les candidats en faisant remonter à la surface
de mauvais souvenir d’enfance. La validation doit être facteur de progrès et être individualisée.
Si l’on se range à cet avis, il faut signaler clairement au candidat qu’il aura un travail personnel
à fournir et qu’il doit se donner les moyens de le réaliser, en ménageant, dans son temps
personnel, des plages de temps et de calme. Il est clair qu’il faut aboutir à une entente avec
l’épouse et les enfants sur ce point. Mais ce serait tout autant vrai pour une formation
professionnelle.
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3) Une pédagogie tenant compte des capacités culturelles
Voici une difficulté qui a été signalée à plusieurs reprises. On a parlé de « candidats issus de
milieux modestes ». Il y a quelques jours, je faisais passer un oral à un candidat, jeune retraité,
qui a été cariste, et qui n’a pas eu peur de s’inscrire à des cours de théologie par internet ! On a
parlé aussi de « la disparité des niveaux intellectuels des candidats » et certaines réponses ont
mis en relation ces deux considérations.
Je voudrais dire deux choses :
Ŕ
l’importance, ici, d’un accompagnement individuel Ŕ dissocié de l’accompagnement
spirituel. Il s’agit d’un accompagnement dans la formation. Ce n’est pas facile à réaliser dans
les diocèses pauvres. Il faut trouver quelqu’un en qui le candidat aura confiance, à qui il n’aura
pas peur de dire : « Je n’ai pas compris », sans craindre de passer pour un imbécile.
Il n’y a pas de honte à ne pas être un grand intellectuel, ce candidat sait certainement faire des
choses qu’un savant ne sait pas faire, mais cela il faut qu’on l’aide à s’en persuader.
Ŕ
Il y a néanmoins nécessité de vérifier certaines capacités qui sont indispensables : celle
de prendre des notes et celle de rédiger. Le candidat doit être capable de prendre des notes pour
pouvoir revenir à ses cours et les relire ; il doit être capable de rédiger car, un jour, il devra
écrire ses homélies. On pourra faire appel à un enseignant retraité (professeur des écoles ou de
collège) qui pourra l’aider à acquérir ces deux points. Mais attention, il s’agit de mettre en
place ces apprentissages dès le début de la formation, peut-être même durant l’année de
discernement !
4) Susciter le goût et la capacité de progresser dans un esprit de recherche
Il y a là quelque chose d’important qui est dit sur la forme des cours. Un cours ne doit pas
boucler sur lui-même, mais ouvrir de larges horizons. Ce n’est pas évident à faire pour
l’enseignant, car il a d’abord conscience qu’il y a des contenus à apporter et jamais assez
d’heures pour le faire, car on a souvent tendance à estimer qu’il y a plein de choses essentielles.
Il revient donc à l’enseignant de faire un tri parmi ce qu’il juge essentiel, quitte à suggérer des
pistes de recherche pour des travaux personnels. Il faut aussi qu’il puisse mettre en valeur les
enjeux des questions qu’il a traitées, et notamment ceux pour aujourd’hui, pour le contexte dans
lequel se trouvent les candidats.
L’esprit de recherche. C’est véritablement là un état d’esprit qu’il faut acquérir. Naguère, avant
le concile Vatican II, Yves Congar avait rédigé un article sur le mauvais usage du Denzinger, le
recueil des textes magistériels. On pourrait faire de même sur le mauvais usage du Catéchisme
de l’Église catholique ou de tel autre compendium. Certes, il y a des textes de référence, et il
faut périodiquement y revenir. Mais il ne faut pas croire que, une fois dans le ministère
diaconal, on répondra à toutes les questions en ouvrant simplement le livre à la bonne page. Les
normes parlent d’un esprit de recherche : le candidat ne doit pas penser qu’il est arrivé, qu’il
sait. Non, comme tout fidèle, il est en recherche de Dieu, au long de sa vie. Il y a donc une
pédagogie que les différents acteurs de la formation Ŕ les enseignants, mais aussi les
accompagnateurs Ŕ doivent observer pour que le candidat puisse cultiver cet esprit de recherche
croyante.
Il faut aider le candidat à acquérir des outils pour la recherche. Les enseignants pourront être
invités à indiquer une bibliographie, en ayant soin de signaler le niveau des livres mentionnés.
Mais aussi il ne faut pas oublier que nos diocèses disposent, pour la plupart, d’outils
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remarquables, parfois négligés : le réseau des bibliothèques diocésaines. Il ne suffit pas de dire
au candidat que la bibliothèque existe et lui donner l’adresse. Il est bon qu’il y soit initié, peutêtre pas au début de la première année de formation, pour ne pas lui faire peur, surtout si ce
n’est pas un intellectuel, mais plutôt au cours de la 2e année. Là encore, la visite guidée devra
lui montrer qu’il y a plusieurs sortes de livres : les outils de travail (dictionnaires et
encyclopédies, concordances et synopses bibliques, etc.), les livres d’initiation, et les ouvrages
d’approfondissement. Là aussi, rien ne vaut une appropriation personnelle ; ce n’est pas un
parcours dans les allées, au pas de charge, qui apportera quelque chose, mais une formation du
goût invitant à une fréquentation personnelle.
5) Les normes nous parlent d’une formation communautaire ; on lit le mot expériences et
les expressions vie fraternelle et soutien mutuel. Je me borne à le rappeler dans la mesure où
certaines réponses au questionnaire ont souligné la nécessité que les candidats se retrouvent
aussi entre eux, dans le cas où une partie de la formation est assurée dans le cadre d’un
institut ou par une formation théologique en ligne.
6) Je voudrais terminer en rappelant quelques-unes des difficultés qui ont été signalées
(polycopié §7, pages 5-6) et que nous n’avons pas évoquées. J’en
mentionnerai trois sortes :
a) Il y a d’abord celles liées à l’emploi du temps, aux distances et aux frais que cela entraîne. Je
joindrai à ces problèmes celui de la garde des enfants pendant les temps de formation. Je ne
peux que vous donner un avis personnel, tout à fait discutable.
Ŕ
Venant de la province d’Auvergne, je mentionne d’abord un mot des frais qu’entraîne la
formation (« un sou, c’est un sou »). Il me semble qu’il faut que les choses soient dites
clairement depuis le début et s’il pouvait y avoir une solution commune entre provinces, ce
serait mieux.
Ŕ
La question de l’emploi du temps n’est pas simple pour un éleveur, un commerçant qui
ferme le lundi, un membre du personnel médical qui doit assurer des gardes, un gendarme, ou
un pompier. Voici quelques exemples que nous connaissons et qui remettent en question la
tenue de la formation au week-end. Peut-on se contenter de penser que ces personnes suivront
une formation sur internet ? Ce n’est qu’une réponse partielle, car il nous faut tenir compte de
la dimension de communauté, de soutien mutuel et fraternel que doit revêtir la formation. Si, à
côté des autres qui peuvent partager, il y a un candidat isolé, que construisons-nous ?
Ŕ
La question des enfants n’est pas à négliger et ne se réduit pas à la garde des petits
(néanmoins à assurer). Les enfants ne sont pas ravis de voir les parents partir en formation au
week-end, juste au moment où ils auraient envie d’être avec eux autrement que le soir où, après
avoir attendu avec la nounou le retour des parents de leur travail, ils entendent : « Va vite te
coucher ! » Il semble important que les enfants puissent venir sur le lieu de formation, qu’ils
partagent les repas avec les parents, et qu’il y ait une communauté des enfants à côté de celle
qui se crée pour les adultes. Évidemment, c’est un peu du rêve dans les petits diocèses et les
petites provinces…
Ŕ
La question des distances n’est pas simple à résoudre ; cela engendre non seulement des
frais, mais de la fatigue et du temps perdu… Outre la solution internet, nous voyons certains
diocèses qui privilégient, au moins partiellement, la tenue de sessions.
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Alors pourquoi ne pas envisager de bloquer une bonne partie de la formation dans deux
sessions de cinq-six jours dans une année, à prendre sur les vacances, dans un beau cadre (par
exemple village de vacances) ?
b)
Deuxième difficulté : la prise en compte des diacres célibataires. Je me borne à la
mentionner, simplement pour redire qu’il ne faut pas les oublier et ne pas tenir des discours
simplement orientés vers les candidats mariés.
c)
La diversité des horizons ecclésiaux : la disparité des approches de la foi, de l’Église et
de la mission diaconale par les candidats.
Je pense qu’il ne faut pas occulter les diversités qui existent au sein de notre Église et qui en
font, pour une part, la richesse. C’est une invitation pour nous, formateurs, à favoriser de toute
notre énergie la constitution d’une vraie fraternité entre candidats et entre diacres permettant à
chacun de s’exprimer et d’écouter les autres.
II. Le contenu de la formation
Dans les Normes pour la formation, les contenus de celle-ci sont indiqués au n°3111.
Cependant, on trouve aussi d’autres indications éparses qu’il est bon de glaner :
Ŕ
le fait qu’il est souhaitable que le parcours « spirituel, théologique et pastoral » soit «
unifié et structuré par la perspective du ministère diaconal12 » ;
Ŕ
le devoir de « connaître toujours plus en profondeur la Parole de Dieu », d’alimenter sa
vie à partir d’elle et de pratiquer « l’exercice quotidien de la lectiodivina13 » ;
Ŕ
l’intérêt de mener une réflexion sur « l’originalité de la prière chrétienne et
particulièrement la prière des Psaumes et sur le sens de la liturgie des heures » et de bénéficier
d’une initiation pratique à celle-ci14 ; Ŕ l’exigence d’être capable de rendre compte de la foi de
l’Église6.
Relisons maintenant le n°31 en fonction des différentes disciplines théologiques, en gardant à
l’esprit que l’ensemble de la formation doit être orienté par la perspective du diaconat.
Écriture Sainte15
Sur la connaissance du contenu de la Bible, les normes mentionnent seulement une introduction
à l’Écriture Sainte et se concentrent plus sur son interprétation (renvoi implicite à Dei
Verbum8-10 : Écriture et Tradition) et à l’usage pratique de la Bible. N’oublions pas cependant
qu’il faut donner le goût de connaître et de pratiquer la Parole de Dieu.
Cela montre la nécessité de ne pas se contenter d’une introduction aux grands ensembles de la
Bible, mais d’y ajouter des éléments sur son interprétation. Il est peut-être intéressant de donner
une information sur les différentes méthodes exégétiques qui existent, mais elle ne visera pas à
former des exégètes mais des lecteurs de la Bible. Il faudra quand même apprendre à délimiter
11

Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., p. 48-49.
Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°11p. 37.
13
Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°21 p. 43.
14
Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°23 p. 44. 6
Les évêques de France, Le diaconat permanent. Normes pour la formation, op. cit., n°30 p. 48.
15
« L’introduction à l’Écriture Sainte et à sa juste interprétation, la théologie de l’Ancien et du Nouveau Testament, le
rapport réciproque entre Écriture et Tradition, l’usage de l’Écriture dans la prédication, dans la catéchèse et dans
l’activité pastorale en général. » (p. 48)
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une péricope et à avoir une approche précise d’un texte, ce qui sera utile pour l’homélie et pour
l’animation de groupes de chrétiens. Pour cela, on aura recours à un commentaire biblique
simple. Il est clair qu’on ne se contentera pas ici d’un cours théorique, mais que chaque
candidat devra s’exercer, dans un exercice contrôlé par un enseignant, à la pratique.
Une lecture attentive et commentée de Dei Verbum (chapitres 3-6) permettra de poser les
grands problèmes de l’interprétation (Écriture, Tradition et Église, Ancien Testament, Nouveau
Testament, l’Écriture dans la vie de l’Église).
On constate, d’après notre enquête, qu’il y a aujourd’hui deux options :
Ŕ
soit une approche des grandes “masses” de la Bible, fournissant une introduction pour
chacune d’elles avec, probablement, la lecture de quelques textes significatifs, ce qui est assez
lourd en termes de nombre de cours, mais qui a l’avantage de conduire le candidat à entrer dans
l’ensemble des livres bibliques ;
Ŕ
soit une approche de la Bible plus légère au moyen de plusieurs thèmes, qui ont souvent
une dimension liée à la théologie dogmatique : Jésus-Christ dans les évangiles, le Christ de
Paul, l’eucharistie dans le Nouveau Testament, l’Église dans l’Écriture, le service et la
fraternité dans la tradition biblique.
► Alors, risquons une proposition :
Introduction à la Bible ;
Un parcours dans les grands ensembles de la Bible ;
Un cours sur Dei Verbum qui se situera à l’intersection de l’exégèse et de la
dogmatique, avec une pointe vers la liturgie ;
Un apprentissage qu’on pourrait qualifier de “lecture pratique de la Bible” : usage d’un
commentaire, préparation d’une homélie.
Philosophie
Les normes invitent explicitement à évoquer l’anthropologie, mais semblent suggérer de donner
une connaissance, au moins globale, du « foisonnement actuel des idées et des idéologies16 ».
Avouons que la philosophie est actuellement la parente pauvre de nos formations.
► Ce qui nous est demandé suggère implicitement deux cours :
Ŕ
Anthropologie chrétienne
Ŕ
Un parcours historique rapide sur les grandes écoles philosophiques où il
conviendrait de s’arrêter sur les philosophies d’époque contemporaine (en
commençant par les Lumières) en omettant peut-être celles des époques ancienne et
médiévale.
Théologie
Au sein des normes, nous sommes ici devant un gros morceau :
Ŕ
Théologie fondamentale : les sources, les thèmes et les méthodes de la théologie ; les
questions relatives à la Révélation ; le rapport entre foi et raison
Ŕ
Théologie dogmatique : Trinité, création, christologie, ecclésiologie, œcuménisme,
mariologie, anthropologie chrétienne, sacrements, eschatologie. On note que, pour les
16

« Dans le foisonnement actuel des idées et des idéologies, on veillera à assurer une formation philosophique
suffisante, notamment dans le domaine de l’anthropologie. »
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sacrements, on fait ici une mention particulière du sacrement de l’Ordre. On cite aussi l’étude
des autres religions « selon les situations et les nécessités ».
Ŕ
N’oublions pas non plus qu’il est demandé que le diacre soit être capable de rendre
compte de la foi de l’Église.
Que constatons-nous dans notre enquête ?
Ŕ
Dans certains cas, on opère une approche globale : christologie, ecclésiologie,
ministères, sacrements… ; dans d’autres cas, c’est une approche thématique, comme à
Grenoble où on part du Christ en le considérant dans sa relation avec le Père et l’Esprit, avec
l’humanité et le monde, avec l’Église.
Ŕ
On note un “fléchage-diaconat” à plusieurs endroits avec une approche du Christserviteur.
Ŕ
On relève la place importante accordée aux sacrements de l’initiation, même si, par
ailleurs, il y a eu une présentation globale des sacrements.
► Que pouvons-nous faire ?
Ŕ
Théologie fondamentale : il est indispensable d’initier à une réflexion sur l’acte de
croire Ŕ avec la question des relations entre foi et raison Ŕ et aussi d’analyser le Credo, ce qui
répondra à la demande de « rendre compte de la foi de l’Église ».
Révélation : on se basera sur Dei Verbum, comme nous le disions précédemment. Cela pourra
donner l’occasion de réfléchir sur le thème : « grâce et liberté », qui est important mais qui
n’apparaît pas comme tel.
Ŕ
Théologie dogmatique. Il est clair qu’il faut honorer “les grandes masses” :
•
Trinité
•
Christologie. La proposition de Grenoble est séduisante qui est centrée sur le
Christ et l’envisage dans ses différentes relations et fonctions et permet ainsi d’aborder
beaucoup de questions en partant de Lui. Faut-il pour autant l’adopter, la question est
naturellement ouverte…
•
Ecclésiologie. Peut-être le cours pourrait-il reposer avant tout sur Lumen
gentium, ce qui permettrait de faire le lien avec la structuration ministérielle de l’Église
ainsi qu’avec la mariologie et d’ouvrir sur l’eschatologie.
•
Sacramentaire. Il me semble qu’il convient d’approfondir davantage la
signification des sacrements dans la célébration desquels le diacre est impliqué :
baptême, eucharistie, mariage.
Les normes invitent à évoquer l’anthropologie chrétienne. Là encore, cela peut reposer sur une
lecture commentée de la première partie de Gaudium et spes.
On n’oubliera pas non plus l’œcuménisme et le dialogue interreligieux. Il convient, me semblet-il, d’une part, de donner une information Ŕ et de montrer où on trouvera des indications pour
aller plus loin Ŕ sur les différents groupes religieux, chrétiens ou non (cela peut peut-être se
faire dans le cours d’histoire, voir ci-dessous), et d’autre part, de donner des jalons qui
permettront de se positionner de manière juste, en évitant, par exemple, un faux irénisme.
Ces questions prendront plus ou moins d’importance selon les diocèses et la variété des
confessions présentes en ceux-ci.
Morale
Les normes mentionnent la morale fondamentale, les dimensions personnelles et sociales de la
morale, et particulièrement la doctrine sociale de l’Église, les questions concernant la famille et
les grandes questions d’éthique contemporaine.
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L’enquête montre que ce qui est le plus présent dans nos formations, c’est la morale
fondamentale et la morale sociale. Mais les autres secteurs de la morale ne sont pas absents. La
constitution conciliaire Gaudium et spes est valorisée.
► Il ne semble pas qu’il y ait grand-chose à changer. Les formations proposées consonnent
bien avec les normes :
Morale fondamentale
Morale sociale et doctrine sociale de l’Église
Morale sexuelle et familiale, éventuellement bioéthique.
Histoire et patristique
Les normes mentionnent la connaissance de l’histoire de l’Église et une initiation à l’étude des
Pères de l’Église.
On constate que les Pères de l’Église n’apparaissent pas dans tous les programmes. C’est
pourtant un lieu important, parce qu’ils sont les premiers grands témoins de l’Église après
l’époque apostoliques, une composante essentielle de la tradition ecclésiale et parce que nous
trouvons de larges extraits dans l’Office des lectures.
► Naturellement, on n’embrassera pas tout le domaine. On pourrait s’organiser ainsi :
•
Une introduction générale sur les Pères : présenter brièvement les grandes
périodes et les principales figures, distribuer un polycopié indiquant les principales
œuvres patristiques (en indiquant des éditions françaises accessibles), permettant ainsi
au candidat intéressé d’aller plus loin ;
•
Travailler des textes patristiques sur la liturgie du baptême et de l’eucharistie, ce
qui
ferait le lien avec l’enseignement de la liturgie.
Pour l’histoire, on trouve actuellement deux options : soit donner une présentation globale, avec
le risque de superficialité, soit se concentrer sur certains points, en laissant subsister l’ignorance
sur tout le reste.
► Il faut peut-être, là encore, trouver une solution moyenne :
•
Donner une introduction générale avec indication de pistes pour aller plus loin
sur tel ou tel point ;
•
Traiter certaines questions qui ont une incidence sur la manière de se situer
aujourd’hui dans l’Église et dans la société :
 Église d’Orient : conciles du Ier millénaire, schisme de 1054, les courants actuels
dans l’orthodoxie ;
 Réformes protestante et catholique : présenter Luther, Calvin, l’anglicanisme, les
baptistes, les mouvements radicaux ; peut-être dresser un état des courants actuels
protestants ; présenter les textes principaux du concile de Trente (justification,
eucharistie, pénitence) ou s’assurer qu’ils sont traités ailleurs ;
 Les relations Église-État à l’époque contemporaine, concordat, Séparation et
laïcité
 Le concile Vatican II : fonctionnement du concile, éléments succincts sur son
histoire, coup d’œil d’ensemble sur les textes.
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•
C’est là où il pourra être intéressant de faire mener, sur tel ou tel de ces points,
une enquête locale, de façon à motiver le candidat pour la recherche.
Spiritualité
Les normes mentionnent, sans détailler, « la théologie spirituelle ». On a vu qu’il fallait aussi
penser à une initiation à la prière, notamment à partir des psaumes et à la pratique de la liturgie
des heures, sans oublier la lectiodivina.
► Actuellement, dans nos formations, l’offre est très diversifiée. Faut-il, ou non, initier aux
grandes écoles de spiritualité et comment ? Il me semble, en tous cas, que, dès le début du
temps de discernement, il est bon d’initier à la théorie et à la pratique de la liturgie des heures.
Peut-être une retraite spirituelle, organisée dans le cours du cursus, pourra-t-elle être le lieu de
la mise en place d’autres pratiques de prière.
Liturgie et pratique liturgique
Les normes mentionnent seulement la pratique liturgique, en ce qui concerne « les fonctions
diaconales » et elles énumèrent les différents lieux de cette pratique : eucharistie, baptême,
mariage, obsèques, assemblées sans prêtre.
Notre enquête montre qu’un enseignement général sur la liturgie n’est pas donné partout. En
plusieurs lieux, il y a un enseignement spécifique sur la place du diacre en liturgie. La
présentation du baptême est généralement assurée ; on peut presque en dire autant du mariage
et des funérailles.
► Il me semble qu’il faut aller un peu au-delà de ce que demandent les normes et donner un
enseignement général sur le sens de la liturgie (peut-être basé sur le premier chapitre de
Sacrosanctumconcilium), mais assez bref.
Ŕ
En revanche, on pourra passer plus de temps à analyser les différents rituels, peut-être
en y joignant la présentation du droit des sacrements :
•
Baptême des petits enfants
•
Baptême des enfants en âge de scolarité et des adultes
•
La place du diacre dans l’eucharistie
•
Mariage (avec le droit du mariage)
•
Funérailles (avec des éléments sur la pastorale des familles en deuil).
Ŕ
Pratique de l’homélie (avec analyse des pratiques)
Droit canonique
Les normes le mentionnent le droit canonique, avec une attention particulière à ce qui concerne
le mariage et l’incardination.
Le droit canonique en tant que tel semble peu présent. Il me semble qu’une présentation rapide
du Code de droit canonique, avec la mention aussi des autres organismes producteurs de droit,
est nécessaire. En revanche, la présentation du droit des sacrements pourra peut-être être jointe
au cours de liturgie.
Autres enseignements
D’autres enseignements sont dispensés dans tel ou tel diocèse ou telle ou telle province.
►
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Ŕ
La formation à l’animation de groupe et la formation à l’écoute et au dialogue pastoral
semblent être assez nécessaires.
Ŕ
Il me semble tout aussi important de favoriser l’insertion dans l’Église locale au moyen,
par exemple,
Ŕ
d’une présentation historique et sociologique du diocèse ;
Ŕ
d’une rencontre avec les différents services diocésains et les mouvements d’Église.
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Annexe 5 - Conclusion de la Session de janvier 2017 par Mgr Francis BESTION
Je tiens d’abord à remercier le Père Daniel MOULINET qui s’apprête à nous quitter car il a un train à
prendre. D’une manière remarquable, il nous a aidé à décrypter les résultats de l’enquête et surtout il a
apporté un éclairage très intéressant – et qui sera utile aux formateurs – sur les contenus de la
formation (en passant en revue les disciplines), mais aussi sur la forme de l’enseignement compte-tenu
des contraintes de temps, de l’hétérogénéité des groupes, de certaines priorités. Il a pris en compte les
différentes composantes de la formation dans la perspective qu’elle soit vraiment une formation
intégrale, même s’il y aura toujours des difficultés à assumer cela, pour les raisons que je viens de
mentionner et d’autres sûrement. Merci cher Père de nous avoir offert bien des pistes pour réfléchir et
peut-être améliorer nos façons de faire.
Pour conclure cette session, permettez-moi d’indiquer, à partir de ce que j’ai entendu et de ma
propre expérience de formateur, quelques points qui peuvent faire l’objet d’une attention particulière.
C’est loin d’être exhaustif.

L’importance de l’’organicité’ des parcours de formation
Le risque serait de juxtaposer des savoirs, d’empiler des strates de connaissances sans souci d’une
cohérence globale de la formation. Ce risque est d’autant plus grand si les intervenants n’ont pas
l’occasion de se mettre de temps en temps autour d’une table pour se préciser le contenu de leur
enseignement et vérifier la pertinence globale du parcours de formation (éviter les doublons, les
répétitions, favoriser les ponts entre les disciplines, faire des choix, etc.).
Il me semble que ce que nous a dit le Père Moulinet pourrait nous permettre de réexaminer cette
‘organicité’ des parcours, leur cohérence d’ensemble, de vérifier les équilibres internes, en fonction de
choix réfléchis, de buts à atteindre, de priorités pour aujourd’hui, en tenant compte des contraintes de
divers ordres (structures de formation, temps limité, niveaux intellectuels, etc.). Comme l’a aussi montré
le Père Moulinet, il serait intéressant de faire un travail à l’intérieur de chaque discipline. Ce qui a été
dit, par exemple, sur le parcours d’Histoire de l’Eglise, en est une très belle illustration.

Une formation « intégrale »
Il s’agit de prendre en compte le plus possible les 4 dimensions de la formation : humaine,
intellectuelle, spirituelle et pastorale.
Tout le monde s’accorde à dire que l’accent est principalement mis sur la formation intellectuelle,
pour permettre aux candidats d’entrer dans l’intelligence de la foi. C’est chose normale.
C’est plus difficile de prendre en compte l’exigence de formation humaine. On peut être tenté de
dire : ce ne sont pas des séminaristes, ils ont déjà acquis une expérience de vie, familiale,
professionnelle, etc. C’est vrai bien sûr, mais est-ce à dire qu’il n’y a rien à réfléchir en ce domaine ? Il a
été question de la formation à l’écoute. C’est très important. On a évoqué l’apprentissage à l’animation
des groupes, à la prise de parole, etc. Prend on suffisamment en compte tout ce qui concerne
l’affectivité, et plus largement la psychologie des relations humaines ?
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En ce qui concerne la formation spirituelle, on constate qu’elle est prise en compte, même si c’est
de manière très variée. Je retiens quelques points d’attention :

- l’accompagnement spirituel à mettre en place dès le temps de recherche et de discernement en aidant
les candidats à trouver un accompagnateur spirituel (liste donnée, temps de présentation de ce qu’on
entend par « accompagnement spirituel » dans la tradition de l’Eglise).
- L’apprentissage de la lectiodivina, non seulement par un enseignement sur la question, mais par des
temps offerts pendant les week-ends pour apprendre à pratiquer cet exercice spirituel.
- La place de l’eucharistie dans la vie d’un futur diacre. Dans la formation d’un futur prêtre, c’est un
élément central et qui ne fait pas difficulté. Qu’en est-il pour un diacre qui, lui, ne présidera pas
l’eucharistie ?
- La liturgie des heures. Mon expérience me montre que les candidats sont heureux de découvrir cette
prière et y entrent volontiers.
- L’apprentissage de la relecture de vie et de mission. Là encore, on peut donner un enseignement, mais
rien ne remplace la pratique de cette relecture lors de chaque week-end, pour qu’elle devienne une
habitude.
La formation pastorale représente un vaste chantier ! On en parle beaucoup, mais comment
vraiment la décliner concrètement ? Il faudrait déjà se mettre d’accord pour savoir ce qu’on entend par
ce type de formation… Les normes pour la formation parlent d’acquérir des « compétences pastorales ».
Il est toujours possible de rêver…

Quelques remarques sur des domaines précis de la formation
intellectuelle
Je retiens trois domaines qui méritent une attention particulière :
- La philosophie :
Quand cette discipline est honorée, j’ai compris que c’est principalement dans les questions
anthropologiques. C’est très bien. Il me semble qu’il ne faudrait pas oublier la métaphysique, car c’est là
qu’on trouve des données fondamentales dont dépend une bonne anthropologie. Il ne s’agit pas
d’entrer dans un parcours universitaire, mais de donner quelques références solides. C’est vrai aussi
pour la philosophie et l’épistémologie des sciences. Comment ignorer totalement ce vaste domaine du
savoir, si déterminant aujourd’hui ? Je ne prends qu’un exemple : les théories de l’évolution des
espèces. Comment concilier les acquis des sciences en ce domaine avec la théologie de la création ?

- L’ecclésiologie
C’est un grand enjeu pour aujourd’hui que les candidats entrent en profondeur dans la connaissance du
Mystère de l’Eglise et développent un amour authentique de l’Eglise. La tentation peut être grande
aujourd’hui de mettre l’accent seulement sur une relation subjective à Dieu, à Jésus, et de ne voir dans
l’Eglise qu’une institution à réformer (c’est vrai), à critiquer, à regarder de haut ou de loin comme si l’on
n’était pas un membre de ce Corps. On ne pourra pas être un bon ministre ordonné sans connaître
l’Eglise et sans l’aimer.

- La liturgie
Il est regrettable que les Normes pour la formation induisent maladroitement à ne considérer la liturgie
que dans ses aspects ‘pratiques’. On parle d’acquérir des « compétences liturgiques », mais on voit bien
que c’est très limitatif comme vision des choses : bien savoir utiliser les rituels, être à l’aise dans les
célébrations par un apprentissage des gestes, des attitudes, etc. Tout cela est indispensable. Et on peut
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faire encore beaucoup de progrès en la matière. Mais c’est ne voir la liturgie que par le petit côté de la
lorgnette !
Il me semble nécessaire d’intégrer dans la formation un enseignement de fond sur la liturgie. Il y a une
théologie de la liturgie. Une formation liturgique qui n’entre pas dans la connaissance de la nature de la
liturgie – telle que la définit SacrosanctumConcilium – ne mérite pas le nom de formation.

La pédagogie et l’évaluation
Le Père Moulinet a insisté sur la dimension pédagogique dans la formation. Cette dimension ne
prime certes pas sur les contenus, mais on aurait bien tort de la négliger. Compte tenu des personnes à
qui s’adresse la formation (variété), du nombre d’heures limité dans une année et dans le parcours
entier, on doit viser une efficacité pédagogique encore plus importante que pour des formations
classiques. C’est presque un exploit pour les formateurs de parvenir, en quelques heures, à faire entrer
les candidats dans un domaine tellement vaste du savoir… La méthode est d’autant plus nécessaire et
l’utilisation d’outils pédagogiques appropriés recommandée. Cela suppose probablement une
concertation des enseignants pour mettre en œuvre globalement telles ou telles pratiques grâce
auxquelles les étudiants sont rendus participants actifs de la formation. Le Père Moulinet a signalé
quelques méthodes. Les cours magistraux risquent de rendre paresseux un public qui n’est pas rompu
au travail et à la dimension ascétique de l’étude personnelle. Les travaux dirigés devraient être la forme
la plus appropriée. De plus, s’il y a la possibilité d’un tutorat, c’est l’idéal. Deux objectifs devraient guider
les formateurs : faire le possible pour donner goût à l’étude et fournir des outils pour apprendre à
travailler personnellement.
J’ai beaucoup apprécié les propos du Père Moulinet sur les validations. Pour la formation des
futurs diacres, la tentation peut être réelle d’un comportement minimaliste en matière de travaux
personnels à rendre et d’évaluation. On est devant des hommes qui ont une profession, une famille, et
qui n’ont que peu de temps à consacrer à l’étude ; peut-on exiger d’eux des travaux personnels à la
maison, des évaluations de leurs connaissances ? Je crois que cela fait tout de même partie du sérieux
de la formation. On peut penser à un cadre général précis, donné en début de la formation, mais avec
des modalités adaptées aux personnes, pour que ceux qui ont le plus de difficultés ne se découragent
pas.

La formation permanente
Elle est indispensable dans beaucoup de professions. Même les prêtres qui ont reçu une longue
formation doivent avoir à cœur de continuer à se former tout en exerçant leur ministère. Nous savons
que ce n’est pas si simple, ni du domaine de l’évidence ! Pour les diacres, qui ont une formation initiale
moins longue et moins approfondie, c’est un grand défi et un enjeu important de poursuivre leur
formation une fois ordonnés et au long des années de leur ministère. On ne peut toutefois le décréter ;
là encore, les responsables du diaconat dans les diocèses, et au premier chef l’évêque, sont invités à
réfléchir à la question et à être force de proposition. Entre le rien et l’idéal, on doit pouvoir proposer, au
minimum, un temps de formation chaque année au groupe des diacres. Ce qui me paraît important c’est
que la formation initiale soit conçue comme une première formation de base qui appelle une formation
permanente, qui en donne le goût et qui la promeuve.
Je vous remercie de votre participation à cette session et je remercie les membres du Comité
national du diaconat qui l’ont si bien préparée et conduite. C’est un grand succès puisque nous sommes,
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je crois, au nombre de 115 et que 63 diocèses sont représentés. Bernard Colas a fait une proposition
pour l’avenir : commencer la session le jeudi après-midi. Et j’ai constaté un assentiment quasi général de
l’Assemblée. Je m’en réjouis. Cette session existe depuis longtemps et elle semble encore avoir
beaucoup de succès, ce qui traduit un besoin des Délégués de se rencontrer et d’échanger et, aussi, bien
sûr, de se former pour leur mission. Merci à tous et bon retour chez vous !
Mgr Francis Bestion
Evêque de Tulle
Membre de la CEMOLEME
Président du CND
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Annexe 6 - Enquête 2 CND septembre 2017 questionnaire 2

Chers amis,
Nous vous avions sollicités en mai 2016 pour la préparation de la session nationale du 27
janvier 2017 « Pour une formation intégrale des futurs diacres permanents » organisée par le
Comité National du Diaconat (CND).
Vous avez répondu, nombreux, au questionnaire qui portait sur les modalités et les parcours
de formation. Nous avons pu collecter ainsi beaucoup de réponses émanant soit des diocèses,
soit des équipes interdiocésaines ou provinciales.
Il ressort de cette enquête une large diversité des situations, des moyens et des parcours, en
même temps qu’une même volonté de donner aux candidats les meilleures conditions de
cheminement vers le ministère.
Dans la suite de cette session, le Comité National du Diaconat (CND) instance de la Conférence
des Evêques de France relevant de la CEMOLEME (Commission épiscopale pour les ministres
ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale) a souhaité que se constitue un groupe de travail
sur cette thématique. Ce groupe (participants en signataires) a reçu pour mission d’apporter
aux évêques un éclairage et une analyse des pratiques de formation et de discernement ainsi
que de relever tout ce qui peut favoriser une formation intégrale des candidats au diaconat
permanent en France. Cette mission n’a pas pour but de « normaliser » cette formation, mais
de mettre en lumière les pratiques et les processus de croissance et de maturation que nous
repérons ensemble comme vitaux afin que les diacres puissent répondre à l’appel de l’Église
dans les défis du monde actuel.
C’est donc une nouvelle contribution que nous attendons de votre part. Elle vise plus
spécifiquement la manière dont sont mises en œuvre les quatre dimensions rappelées dans
les Normes pour la formation (formation humaine, spirituelle, doctrinale, pastorale et
liturgique)17.
Pour cela, nous avons besoin de connaître le cadre qui permet ce « travail » conduisant un
fidèle laïc à devenir un ministre ordonné. Nous nous intéressons aussi au processus de
discernement mis en œuvre, aux critères retenus aux différentes étapes ainsi qu’à la manière

17

« Le temps de formation temps de croissance humaine, spirituelle et ecclésiale. L’Église met à disposition des personnes
en formation des moyens qui favorisent leur croissance » (Normes pour la formation, p. 39).
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dont la responsabilité de la présentation à l’appel de l’évêque est assumée. Vous trouverez cidessous le questionnaire dont nous souhaitons le retour avant le 15 octobre 2017.
Nous sollicitons cette fois une réponse au niveau de chaque diocèse. Elle pourra, selon les
opportunités, faire l’objet d’une réflexion menée au sein des Conseils diocésains du diaconat.
Car même si la mutualisation régionale des moyens et des parcours de formation tend à se
généraliser, le diocèse reste le lieu de l’appel, de l’accompagnement et du discernement.
Merci d’avance pour votre précieuse contribution.
Bien fraternellement,
- Bernard COLAS, diacre - diocèse de Soissons - diacre coordinateur du CND
- Geneviève JOVENET, diocèse Arras, membre du CND - épouse de Guy, diacre
- Pierre CARON, diacre, diocèse Le Havre, membre de l’équipe de formation/ Province Rouen Pierre DELORT LAVAL, prêtre du diocèse de Versailles, responsable de la formation
interdiocésaine des diacres (Ile de France)
- Martine MERTZWEILLER, responsable formation initiale au diaconat /Diocèse de Lyon
- François NAU, diacre, responsable de la formation diaconale /Diocèse de Poitiers - Hubert
VEDRINE, prêtre, responsable de la formation des séminaristes et candidats au diaconat
Mission de France.

Réponse à renvoyer par mail sur diaconat@cef.fr avant le 15 octobre 2017.

Questionnaire sur la formation fondamentale (initiale et complémentaire) des
diacres permanents
Dans le processus de cheminement des candidats vers le ministère diaconal,
1°- Qui sont les acteurs (formateurs compris) de l’accompagnement humain, pastoral,
théologique et spirituel des candidats ? Pouvez-vous préciser leur degré d’implication et
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comment sont-ils associés – de près ou de plus loin – au processus de discernement
(discernement personnel du candidat et discernement ecclésial) ?
2°- Quelle est la place de l’équipe d’accompagnement (mode de constitution, composition,
règles de fonctionnement, mission …) comment et par qui est-elle accompagnée ? Quel est
son rôle dans le processus d’appel aux différentes étapes ?
3°- Dans les cas où la formation est assurée en tout ou partie à un niveau interdiocésain,
quelles sont les modalités de l’implication proprement diocésaine ?
4°- Finalement comment et par qui est portée la responsabilité du discernement au cours des
différentes étapes de ce cheminement ? Qui porte la responsabilité de la présentation à
l’appel de l’évêque au cours des différentes étapes ? Quels processus de consultation sont
organisés ? Qui prend part aux Conseils d’appel ? Quels critères d’appel sont retenus à chaque
étape ?
5°- Pendant le cheminement, quel accompagnement spécifique (s’il en existe un) pour les
candidats célibataires ?
6°- Quelle attention en direction des épouses et des enfants ? Avez-vous des propositions
originales, des temps dédiés, pour ouvrir leur parole et les aider à cheminer et à exprimer
leurs questions, leurs doutes, leurs réserves, leurs difficultés ? Un éventuel refus pourrait-il
être entendu ?
7°- Faites-vous appel à des professionnels (écoutants, psychologues, médiateurs, etc.) lors de
situations difficiles (et pas seulement) ?
8°- Quelles formations complémentaires sont proposées après l’ordination, notamment pour
une relecture des premiers temps comme ministre ordonné, comme épouse … ?
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Annexe 7 - Synthèse CND décembre 2017 réponses enquête 2
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8 questions
Dans le processus de cheminement des candidats vers le ministère diaconal,
1°- Qui sont les acteurs (formateurs compris) de l’accompagnement humain, pastoral, théologique et
spirituel des candidats ? Pouvez-vous préciser leur degré d’implication et comment sont-ils associés –
de près ou de plus loin – au processus de discernement (discernement personnel du candidat et
discernement ecclésial) ?
2°- Quelle est la place de l’équipe d’accompagnement (mode de constitution, composition, règles de
fonctionnement, mission …) comment et par qui est-elle accompagnée ? Quel est son rôle dans le
processus d’appel aux différentes étapes ?

2
3°- Dans les cas où la formation est assurée en tout ou partie à un niveau interdiocésain, quelles sont
les modalités de l’implication proprement diocésaine ?
4°- Finalement comment et par qui est portée la responsabilité du discernement au cours des
différentes étapes de ce cheminement ? Qui porte la responsabilité de la présentation à l’appel de
l’évêque au cours des différentes étapes ? Quels processus de consultation sont organisés ? Qui prend
part aux Conseils d’appel ? Quels critères d’appel sont retenus à chaque étape ?
5°- Pendant le cheminement, quel accompagnement spécifique (s’il en existe un) pour les candidats
célibataires ?
6°- Quelle attention en direction des épouses et des enfants ? Avez-vous des propositions originales,
des temps dédiés, pour ouvrir leur parole et les aider à cheminer et à exprimer leurs questions, leurs
doutes, leurs réserves, leurs difficultés ? Un éventuel refus pourrait-il être entendu ?
7°- Faites-vous appel à des professionnels (écoutants, psychologues, médiateurs, etc.) lors de
situations difficiles (et pas seulement) ?
8°- Quelles formations complémentaires sont proposées après l’ordination, notamment pour une
relecture des premiers temps comme ministre ordonné, comme épouse … ?

Question 1 (Pierre Caron)
Qui sont les acteurs (formateurs compris) de l’accompagnement humain, pastoral,
théologique et spirituel des candidats ? Pouvez-vous préciser leur degré d’implication et
comment sont-ils associés – de près ou de plus loin – au processus de discernement
(discernement personnel du candidat et discernement ecclésial) ?
Il y avait deux manières de travailler les réponses des 46 diocèses à cette question.
La première aurait consisté en une analyse chiffrée et listée des acteurs (ce que j'ai un peu fait en
parallèle); mais il m'apparaissait plus intéressant d'adopter une manière plus synthétique et
chronologique compte tenu de la pointe de cette question à savoir : ACTEURS - IMPLIQUES - ASSOCIES
- AU DISCERNEMENT.
En préalable, une remarque: la quatrième question reprend un peu le même thème; d' autre part il
faut prendre en compte des termes différents dont on pressent bien qu'ils parlent de la même chose.
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Quels sont donc les acteurs?
Il y a d' abord un homme et pratiquement toujours une épouse qui sont au cœur du dispositif.
- Il est interpellé par un prêtre, un groupe apostolique, un diacre, le plus souvent. L’épouse est toujours
associée dès l'interpellation.
- Il est interpellé selon des critères définis par l'Eglise mais un diocèse insiste sur le fait qu'il faut déjà là
une équipe pour discerner avant d'interpeller; parfois ce seront des lettres de recommandation qui
seront exigées.
- Plus rarement quelqu'un se propose (5 diocèses le mentionnent).
- Dans un diocèse on insiste sur le fait que c'est d'un service et donc c’est d'un Ministre dont l'Eglise a
besoin et l'on cherche alors la bonne personne pour l'accomplir.
- C’est toujours le délégué épiscopal diocésain au diaconat permanent qui fera la synthèse de ce temps.
Je note dans toutes les réponses le soin apporté à ce temps de l'interpellation.
 Le temps suivant est appeléRECHERCHE ou PRE -DISCERNEMENT plus rarement déjà discernement.
- Le pivot de ce temps est le DELEGUE DIOCESAIN AU DIACONAT (presque toujours un prêtre, beaucoup
plus rarement un diacre siégeant alors au conseil Episcopal)
- Il est toujours entouré d'une équipe: diacre et épouse, religieuse, laïc en mission ecclésiale, personne
''ressource'' souvent de spiritualité Ignacienne pour aider au discernement ; ces personnes sont
souvent issues du Comité ou Conseil diocésain du Diaconat permanent.
- La durée varie entre 1 ou 2 ans au terme desquels l'intéressé, son épouse, le groupe de recherche,
exprimeront la volonté et la possibilité de poursuivre le cheminement; avis qui sera, ou non soumis à
l'Evêque souvent alors par le Vicaire Général dans le cadre d'un conseil épiscopal.
L 'Etape suivante concerne la formation au cours de laquelle se poursuit le discernement au moins
jusqu'à l'admission parmi les candidats à l'ordination.
- Je serai bref sur la formation ce sujet étant traité dans une autre question. Celle-ci est le plus
souvent interdiocésaine, voire provinciale, voire confiée à un autre diocèse (diocèse aux armées par
exemple). Je note que les formateurs sont souvent sollicités pour un avis sur l'évolution du candidat
sans réellement participer au discernement vers l'APPEL.
- L'équipe diocésaine toujours ''pilotée'' par le DEDDP reprend entre les formations pour une
continuité dans le diocèse au cours de ce temps, le discernement se poursuit.
- Plusieurs diocèses mettent en place dès l'entrée en formation un tutorat voire un couple tuteur qui
accompagne toutes les sessions de formation et reste disponible à tous les aspects humains et de la
formation dans tous ces aspects.
- UN ACCOMPAGNATEUR SPIRITUEL EST UNE CONDITION POSEE PAR TOUS LES DIOCESES dès le prédiscernement.

4
L'intervention de l'évêque est très variable, parfois très précoce à la fin de l'année de recherche, voire
par une rencontre ou seulement un avis sur conseil et dossier, parfois plus tardive au cours de la
seconde année de formation pour l'admission parmi les candidats.
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Question 2 (Pierre Delort Laval)
Quelle est la place de l’équipe d’accompagnement (mode de constitution, composition,
règles de fonctionnement, mission …) ? Comment et par qui est-elle accompagnée ? Quel
est son rôle dans le processus d’appel aux différentes étapes ?

Préambule: le dépouillement est fastidieux. On aurait peut-être pu imaginer un regroupement des
réponses par province ou d’autres regroupements (comme par exemple Besançon/Belfort/Saint
Claude). De ce dépouillement j’ai retiré un profil type des équipes d’accompagnement avec des
5aspects quelques fois originaux.
1 – Principe :
Il y a des équipes d’accompagnement, ainsi nommées dans tous les diocèses sauf trois (Paris,
Diocèse aux armées, Saint Denis). Dans ces cas-là c’est le conseil épiscopal qui sert de conseil qui pallie
à lui seul à l’enjeu du discernement. Ces équipes sont constituées le plus souvent dans un deuxième
temps : au-delà de l’admission ou un peu avant (« 2ème année »).
2 – Constitution :
•

•

Ces équipes sont souvent constituées par le candidat lui-même. Le curé peut y contribuer. Ce
dernier en fait lui-même souvent partie, mais pas toujours. Une validation de chaque membre du
groupe envisagé par le délégué diocésain est parfois requise.
Elles comprennent, en plus des intéressés (candidat et son épouse) une dizaine de membres plus
ou moins identifiés à l’autorité de l’Eglise : membre du CDD, curé, diacre et épouse de diacre,
religieuse, paroissiens, collaborateurs dans une même mission ou association, collègues de travail,
et, plus rarement, personnes loin de l’Eglise ou d’autres religions ou encore un enfant du diacre
candidat. Ces personnes sont toutes définies comme proches du candidat mais jamais en vertu ni
d’une connaissance effective du ministère diaconal ni d’une capacité de discernement reconnue
particulière. Il y a une difficulté potentielle à exercer un discernement en présence du candidat.

3 – Règles de fonctionnement :
•

Le rythme n’est pas souvent mentionné. Quand il est mentionné, c’est souvent une ou deux fois
par trimestre.

4 – Mission :
•
•
•

Contribuer au discernement de la vocation diaconale
Préparer la définition de la mission pastorale à venir
Soutien du candidat au für et à mesure de son chemin, de son discernement et, dans un diocèse,
aide à la préparation et à la célébration de l’ordination.

5 – Conduite des réunions :
•
•

Peu de diocèses ont déclaré un contenu précis à ces réunions. A part : Amiens, Besançon (dont
une « approche spirituelle ») et Chartres.
Quand on parle de prière dans le déroulement type d’une réunion, il s’agit « de remerciements »
ou « d’une prière à construire ». On n’évoque jamais la liturgie des heures.

CND /Groupe de travail ‘Formation des diacres permanents’ – Rapport final- 18 juin 2019 -

87

Question 3 (Geneviève Jovenet)
Dans les cas où la formation est assurée en tout ou partie à un niveau interdiocésain,
quelles sont les modalités de l’implication proprement diocésaine ?

Synthèse
 La formation est inter-diocésaine pour 21 diocèses ou provinciale pour 16 diocèses. Elle est diocésaine
pour Nantes, Poitiers, Strasbourg, Lyon, Paris, Rennes, Blois, Digne (qui délègue au séminaire d’Aix) et
en partie inter-diocésaine pour la Mission de France. Pour le diocèse aux armées elle est déléguée au
diocèse de résidence.
 Là où la formation est assurée au niveau inter-diocésain ou provincial, il y a articulation entre ces

6niveaux et celui du diocèse, entre équipes de formation et délégué diocésain au diaconat, équipes
(conseil, comité…) diocésaines.
 Les diocèses participent à l’élaboration des programmes, envoient des formateurs, des
accompagnateurs d’année, des témoins. Les délégués diocésains, les évêques sont souvent présents
lors des week-ends de formation.
 Les formateurs sont plus ou moins impliqués dans le processus de discernement.
 Aux diocèses reviennent :
o
o
o
o
o
o

l’interpellation,
l’organisation et le suivi du temps de recherche ou pré-discernement,
l’accompagnement humain et spirituel
le suivi, l’évaluation annuelle
les reprises de formation entre les week-ends, le tutorat ola relecture
parfois une partie de la formation : l’exégèse à Moulins, la formation complémentaire à
Montauban
o o parfois une formation diocésaine précède l’envoi en formation diaconale
o une participation financière (les frais de déplacement)
Les diocèses coopèrent entre eux pour la formation théologique (carte p 2) et gardent leurs spécificités
pour le discernement, l’accompagnement, les étapes du cheminement.

Détail des réponses
Agen : Quelques modules sont traités localement, et bien sûr c'est à l'évêque que revient l'appel. (1)La
formation se fait en Province.Un comité du diaconat, actuellement en sommeil, s'occupait de la
promotion du diaconat et du pré-discernement avant l'entrée en formation. Le délégué accompagne
les candidats, mais n'est pas leur accompagnateur spirituel. (4) c’est assez flou.
Le diocèse d’Aix est siège de la formation inter-diocésaine mais il ne s’implique ni dans le
prédiscernement des candidats avant entrée en formation ni dans le suivi des accompagnements
(individuel –groupe accompagnement). Les comités d’appel ou de discernement sont propres aux
diocèses. (1) L’accompagnement des candidats est essentiellement assuré par le délégué épiscopal au
diaconat et par un couple dont le mari est diacre qui assure le rôle de délégué adjoint pour la
formation fondamentale. A cela s’ajoute la présencede diacre, religieux, religieuses, laïcs en mission
ecclésiale (12/14 personnes proposées par le délégué épiscopal et approuvées par le conseil
épiscopal). Les enseignants qu’ils soient prêtres ou laïcs sont peu impliqués dans le processus de
discernement mais peuvent donner des indications lors de la correction des devoirs. Les candidats sont
individuellement accompagnés et les accompagnateurs choisis sont approuvés par l’équipe en charge
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de la formation. Des retraites suivant les exercices ignaciens marquent les étapes importantes du
cheminement.
Albi : La formation fondamentale des diacres du diocèse est assurée au niveau provincial (cf. Père
Christian DELARBRE). L’équipe diocésaine (un prêtre et 2 couples de « diacres ») assure le suivi et
l’accompagnement des « candidats ». Pour aider au discernement l’équipe des formateurs donne
chaque année un bilan individuel.
L’équipe diocésaine assure le suivi et intervient à chaque étape du cheminement (admission,
institution, ordination). C’est le délégué diocésain, avec l’équipe diocésaine, la commission de
discernement et le curé du candidat, qui porte la responsabilité du discernement et de la présentation
à l’appel de l’évêque. 5 – A ce jour nous n’avons pas mis en place une formation 7complémentaire.

89
Amiens :Elle est assurée au niveau inter-diocésain de la Picardie (Soissons, Beauvais, Amiens et Reims)
sur 4 années de 6 week-ends de formation couvrant un thème par année. Chaque candidat chemine
avec un accompagnateur spirituel personnel. Il est recommandé un temps de retraite annuel pour le
couple (quand ils sont mariés). Il y a une vigilance sur la vie chrétienne et engagement dans le diocèse.
Avant cette formation il y a parfois préalablement une formation proprement diocésaine de laïcs en
responsabilité sur un an et demi. La lecture de quelques ouvrages est recommandée. L’admission
comme candidat au diaconat intervient la dernière année de formation. Ensuite après 6mois environ, il
est institué lecteur acolyte et l’ordination suit environ 6 mois plus tard.
Les interventions pour la formation sont souvent données par des enseignants de l’Institut Catholique
de Paris et quelques prêtres diocésains selon leur compétence sur un sujet donné. 1 Il s’agit
essentiellement d’une équipe d’accompagnement, d’une commission diocésaine de discernement (Il
y a toujours un membre de la commission au moins dans l’équipe d’accompagnement) et d’une
équipe de formateurs pour les week-ends de formation sur 4 ans.
Armées : aucune
(1)Les candidats au diaconat au diocèse aux armées se forment dans les diocèses territoriaux. En
général, les responsables des formations de chaque diocèse où se forment les candidats envoient un
compte rendu au responsable des candidats du diocèse aux armées. Actuellement, c’est le vicaire
général.
Arras: Seule la formation des candidats est inter-diocésaine (provinciale), les diocèses gardant leurs
spécificités dans les autres domaines. Tous les acteurs sont associés au discernement personnel et
ecclésial par leurs contacts avec les candidats et leurs remontées auprès des délégués Episcopaux qui
les centralisent. Les trois diocèses procurent des formateurs, des diacres et épouses accompagnateurs
d’année pour les WE de formation et les animateurs de retraite annuelle de chaque année de
formation.(1) La formation Initiale et continue des diacres et épouses est organisée en commun avec
les 3 diocèses de la province Lille, Arras, Cambrai. Le responsable est un prêtre, les intervenants sont
des prêtres, des diacres ou des laïcs.
Auch :la formation interdiocésaine, sur 6 années, s’articule donc avec un accompagnement diocésain
variable dans la province selon les diocèses. La formation interdiocésaine ne comprend pas
l’accompagnement spirituel, ni les retraites. Les délégués diocésains rencontrent le directeur de la
formation au moins une fois l’an, faisant le point sur les programmes, et sur les évolutions
souhaitables ou souhaitées de la formation.
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Autun : La formation théologique est assurée par la province. Les dimensions humaine, spirituelle et
pastorale sont portées par le diocèse cf. 1° et 2°. Le prêtre « délégué diocésain au diaconat » suit les
candidats durant tout le cheminement, il anime l’année (diocésaine) de recherche et discernement. ..
Cinq diacres du diocèse et leurs épouses interviennent dans l’année de discernement, dont trois font
partie de la Commission de discernement… Les avis de cette équipe (F° provinciale) sont donnés aux
délégués diocésains. Chaque candidat et épouse a un accompagnateur spirituel personnel.
Bayeux : Implication diocésaine dans la formation provinciale : Une personne du diocèse est dans
l’équipe des formateurs et accompagne les candidats du diocèse. Des intervenants du diocèse assurent
des prestations au niveau de la formation. Ensuite (après F°dioc. Nicodème), le candidat et son épouse
font une année de discernement avec le délégué diocésain, un diacre et son épouse (une réunion
chaque mois). Enfin, Trois années de formation avec l’équipe des formateurs de la province.
Le candidat a aussi un accompagnateur spirituel, des temps de retraite spirituelle et une insertion
8pastorale. Les acteurs sont donc très divers : prêtres, diacres, laïcs, religieux (ses), enseignants, curés
de paroisse, aumôniers……
Belley-Ars : Il a été mentionné ci-dessus que la formation initiale était assurée en coopération avec les
diocèses de Savoie et d’Annecy. Dans le cadre de la préparation des week-ends de formation (4 dans
une année pastorale, auquel s’ajoute un week-end provincial) le responsable de la formation dans le
diocèse de Belley-Ars participe à la mise au point du programme de l’année et de chaque week-end. Il
intervient lui-même dans quelques-uns des enseignements donnés. Au cours du cursus de formation
initiale, un travail personnel est demandé chaque année aux candidats. Le responsable diocésain de la
formation ou la personne chargée de suivre personnellement le candidat est informé du contenu de ce
travail et participe le cas échéant à sa « correction ». Par ailleurs, les candidats au diaconat, comme les
diacres ordonnés, sont au minimum informés (et dans certains cas invités explicitement) à participer à
des formations diocésaines proposées aux prêtres et/ou laïcs pouvant avoir rapport avec leur mission
diaconale actuelle ou future (formations bibliques, théologiques, en lien avec la diaconie, la pastorale
de la santé, de la famille, etc.)
Besançon :formation interdiocésaine Il est convenu que chaque comité est responsable de ses
candidats. Cependant, comme la formation est commune et que l’ensemble des membres des comités
participent à la formation, nous nous réunissons en inter-diocèses pour examiner les demandes des
candidats (admission, institutions, ordinations). Chaque membre présent dit ce qu’il a à dire sur la
demande considérée, puis chaque comité prend ensuite une décision pour ses candidats. En clair,
chaque comité décide pour ses candidats, mais éclairé par les remarques de tous les membres des 3
comités.
Blois : Les acteurs de l’accompagnement et de la formation des candidats au diaconat sont le Comité
Diocésain 1 délégué diocésain accompagné de 3 prêtres, 1 diacre et son épouse, 1 religieuse et 1
laïque).Chaque candidat doit impérativement faire le choix d’un accompagnateur spirituel. 3. Nous
sommes un petit diocèse. Etienne Amiens assure la formation.
Bourges :Le CDD propose des intervenants et, un couple de diacre accompagnateur des cycles de
formation inter-diocésains.
Carcassonne-Narbonne : Seuls l’équipe d’accompagnement, le prêtre accompagnateur, le délégué
diocésain et le conseil diocésain du diaconat sont associés au processus de discernement.3 :
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L’implication diocésaine se fait par l’engagement du prêtre accompagnateur et du délégué diocésain
au niveau du comité provincial du diaconat intéressant le lieu de formation, en l’occurrence Toulouse
pour nous, alors que notre province est celle du Languedoc Roussillon.
Chambéry : (Pour les diocèses de Savoie Chambéry, Maurienne et Tarentaise) année de recherche +
(12h x 5we x 4ans)+(2.5h x 3.5x 4ans ) =270 h + travail personnel, lectures…équipe
d'accompagnement… Le délégué diocésain ou tout autre intervenant dans la formation, le
discernement restent disponibles pour des temps de rencontres personnelles, ou avec le couple.
Chartres : Un représentant de chaque diocèse constitue l'équipe de la Province. En ce qui concerne
Chartres c'est celui qui est chargé du suivi de la formation.1 Le responsable du comité diocésain et
celui qui est chargé du suivi des futurs diacres en formation. Auxquels s'ajoutent les membres de
l'équipe de la province de Tours
Clermont Ferrand : Depuis deux ans, la Formation est assurée à un niveau interdiocésain, lors de 4
week-ends (auxquels s’ajoute celui de Viviers, en mars ou avril, qui réunit le grand quart est de la
France !), où sont réunis les candidats des Diocèses de Clermont et de Saint Etienne. Les équipes de
Formation travaillent ensemble à l’élaboration des week-ends et se répartissent l’animation et la
9proposition d’intervenants. Cette année, trois candidats de la Creuse (question de proximité) sont
aussi, avec l’accord des évêques, accueillis dans ces week-ends, accompagnés par leur délégué
diocésain. L’implication proprement diocésaine consiste en 4 samedis, qui, outre la reprise de la
formation théologique, « déclinent » ce qui a été traité en week-ends selon les réalités du Diocèse, et
laisse une grande place à la relecture du chemin de chacun et de chacune dans la formation reçue.
Coutances Avranches : L’Equipe Diocésaine Diaconat Permanent a la responsabilité de l’appel de
candidats vue du diaconat. Quand quelques personnes sont retenues, ils sont réunis avec les épouses
dans une équipe pour un premier discernement pendant un ou deux ans. En même temps une
première formation leur est proposée. A l’issu du temps de recherche, le candidat et son épouse s’il
est marié, écrivent au délégué épiscopal pour demander à entrer en formation. Après avis de l’EDDP et
présentation à l’évêque, le délégué épiscopal donne sa réponse au candidat et prévient le curé. La
formation suivie selon les modalités de la province de Rouen dure 3 ans. L’épouse participe aux
différents temps proposés. Les membres de l’EDDP maintiennent des relations diverses avec chaque
candidat et son épouse. Au cours de la deuxième année de formation, l’évêque célèbre l’admission
parmi les candidats au diaconat… L’EDDP, sous la présidence du délégué épiscopal, étudie le dossier et
émet un avis consultatif dont les conclusions sont remises à l’évêque, avec le dossier de candidature.
Dax : 3 Durant les 4 ans de formation initiale, 3 journées de formation particulière définies dans le
programme inter-provinces sont assurées par le diocèse. 1 Une équipe de discernement rencontre les
candidats 6 fois, durant les 2 ans de recherche et pré-discernement. Puis 3 fois durant chaque année
des 4 ans de formation initiale (6 week-end par an)..S’il y a lieu, les responsables de la formation interprovinciale donnent leur avis sur les candidats en formation initiale.
Digne :La totalité de la formation est proposée au séminaire du diocèse d’Aix, elle dure 6 ans et nous
pouvons placer l’ordination au moment où nous le souhaitons, habituellement au bout de trois ans.
Nous n’avons l’implication diocésaine que sur le plan de l’équipe d’accompagnement en local et sur le
plan spirituel et bien entendu nous avons un compte rendu annuel de « l’avancée » du candidat de la
part du séminaire.1) (discernement personnel du candidat et discernement ecclésial) ? Nous sommes
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en pleine re-structuration du service diocésain, pour le moment nous naviguons un peu à vue (il n’y a
qu’un seul candidat au niveau de la formation, qui a commencé en septembre et un autre va démarrer
l’année de discernement) 8) Nous sommes aussi un peu en difficulté par rapport à cela même si les
diacres avec leurs épouses sont systématiquement invités au formation permanente (3 jours par an) et
nous proposons un partage entre eux avec un prêtre du diocèse.Il y a quelques soucis à ce propos
entre épouses qui ont énormément de mal à se rencontrer. Depuis un an l’une d’elles est veuve et
plusieurs épouses en ont le souci mais j’avoue que sur le plan institutionnel nous sommes sûrement un
peu défaillants.
Nous proposons donc une année de discernement avec le couple et l’équipe diocésaine composée de
la responsable (religieuse xavière), d’une laïque (dont l’époux est diacre), d’un laïc et d’un prêtre (moimême, engagé dans ce service depuis 12 ans)
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Evreux: La formation est assurée par la Province (Normandie) Chaque diocèse délègue une personne.
Le délégué diocésain peut participer aux journées de formation
Evry : La formation est entièrement assurée au niveau interdiocésain Ile de France. Pendant les 4
années de formation, un suivi individuel et collectif est assuré par un diacre de la fraternité et son
épouse. Jusqu’en juin 2017 c’était le délégué diocésain au diaconat qui assurait ce suivi. Depuis
septembre 2017, un autre diacre a cette mission de « chargé du suivi des candidats au diaconat
permanent », sous le pilotage du délégué au diaconat. Ce suivi comprend : la présence du diacre et de
son épouse, lors des 4 week-end de formation, pour rencontrer les couples candidats (repas pris
ensemble + temps de partage), et l’équipe de formation interdiocésaine,+ des soirées de reprise en
diocèse avec tous les couples en formation, entre chaque WE de formation ; les thèmes choisis en
concertation avec les candidats complètent les formations interdiocésaines (réalités du diaconat en
Essonne, témoignages sur les missions assurées…)
Le Havre : la formation est provinciale donc interdiocésaine ; chacun des diocèses est représenté dans
l'équipe et participe à l'élaboration du programme avec les intervenants au cours de 4 rencontres
annuelles ; nous sommes pour la province de Normandie à notre 7eme année de fonctionnement. A
chaque fin d'année l'équipe fait un commentaire sur chaque candidat.
Lille : Les 2 entités : Formation interdiocésaine (provinciale) et Equipe Diocésaine du Diaconat, sont
indépendantes .Un conseil provincial (Lille-Arras-Cambrai) est en place. A la demande des 3 Évêques,
une équipe de formation a été créée en 2016 .1 Accompagnement « intégral » : L'EDD Fait la synthèse
de l'ensemble des sources d'informations sur le candidat. C'est elle qui est responsable du
discernement ecclésial qui sera proposé à l'évêque. Chaque candidat/épouse sont accompagnés par
un membre ou un couple attitré de l'EDD. Cet accompagnateur change chaque année. L'EDD est
composée du délégué épiscopal pour le diaconat (prêtre) et de 3 couples diacres/épouses. Chaque
année, un conseil de discernement, composé de la seule EDD, se positionne sur la poursuite ou non du
cheminement de chaque candidat. Les points d'attention éventuels sont transmis au candidat. Pour le
rite d'admission ( 3° année) , les ministères institués ( 4°année) et l'ordination ( début de 5°année) , les
conclusions du discernement fait par l'EDD, sont transmis à l'évêque pour décision , avec éventuels
points d'attention soulignés.
Limoges : C’est notre cas. Les modalités d’implication proprement diocésaines sont une participation à
l’élaboration de la construction du programme de formation mis en application ensuite par l’évêque
désigné par ses pairs pour encadrer cette formation. Par ailleurs au niveau diocésain, 3 samedis de
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formation sont organisés chaque année. Une autre implication est d’ordre financière puisque la
formation de chaque candidat est en partie prise en charge par le diocèse : formateurs et frais de
déplacement. Une participation est demandée à chaque candidat pour l’hébergement et la
restauration lors des WE de formation.1 Cette formation se déroule avec les deux provinces
ecclésiastiques du sud ouest (Aquitaine et Poitou-Charentes) encadrée par une équipe composée de 2
diacres et épouses qui travaille en relation avec l’évêque chargé du diaconat sur ces provinces.
Luçon : La formation initiale comprend deux week-ends interdiocésains et la formation
complémentaire un week-end. Les week-ends sont préparés lors des rencontres des délégués
diocésains (choix du thème et de l’intervenant) et aussi par une équipe interdiocésaine qui gère
l’animation et les aspects pratiques 1 Au niveau diocésain, le délégué diocésain est responsable d’une
vision d’ensemble de la formation (et du discernement) et en assure le suivi en participant à un
maximum de rencontres (dans le groupe de recherche et durant les années de formation).Avant même
l’entrée dans le groupe de recherche, le délégué diocésain aide le candidat (et son épouse) à mettre en
place un accompagnement spirituel, notamment en donnant des noms d’accompagnateurs possibles
(prêtres, diacres, laïcs).Pour le groupe de recherche, le délégué diocésain s’associe un couple (dont
l’homme est diacre). Ce couple participe à la Commission de discernement présidée par le délégué
diocésain.
Lyon : L’équipe de formationcomporte sept membres nommés par l’évêque. Cette équipe porte
l’essentiel de l’accompagnement puisque tous sont présents en permanence lors des WE de
formation, qu’ils soient ou non formateurs. La formation est diocésaine. L’évêque est directement
tenu au courant de l’évolution des candidats.Il reçoit la responsable au moins deux fois l’an pour
regarder les dossiers par année. Il rencontre les candidats une fois par an pour une matinée
d’échanges. Il procède à l’institution au lectorat des candidats concernés lors d’un WE de formation
11et reçoit les ordinands et leur famille à l’archevêché un mois ou deux avant l’ordination. Le conseil
diocésain du diaconat réunit, outre des diacres, le Cardinal, les VG et la responsable de la formation
qui y a été nommée. La formation est souvent abordée au CDD, notamment ce qui concerne le profil
des candidats, les conditions d’interpellation, la place des épouses.
Meaux : Les candidats sont réunis par l'équipe diocésaine 3 fois dans l'année autour d'un sujet
annoncé à l'avance, traité par un membre de l'équipe. Les candidats sont invités à dire où ils en sont et
leurs difficultés s'il y en a. Après chacune des 4 rencontres interdiocésaines annuelles, les candidats et
leur épouse se retrouvent autour d’un diacre chargé de relire avec eux ce qu’ils ont appris lors de
chaque session. 1 C'est l'équipe diocésaine du diaconat permanent qui est chargée par l'évêque
d'organiser l'interpellation puis la première année de discernement et enfin l'accompagnement jusqu'à
l'ordination à la fin de la 4ème année de formation ou au début de la 5ème. Le responsable diocésain
de la pastorale liturgique et sacramentelle participe à la formation sur les sacrements notamment sur
le plan de la pratique. Des diacres sont sollicités ponctuellement pour faire part de leur expérience. Les
candidats ont tous un accompagnateur spirituel qui reste cantonné au fort interne.
Mende : Pour nous une partie de la formation est vécue avec les diocèses de Nîmes et Montpellier.
Des formateurs de notre diocèse interviennent et un membre du conseil diocésain du diaconat est
présent à chacune des rencontres de formation. Le délégué diocésain participe à l’élaboration du
contenu et des modalités de la formation interdiocésaine. 1) Acteurs de l’accompagnement : Le conseil
diocésain du diaconat...Le délégué diocésain pour le diaconat participe à la formation des candidats, ce
qui représente une implication importante...Accompagnement spirituel : chaque candidat et chaque
épouse. Les curés de paroisse
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Mission de France : La Mission de France assure l’essentiel de la formation (au travers du Parcours
fondamental de l’Ecole pour la Mission, des week-ends et sessions spécifiques …). Seuls sont portés
par les formations interdiocésaines, les compléments de formation intellectuelle par la participation au
parcours de formation d’Orsay. Ces compléments sont importants pour permettre aussi aux candidats
MdF de croiser d’autres candidats non MdF dans une expérience ecclésiale diversifiée.
Montauban : Un Comité de Formation existe au sein du Diaconat Permanent de la Province et est en
relation pour la formation avec l’IERP, pour les programmes et les journées de formation du diacre s
permanent. Le programme est élaboré par les deux instances. La formation assurée hors du diocèse
d’origine. En effet pour ce qui est des diocèses de la Province Ecclésiastique de Toulouse, les diocèses,
sont malgré tout, tenus au courant, par le Délégué Diocésain au Diaconat et rencontre l’archevêque de
Toulouse, qui est l’Evêque qui suit le Diaconat sur l’ensemble des Diocèses. Il participa au rencontre
des Diacres de la Province une fois par an, lors d’une journée Provinciale ou sont invités tous les
diacres et leur épouse et ou l’archevêque intervient. Lors de rencontres avec les autres évêques de la
Province, il doit aussi informer les autres évêques du fonctionnement de la formation faite par l’IERP.
8) Formation Complémentaire, elle est organisée par les diocèses, exception faite d’un Week-end par
an, ou tous les diacres permanents, de la Province, sont invités à se rencontrer à Toulouse pour
entendre un intervenant hors des chantiers que nous venons de présenter. Cet intervenant intervient
sur les différents aspects de la Mission du diacre permanent.
Moulins : La formation est assurée en commun pour trois des quatre diocèses de la province
d’Auvergne: le Puy, Moulins, Saint-Flour. On réfléchit à une refonte qui permettrait d’intégrer
Clermont. Une partie importante de la formation est assurée en commun mais les cours d’exégèse
12sont assurés au sein de chacun des diocèses. Le responsable du diaconat est présent lors des
différentes formations communes. Le responsable de la formation assure lui-même une partie de la
formation commune.
Nantes : La formation est assurée au niveau diocésain. Seule l’année de recherche, en fonction du
nombre de candidats, peut être organisée en interdiocésain. Le diacre responsable de cette année
participe alors à toutes les réunions.
Orléans : une année de pré-discernement, avec un volet Provincial… et un volet diocésain (travail
autour de la vocation baptismale sur l'exhortation Christi fideleslaïci.). Sont présents également 2 ou 3
personnes de l'équipe de discernement diocésain. Après cette année de cheminement, suivent les
années davantage centrées sur la formation théologique. 2 cycles de 2 ans. Pour chaque cycle, un
binôme diacre + femme de diacre est présent aux séances pour animer le groupe, faire le lien avec
l'intervenant et avec le lieu d'accueil... Ces binômes ont aussi un avis à donner concernant le
discernement. (NB: nous mettons en place cette année seulement cette organisation, donc pas encore
d'expérience !). Assez souvent, au cours de l'année, il y a la présence d'un évêque de la Province, ou au
moins un délégué diocésain au diaconat. Au moment de la perspective de l'admission officielle
comme candidat au diaconat permanent, l'équipe diocésaine de discernement se réunit à nouveau au
moment de l'enquête canonique, pour donner son avis au délégué diocésain.
Paris : 1) Le travail d’accompagnement est confié au délégué pour le Diaconat et chaque année est
suivie par un prêtre et deux diacres et leurs épouses. Nous faisons le point en ce qui concerne le
discernement. 2) Le conseil de discernement pour chaque année est nommé par l’Évêque. Il se réunit
pour chaque étape avec le délégué diocésain. Et l’avis du conseil est soumis à l’Évêque. 3) La formation
est proposée dans le cadre du Collège des Bernardins à Paris.
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Périgueux : La formation est essentiellement interdiocésaine. Elle est assurée par une équipe
interdiocésaine et des intervenants extérieurs : Institut Catholique de Toulouse, Séminaire de
Bordeaux. Il n’y a pas d’implication des intervenants dans l’accompagnement des candidats. Pour les
deux derniers ordonnés, cet accompagnement a été assuré par l’équipe régionale de formation. Celleci a été sollicitée par l’évêque pour un avis. Le délégué prêtre participe à certains week-ends de
formation. Il y a quelques fois une reprise de la formation pour envisager ses implications au plan
pastoral.8) La formation “pastorale” des diacres est interdiocésaine, durant les 2 années qui suivent
l’ordination. Une relecture diocésaine est faite en groupe diaconal, deux ou trois fois par an, avec la
présence de l’évêque.
Poitiers: la formation est assurée entièrement dans le diocèse.
Pontoise : Une réunion interdiocésaine pour la formation est organisée une fois l’an où chaque
diocèse peut exprimer ses souhaits. Une reprise de la formation (fond et forme) est réalisée dans le
diocèse entre chaque session d’Orsay. Un WE de récollection est proposé en juillet de chaque année
pour tous les candidats en formation. 1) Le délégué diocésain se rend à chaque session de formation à
Orsay pour prendre le pouls des personnes en formation, rencontrer l’équipe interdiocésaine, et
participer à un temps en commun.
Chaque session est suivie d’une ou deux soirées en diocèse. Ces rencontres ont d’abord pour but de
stimuler les candidats à reprendre l’enseignement d’Orsay et de continuer leur discernement. Un
diacre du diocèse, avec le délégué, accompagne ces reprises et éventuellement fait de
l’accompagnement individualisé. Il fera partie du conseil d’appel pour les étapes suivantes.

13
Rennes : Il n'y a pas deformation interdiocésaine concernant le diocèse de Rennes, pour la période
avant l'ordination. 1) Trois années de Formadiac, équipe animée par deux « couples dont l'homme est
diacre », une religieuse, un prêtre diocésain. Formadiac est une formation à "l'être diaconal" (la
spiritualité diaconale) s'appuyant aussi sur un approfondissement de la Parole de Dieu par la pratique
de la lectiodivina (dialogue contemplatif), et enfin formation à la Liturgie des Heures.…Parallèlement à
toute cette formation personnelle et spirituelle, le candidat est invité à participer à la formation
diocésaine intitulée « Formation Saint Mathieu ». C'est une formation théologique, ecclésiologique,
spirituelle
Saint Denis Jusqu’à la seconde année de formation interdiocésaine d’Orsay, les candidats sont suivis
par le Conseil diocésain de discernement au ministère diaconal…Le suivi de la fin de la formation est
assuré par le CDD. Dans les 2 cas, un ou deux membres d’un de ces conseils va rencontrer les candidats
à la fin du week-end d’Orsay. Une réunion de relecture du cheminement est prévue entre 2 sessions
d’Orsay. Il y a la possibilité du témoignage de diacres de notre diocèse lors de la formation et, enfin,
notre évêque intervient un samedi soir à Orsay suivant la répartition prévue pour les évêques de la
Province. Par ailleurs actuellement un diacre du diocèse et son épouse ont pour mission de faire partie
de l’équipe interdiocésaine chargée de la formation à Orsay. Mais cela n’a pas toujours été le cas. De
plus leur rôle n’est pas spécifiquement de suivre les candidats du diocèse.
Saint Etienne : Comme précisé plus haut, seuls 4 week-ends de l'année sont de niveau interdiocésain
(Clermont Ferrand et St Etienne). La préparation et l'animation sont assurées par les deux équipes de
formation. 1) La formation pastorale, biblique et spirituelle est assurée au cours de 4 journées, 4
week-ends de formation diocésains et un week-end interdiocésain. Depuis l'année 2016-2017, les
weekends rassemblent les candidats du diocèse de Saint-Etienne (province de Lyon) et les candidats
du diocèse de Clermont-Ferrand (province de Clermont-Ferrand). L'équipe de formation est composée
du diacre responsable de la formation au ministère de diacre, d'un autre diacre et d'une laïque. Pour la
formation théologique, les candidats suivent la formation diocésaine pour agents pastoraux au cours
de leur discernement et lors de leur année d'entrée en formation. Ensuite ils poursuivent par un cours
sur internet proposé par l'Université Catholique de Lyon sur 3 années. Un diacre-tuteur du diocèse
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assure la correction et l'évaluation des devoirs. Une commission diocésaine de discernement se
prononce aux différentes étapes du cheminement du candidat. L'équipe de formation (2 diacres et une
laïque) sont les premiers concernés dans ce domaine.
Soissons : formation interdiocésaine. Celle-ci porte la responsabilité de l’organisation des programmes
et des rythmes de formation. Chaque diocèse reste responsable des différents appels au diaconat et
de l’accompagnement du candidat.1) La formation initiale se fait en commun avec les diocèses
d’Amiens, de Beauvais, Reims et Soissons. Pour la formation complémentaire, le diocèse de Reims, a sa
propre formation. Un comité interdiocésain décide des programmes, des rythmes et des week-ends
pour chaque année et recherche les intervenants soit dans les diocèses soit un intervenant indiqué par
le service formation de la CEF. L’accompagnement humain se fait par le délégué diocésain, au rythme
de 2 rencontres par an. Dans notre diocèse il est demandé à chaque candidat d’avoir un conseiller
spirituel celui-ci reste autonome et n’est jamais interrogé ou consulté.
Strasbourg : pas de formation interdiocésaine
Toulouse : la formation interdiocésaine, sur 6 années, s’articule donc avec un accompagnement
diocésain variable dans la province selon les diocèses. La formation interdiocésaine ne comprend pas
l’accompagnement spirituel, ni les retraites. Les délégués diocésains rencontrent le directeur de la
formation au moins une fois l’an, faisant le point sur les programmes, et sur les évolutions
souhaitables ou souhaitées de la formation.

14
Troyes : La formation est assurée sur le plan interdiocésain (Diocèses de Langres et Troyes), mais il est
entendu que chaque diocèse garde sa complète autonomie en ce qui concerne l’accompagnement, le
discernement et l’appel des candidats. Entre chaque session de formation, une rencontre a lieu dans
chaque diocèse pour reprendre les questions, découvertes et éventuellement voir les implications
possibles dans le concret de la vie diocésaine.
Valence : Le discernement avant l’interpellation, le DEFM, les conseils d’appel et les équipes
d’accompagnement. Préambule : La formation des candidats se fait en commun aux 3 diocèses de
Grenoble, Valence et Viviers. 1 année de recherche puis entrée en formation pour 3 ans avec 1 WE par
mois et 4 jours fin août. Après l’ordination, 3 ans encore au programme plus léger (1 WE provincial,
une journée de méthodologie et un travail écrit d’une dizaine de pages).
Vannes : La formation se déroule ensuite sur 3 années à raison de 5 journées par an pour les candidats
de Vannes et Saint Brieuc…Suite à l’ordination les nouveaux diacres sont intégrés à la formation
permanente du diocèse et bénéficient en plus d’une session annuelle spécifique régionale (4 diocèses
bretons) …Ces journées et ces sessions sont animées par des prêtres, des théologiens spécialistes du
sujet traité. Une récollection annuelle leur est proposée. En formation théologique, ils sont invités à
suivre les cours du Certificat d’Etudes Théologiques (ou plus…) à l’antenne de l’UCO de VannesArradon.
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Question 4 (Martine Mertzweiller)
Finalement comment et par qui est portée la responsabilité du discernement au cours des
différentes étapes de ce cheminement ? Qui porte la responsabilité de la présentation à
l’appel de l’évêque au cours des différentes étapes ? Quels processus de consultation sont
organisés ? Qui prend part aux Conseils d’appel ? Quels critères d’appel sont retenus à
chaque étape ?
•

Qui porte la responsabilité du discernement et de l’appel à l’évêque au cours des différentes étapes ?

15
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- 13 : le Délégué (diocésain ou épiscopal) qui paraît assez seul en face de l’évêque.
- 24 : responsabilité collégiale : « regards croisés » (Poitiers) à différents niveaux : équipe de
formation, conseils, comités diocésains avec le DED ou DDD ou encore VG ou prêtre
accompagnateur du service.
- 2 notent la place de l’équipe de formation : MDF : Responsable séminaire et équipe de formation.
Digne : le Séminaire qui assure la formation.
- Un certain nombre de diocèses impliquent davantage le groupe d’accompagnement dans le
discernement (par demande de l’avis personnel et confidentiel, pris en compte aux Conseils
d’appel : 9 mentions de consultations écrites).
- Un diocèse (Agen) répond : c’est assez flou…
- Une bonne part de l’avis est demandée au groupe d’accompagnement (consultations
personnelles et écrites) dans une dizaine de diocèses.
- Deux diocèses (Auch et Besançon) notent le comité interdiocésain.
- À noter l’importance des comités de discernement (10) mis en place à l’occasion (ou en vue) de
l’interpellation de candidats et qui restent actifs jusqu’à l’admission canonique, et parfois se
muent en conseils d’appels.
Note :
- Dans les diocèses suffisamment équipés voire formant seuls leurs candidats, la tendance est à la
collégialité qui éclaire le responsable nommé (DED ou DDD) qui présente les candidatures à
l’évêque pour appel.
- Dans les diocèses moins équipés et déléguant la formation au niveau provincial, la tendance
montre que la responsabilité du DED ou le DDD qui assume personnellement le suivi et les
décisions. Dans ce cas, le responsable « consulte » plus ou moins largement (curés, personnes
référentes indiquées par le candidat, membres du GA).
•

L’éclairage de l’évêque aux différentes étapes
L’évêque est diversement associé au discernement : le plus souvent, puisque c’est lui seul qui est
habilité à appeler aux ordres sacrés, il arrive en bout de ligne.
Il rencontre les candidats au moins une fois.
Un évêque intervient dès le discernement… (est-ce son rôle ?)
- À Evry, l’évêque décide avec le Conseil épiscopal (informé par le DED et les dossiers)
- À Strasbourg, l’évêque est personnellement présent aux conseils d’appels.
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•

Processus de consultation
La plupart des diocèses mentionnent les conseils d’appels sans préciser. Il y a une variété sémantique
pour désigner les conseils et comités, et il est difficile de faire une classification claire.
-

Plusieurs notent que c’est le Comité de discernement qui devient conseil d’appel
Le curé du candidat n’est pas toujours présent
Un diocèse ne mentionne pas de conseils (oubli ?)
Certains n’en appellent que deux : admission et ordination.
Une large part est donnée aux « avis » : groupes d’accompagnement, personnes référentes,
équipes de formation, curés, agents pastoraux.

16
•

Quels critères d’appel sont retenus ?
On retrouve les critères des Normes de formation : Maturité et équilibre personnels, durée et qualité
de la vie familiale, vie professionnelle et sociale, vie chrétienne (évangélique et spirituelle), sens
ecclésial.
- Un diocèse mentionne l’âge : pas après 55 ans.
- Critères subjectifs ; est-ce bien pour lui, est-ce bien pour l’Église ?
- Un diocèse (Vannes) souhaite vérifier une certaine indifférence (ignatienne) : « et si on vous
demandait d’arrêter ? »
- Aux armées : Observation du comportement pastoral de l’aumônier laïc (qui est appelé au
diaconat.
- La Mission de France met en avant l’adéquation aux besoins de la mission tels qu’elle les définit
dans ses orientations pastorales.
- Il serait intéressant de regarder les critères d’interpellation et d’entrée en formation que
retiennent les différents comités de discernement : c’est peu précisé, sauf dans les cas où tout se
joue avant la formation proprement dite.

Question 5 (François Nau)
Pendant le cheminement, quel accompagnement spécifique (s’il en existe un) pour les
candidats célibataires ?
Sur les 49 réponses reçues (correspondant à 51 diocèses, y compris Mission de France et diocèse aux
Armées), une très large majorité (39, soit 80%) est négative :
-

18 « Non » sans commentaire (ou bien pas de réponse)

17
-

16 « Non, mais ça ne semble pas utile car la question ne s’est jamais posée »

-

5 « Non, mais il faudrait y penser, en particulier parce que un ou deux candidats célibataires
viennent d’arriver »

12 réponses seulement font état d’une attention spécifique à cette situation. Dans certains cas,
l’équipe d’accompagnement est sensibilisée à la question (Autun, Lyon). Dans d’autres cas, un «
parrain » célibataire est attribué (Lille), ou bien des rencontres avec d’autres diacres célibataires sont
organisées (Paris, Saint Denis). À Paris et à la Mission de France, une formation spéciale sur « célibat et
vie affective » est proposée en commun avec celle organisée pour les séminaristes. Une « miniretraite
» spécifique avec un prêtre et des diacres célibataires peut être demandée (Lyon, qui a en moyenne 1
candidat célibataire par an). Enfin, Carcassonne considère que c’est l’affaire de l’accompagnateur
spirituel …
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Question 6 (Henri Védrine)
Quelle attention en direction des épouses et des enfants ? Avez-vous des propositions
originales, des temps dédiés, pour ouvrir leur parole et les aider à cheminer et à exprimer
leurs questions, leurs doutes, leurs réserves, leurs difficultés ? Un éventuel refus pourrait-il
être entendu ?

99
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Attention aux épouses
• Participation des épouses à la formation vivement sollicitée (grande majorité participation à
l’ensemble de la formation depuis le pré-discernement)
• Temps spécifiques entre femmes organisés pour 31 diocèses (10 non mentionné) :
 Formes variables :
- Temps d’expressions dédiés
- Temps « entre femmes »
- Temps de dialogue personnel (par ex. avec épouse du DD)
 Personnes impliquées dans le dialogue diversifiées :
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- Epouses de diacre dans les équipes de formation ou non - Délégué diocésain
- Formatrices
- Religieuse nommée au CDD
•

Déploiement dans le temps et fréquence variable :
 Limité au temps de discernement voire au pré-discernement
 Pratiqué tout au long du parcours

•

Propositions originales :
 Rencontre conseillère conjugale (Chartres à la demande de l’évêque)
24
 Rencontre individuelle des familles (Lille)
 Présence statutaire de femmes au différents conseils (CDD, Conseil de discernement,
binômes de formateurs …)
 Relecture du sacrement de mariage pendant le pré-discernement (Pontoise)
 Extension d’un parrainage aux couples (Pontoise)
 Rencontre de couples individuellement
 Déjeuner « entre femmes »
 Aide personnalisée aux couples en souffrance (Strasbourg)
 Groupe de paroles avec conseillère conjugale (Valence)
•

Prise en compte des enfants
 Ecoute des enfants variable et non systématique, dépend de l’âge des enfants (attention
aux ados).
 Possibilité de demande d’avis avant ordination
 Evêque peut rencontrer les enfants personnellement
 Courrier envoyé aux enfants (Paris)
 Possibilité de participation à l’équipe d’accompagnement (Evreux)

•

Un éventuel refus peut-il être entendu ?
Information peu renseignée. Des expériences d’arrêt sont mentionnées ou d’ordination
différée.
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Question 7 (Bernard Colas)
Faites-vous appel à des professionnels (écoutants, psychologues, médiateurs, etc.) lors
de situations difficiles (et pas seulement) ?
Sur 48 réponses :

•
•
•
•

6 diocèses font appel de manière régulière à des professionnels
24 diocèses ne font pas appel mais beaucoup précisent que c’est une piste utile à ne pas
négliger - idée pertinente soulignée plusieurs fois
15 diocèses ont recours occasionnellement à des professionnels pour faire face à des
problématiques particulières
3 diocèses n’ont pas répondu à cette question

Ponctuellement :
Appel à psychiatre, conseiller conjugal, psychologue, psychanalyste, membre du CLER Amour et
famille ou Vivre et aimer, accompagnateurs spirituels, canonistes, personnes ressources / relais médiation - Session Manrèse Lors des week-end de formation : groupes de parole animés par des psychologues et/ou
conseillères conjugales.
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Question 8 (Bernard Colas)
Quelles formations complémentaires sont proposées après l’ordination, notamment
pour une relecture des premiers temps comme ministre ordonné, comme épouse … ?
Sur 48 réponses :
•
•
•

37 diocèses proposent des formations complémentaires
7 diocèses ne proposent pas de formations complémentaires
4 diocèses n’ont pas répondu à cette question

Tendance générale
- La grande majorité des diocèses proposent des formations complémentaires.
Elles s’organisent au niveau des diocèses ou de la Province.

26

- Les nouveaux diacres sont généralement accompagnés dans leurs 1ers pas.
Souvent une attention particulière est portée pour accompagner les diacres dans les premières
années du ministère.
- Les épouses apparaissent moins associées dans cette phase que durant la formation initiale. - La
fraternité diaconale diocésaine ou plus locale est mentionnée comme un lieu privilégié de partage
et de relecture.
- La nécessité d’un accompagnateur spirituel est fortement soulignée (mais souvent manque de
ressources humaines disponibles)
Les moyens fréquemment indiqués sont :
- des rencontres de 1ère et 2ème année après l’ordination au niveau de la Province ou inter diocèses :
échange sur l’exercice du ministère
- au sein de la fraternité diaconale diocésaine ou de proximité
- rencontre du délégué diocésain avec les nouveaux ordonnés
- point pastoral régulier avec le curé de la paroisse
- en paroisses ou ensembles pastoraux, relecture pastorale entre prêtres et diacres
- lors des récollections et retraites annuelles
- groupe de ‘jeunes diacres’ accompagné par 2 ‘diacres aînés’ 3 fois par an pendant 3 ans parrainage individuel
- formations ‘à la carte’ selon les besoins : apports liturgiques, canoniques ou théologiques
- ‘ateliers pratiques’ (liturgie, homélie, préparation aux sacrements)
- désignation d’un ‘compagnon’, ‘tuteur’ ou ‘coach’ qui accompagnent les premières années de
ministère
- accompagnateur spirituel proposé
- projet d’un week-end d’intégration des nouveaux diacres.
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Annexe 8 - Terminologie / Formation des candidats au diaconat permanent
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Annexe 9 - Document final Synode évêques octobre 2018 extraits l’art de
discerner
SYNODE DES ÉVÊQUESXVèmeASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL

Document final Extraits du chapitre IV

- L’art de discerner

La conscience en discernement
Dieu parle au cœur
106. Le discernement attire l’attention sur ce qui se passe dans le cœur de chaque homme et de chaque
femme. Dans les textes bibliques, le terme “ cœur ” est employé pour indiquer le point central de
l’intériorité de la personne, où l’écoute de la Parole que Dieu lui adresse constamment devient le critère
d’évaluation de la vie et de ses choix (cf. Ps 139). La Bible considère la dimension personnelle, mais
souligne en même temps la dimension communautaire. Même le “ cœur nouveau ” promis par les
prophètes n’est pas un don individuel, mais concerne tout Israël, avec sa tradition et son histoire
salvifiques dans lesquelles le croyant est inséré (cfr. Ez 36, 26-27). Les Évangiles poursuivent dans cette
ligne : Jésus insiste sur l’importance de l’intériorité et place le cœur au centre de la vie morale (cf. Mt 15,
18-20).
L’idée chrétienne de conscience
107. L’apôtre Paul enrichit ce que la tradition biblique a élaboré à propos du cœur, en le mettant en
relation avec le terme “ conscience ”, qu’il reprend à la culture de son temps. C’est dans la conscience que
l’on saisit le fruit de la rencontre et de la communion avec le Christ : une transformation salvifique et
l’accueil d’une liberté nouvelle. La tradition chrétienne insiste sur la conscience comme lieu privilégié d’une
intimité spéciale avec Dieu et de rencontre avec lui, où sa voix se fait présente : « La conscience est le
centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre »
(Gaudium et spes, n° 16). Cette conscience ne coïncide pas avec le ressenti immédiat et superficiel, ni avec
une “ conscience de soi ” : elle atteste d’une présence transcendante que chacun retrouve dans son
intériorité, mais dont il n’est pas propriétaire.
La formation de la conscience
108. Former la conscience est le cheminement de toute la vie, où l’on apprend à nourrir les mêmes
sentiments que Jésus-Christ, en adoptant les critères de ses choix et les intentions de son action (cf. Ph 2,
5). Pour atteindre la dimension la plus profonde de la conscience, selon la vision chrétienne, il est
important d’accorder une grande attention à l’intériorité qui comporte, avant tout, des temps de silence,
de contemplation orante et d’écoute de la Parole, avec le soutien de la pratique sacramentelle et de
l’enseignement de l’Église. En outre, il faut une pratique habituelle du bien, vérifiée dans l’examen de
conscience : un exercice où il ne s’agit pas seulement d’identifier ses péchés, mais aussi de reconnaître
l’œuvre de Dieu dans sa propre expérience quotidienne, dans les événements de l’histoire et des cultures
au sein desquelles nous vivons, dans le témoignage de tant d’hommes et de femmes qui nous ont
précédés ou qui nous accompagnent par leur sagesse. Tout cela aide à grandir dans la vertu de prudence,
en articulant l’orientation globale de l’existence avec les choix concrets, avec une lucidité sereine de ses
dons et de ses limites. Le jeune Salomon a demandé ce don plus que toute autre chose (cf. 1 R 3, 9).
La conscience ecclésiale
109. La conscience de tout croyant dans sa dimension la plus personnelle est toujours liée à la conscience
ecclésiale. Ce n’est que par la médiation de l’Église et de sa tradition de foi que nous pouvons accéder à
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l’authentique visage de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Le discernement spirituel se présente donc
comme le travail sincère de la conscience, dans sa volonté de connaître le bien réalisable, à partir duquel il
devient possible de prendre des décisions responsables, en mettant en œuvre de manière adéquate la
raison pratique, et en se laissant éclairer par la relation personnelle avec le Seigneur Jésus.
La familiarité avec le Seigneur
110. En tant que rencontre avec le Seigneur qui se rend présent dans l’intimité du cœur, le discernement
peut être compris comme une forme authentique de prière. C’est pourquoi il exige des temps appropriés
de recueillement, aussi bien dans la régularité de la vie quotidienne que dans moments privilégiés, comme
des retraites, des exercices spirituels, des pèlerinages, etc. Un discernement sérieux se nourrit de toutes
les occasions de rencontre avec le Seigneur et d’approfondissement de la familiarité avec lui, dans les
diverses réalités par lesquelles il se rend présent : les sacrements, en particulier l’Eucharistie et la
Réconciliation, l’écoute et la méditation de la Parole de Dieu, la Lectio
divina en communauté, l’expérience fraternelle de la vie commune, la rencontre avec les
pauvres avec lesquels Jésus s’identifie.
Les dispositions du cœur
111. S’ouvrir à l’écoute de la voix de l’Esprit requiert des dispositions intérieures précises : la première
est l’attention du cœur, favorisée par le silence et la capacité à faire le vide qui exigent une ascèse. Tout
aussi fondamentaux sont la lucidité, l’acceptation de soi et le repentir, unis à la volonté de mettre de
l’ordre dans sa vie, en abandonnant ce qui pourrait se révéler être un obstacle, afin de réacquérir la
liberté intérieure nécessaire pour faire des choix uniquement guidés par l’Esprit Saint. Un bon
discernement requiert aussi de prêter attention aux mouvements de son cœur, en devenant toujours
plus capable de les reconnaître et de leur donner un nom. Enfin, le discernement exige le courage de
s’engager dans la lutte spirituelle, car des tentations et des obstacles, placés par le Malin sur notre
chemin, ne manqueront pas de surgir.
Le dialogue d’accompagnement
112. Les diverses traditions spirituelles s’accordent sur le fait qu’un bon discernement a besoin d’être
confronté régulièrement à un guide spirituel. Exprimer de manière authentique et personnelle son vécu
aide à le clarifier. En même temps, l’accompagnateur assume une fonction essentielle de confrontation
externe, en devenant le médiateur de la présence maternelle de l’Église. Il s’agit d’une fonction délicate,
traitée au chapitre précédent.
La décision et la confirmation
113. Le discernement comme dimension du style de vie de Jésus et de ses disciples permet des processus
concrets visant à sortir de l’indétermination, pour assumer la responsabilité des décisions. Les processus de
discernement ne peuvent donc pas durer indéfiniment, aussi bien dans le cas de parcours personnels que
de parcours communautaires et institutionnels. La décision est suivie d’une phase toute aussi
fondamentale de mise en œuvre et de vérification dans la vie quotidienne. Il sera donc indispensable de
poursuivre par une phase d’écoute attentive des ressentis intérieurs, afin de saisir la voix de l’Esprit. La
confrontation avec des réalités concrètes revêt une importance spécifique dans cette perspective. En
particulier, diverses traditions spirituelles signalent la valeur de la vie fraternelle et du service des
pauvres comme temps de mise à l’épreuve des décisions prises et comme lieu où la personne se révèle
pleinement.
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Annexe 10 -Session CND 31 janvier 2019 Conférence Mgr F BESTION
Repères discernement vocations diaconales
Comité National du Diaconat
Session nationale 31 janvier - 1er février 2019
‘Interpeller, discerner, accompagner et appeler des candidats au diaconat permanent’

Conférence
Mgr Francis BESTION, évêque de Tulle
Président du CND
« Quels repères formuler à la lumière des « Normes pour la formation » (n. 5 à 10)
pour le discernement des vocations au diaconat ? »

Introduction
Hier, le père Garin nous a introduit à la question du discernement à partir de l’Ecriture sainte et de la
tradition spirituelle de l’Eglise. Cet après-midi, il abordera très concrètement deux volets dans le processus
de discernement et d’accompagnement : celui des acteurs et celui des moyens. En ce qui me concerne, je
me propose de regarder les critères pour le discernement, en m’appuyant sur le texte des Normes pour la
formation18.
Ces critères pour le discernement doivent bien sûr être présents à l’esprit des acteurs du
discernement
– principalement le Délégué diocésain au Diaconat – tout au long du processus de discernement,
accompagnement, formation. Mais ils sont principalement requis lors des premières étapes :
l’interpellation d’un candidat et le groupe de recherche.
Je donnerai d’abord quelques éléments de réflexion sur l’interpellation des candidats et sur le groupe
de recherche, en m’appuyant sur ma propre expérience de Délégué diocésain pendant vingt ans.
J’examinerai, ensuite, l’idonéité canonique, les qualités requises, les aptitudes, les règles de prudence à
observer lors de l’interpellation d’un candidat et pendant toutes les étapes du discernement, surtout celle
du groupe de recherche.

I – Réflexions générales sur l’interpellation et le groupe de recherche
1. L’interpellation et le « pré-discernement »
On parle de « pré-discernement » en référence au « discernement » qui s’effectuera ensuite pendant
le temps en groupe de recherche. Il y a un pré-discernement à effectuer en vue de l’interpellation d’un
candidat possible. C’est le rôle du Délégué diocésain avec le Comité ou Conseil diocésain.

18

LES EVEQUES DE FRANCE, Le diaconat permanent, Normes pour la formation, , cerf, Paris, 2000
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Cette première étape dans le discernement ne doit pas être négligée ou reportée à l’étape suivante,
celle du groupe de recherche. Il en va de même pour un jeune qui désire entrer en propédeutique en vue
du sacerdoce. Le service des vocations doit opérer un premier discernement, en évitant de penser que ce
sera le rôle de la propédeutique. Autrefois, quand il n’y avait pas ce temps de propédeutique, c’était encore
plus grave de laisser entrer au Séminaire des candidats sans opérer un discernement préalable sur leur
idonéité et leurs aptitudes. Pendant mes nombreuses années dans les Séminaires, j’ai croisé, hélas, des
jeunes gens qui n’auraient jamais dus y entrer et qu’on devait écarter dès la première année.
Pour un candidat au diaconat, le premier discernement est encore plus nécessaire, car c’est nous qui
allons le chercher, qui allons l’interpeller. C’est une grande différence avec un jeune qui veut être prêtre et
qui se présente de lui-même. Il faut avoir en tête que si un homme, la plupart du temps marié, qu’on est
allé chercher, entre dans un groupe de recherche et poursuit sa formation en vue du diaconat, ce sera
beaucoup plus onéreux d’interrompre le processus si on s’aperçoit qu’il n’a pas les aptitudes requises. Ca
laissera souvent des blessures pour cette personne.
Les évêques n’ont pas ignoré cette difficulté lorsqu’ils ont donné le texte des Normes pour la
formation. Je rappelle ce qui est dit, au n. 5 : « Le fait d’avoir à écarter par la suite quelqu’un qui aurait été
sollicité pourrait avoir de graves conséquences pour les personnes et pour la Communauté. Une grande
prudence est donc nécessaire ».
C’est donc dire qu’avant d’interpeller quelqu’un, une démarche sérieuse de prédiscernement est
indispensable. Elle incombe principalement au Délégué diocésain. Mais il faut aussi envisager le cas où un
homme se présenterait de lui-même. Ce n’est pas le cas le plus courant, mais cela existe. Inutile de dire
que, dans ce cas, la démarche de discernement devra être aussi approfondie pour connaître les motivations
de celui qui se présente.
Il est clair que ce pré-discernement ne pourra pas aboutir à la certitude absolue qu’on ait interpellé
un candidat qui, à coup sûr, sera un jour ordonné. On peut se tromper et il y a aussi la liberté du candidat
qui effectuera son propre discernement. C’est à cela que sert le groupe de recherche, avant l’étape de la
formation.
Retenons comme principe général qu’avant d’interpeller quelqu’un, il faut avoir acquis la certitude
qu’il n’y a pas d’obstacle canonique (idonéité) et qu’en conscience, en tenant compte des critères
classiques de discernement, on a le feu vert.

2. Le discernement pendant le groupe de recherche
Je n’ai pas besoin de dire que l’étape du Groupe de recherche n’est pas optionnelle ! C’est quelque
chose de statutaire, selon les Normes pour la formation. Et pourtant, ici ou là, on entend dire que tel ou tel
candidat est entré directement en formation…
Le texte des Normes indique que l’entrée en formation est précédée d’une ou deux années de
discernement. Si j’ai un avis à donner, c’est qu’il est préférable de prendre deux années pour cette étape
avant l’entrée en formation. Pourquoi ? Pour une raison de bon sens : c’est que discerner demande du
temps ! Surtout lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui a été interpellé un beau matin, qui n’avait jamais envisagé
cette éventualité, et qui a donc tout un chemin à faire pour vérifier qu’il s’agit bien d’un appel du seigneur.
S’il est marié, il n’y a pas que lui qui doit discerner. Il doit tenir compte de son épouse, laquelle aura aussi
un chemin à faire pour intégrer ce qui en train d’arriver dans leur couple et leur famille. Il y a aussi les
enfants.
Un an, c’est vraiment court ! Songeons qu’un accompagnement spirituel doit se mettre en place et
que, là encore, il faut du temps… En un an, combien de fois va se réunir le groupe de recherche ? Les
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Normes donnent comme indication des rencontres « mensuelles ou bitrimestrielles renforcées par
quelques week-ends ou sessions durant l’année ». Certes, le discernement ne se fait pas que lors des
rencontres mensuelles ou des sessions ; mais il n’empêche que ces temps en groupe sont très importants
pour donner des repères, en se confrontant aux autres, en acquérant des connaissances, en progressant
dans la vie spirituelle, etc. Un an, c’est vraiment un minimum ! Je n’hésite pas à dire, au vu de mon
expérience, qu’il est préférable d’envisager deux années pour le groupe de recherche. Le discernement
exige du TEMPS ! La précipitation est le pire ennemi du discernement. Toutefois, il est clair qu’il faut aussi
une limite.
Autre point important : pour que le groupe de recherche joue pleinement son rôle, il faut qu’il soit
suffisamment étoffé. Trois candidats est vraiment un minimum (cela fait un groupe de 6, avec les épouses).
Dans de nombreux cas, il faudra envisager un groupe inter-diocésain.
C’est important pour qu’il y ait une réelle dynamique dans ce groupe.
Je rappelle le fonctionnement du groupe, tel que l’indique les Normes :
1. Les apports doctrinaux privilégient les thèmes susceptibles de fournir des repères, notamment
ecclésiologiques : vocation baptismale et diversité des vocations, nature et rôle des ministères dans
la sacramentalité de l’Eglise ; diaconat, état de vie et ordination, diaconat et famille, etc.
2. Approfondissement de la vie spirituelle :
- accompagnement spirituel
- à chaque rencontre : partage d’Evangile, prière communautaire, eucharistie, révision de vie
3. Implication des épouses
Pendant ce temps du Groupe de recherche où s’effectue le discernement, tant du côté du candidat
que du côté de l’Eglise, la discrétion doit être de mise. Pas de publicité sur l’appartenance à ce groupe.
C’est capital pour préserver la liberté du candidat et celle de l’Eglise.
Il faut bien préciser, dès le départ, que la participation au groupe ne comporte aucun engagement
pour l’avenir (entrée en formation), ni pour le candidat ni pour l’Eglise.

II – Les critères pour le discernement
1 Quelques règles à observer
Les intéressés doivent être libres de toutes « irrégularités ou empêchements » (CIC, canons 10401042). Parmi les « empêchements simples », je rappelle la qualité de « néophyte ». L’Ordinaire peut
toutefois juger que « le néophyte est suffisamment éprouvé ».
- Les candidats doivent être dotés des qualités physiques et psychiques en rapport avec l’Ordre du
diaconat (canon 1021, canon 1051) et « avoir une foi intègre, être animés d’une intention droite, jouir
d’une bonne réputation, être dotés de mœurs intègres, de vertus éprouvées ».
- L’ordination ne pourra intervenir avant l’âge de 25 ans accomplis pour les célibataires et 35 ans
accomplis pour ceux qui sont mariés (canon 1031, §2). De plus, la Conférence des Evêques de France
demande d’avoir 10 ans de mariage, avant l’ordination (Assemblée plénière de 1998).
- Le texte des Normes pour la formation précise qu’on évitera d’orienter vers le diaconat des
séminaristes qui ont été arrêtés ou qui se sont arrêtés dans la démarche vers le sacerdoce, sans s’assurer
d’un sérieux mûrissement de vocation diaconale. On veut éviter une sorte de substitut du presbytérat !
- L’activité ou la profession doivent être compatibles avec l’état diaconal, selon les normes de l’Eglise et
conforme au jugement prudent de l’évêque (canon 285, § 1 et 2) :

-
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§ 1 : les clercs s’abstiendront absolument de tout e qui ne convient pas à leur état, selon les
dispositions du droit particulier.
§ 2 : Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical.
- Dès l’interpellation, pendant le temps de recherche et tout au long du cheminement, les responsables du
discernement et de la formation doivent être particulièrement attentifs aux éléments qu’un jugement
prudentiel pourrait faire apparaître comme des contre-indications à un appel au diaconat. Par exemple, le
jugement doit porter sur la qualité de vie du couple, de la vie de famille ; sur la capacité de l’épouse à vivre
l’altérité avec son mari qui sera seul investi du ministère diaconal.

2 Les qualités requises
Je précise immédiatement que ces qualités ne seront pas toutes vérifiables lors du «
prédiscernement » en vue de l’interpellation ! D’où la nécessité du temps de discernement dans le groupe
de recherche. C’est en côtoyant les personnes pendant un temps suffisamment long que ceux qui sont
chargés du discernement parviendront à se faire une intime conviction.
- La maturité humaine et les qualités humaines : équilibre psychologique, personnalité stable,
affectivité équilibrée, maîtrise de soi, sens des responsabilités, ouverture aux autres, au dialogue, capacité
à communiquer, à entrer en relation, honnêteté, bonté…
- Vie de couple et vie familiale :
.Vérifier que le témoignage donné par le couple est bon (cf. 1 Tim)
. Avant l’étape de l’Admission, il faudra s’assurer du consentement libre de l’épouse.
L’étape du groupe de recherche permettra de vérifier comment l’épouse se situe…
. Vérifier aussi comment les enfants accueillent la démarche de leur père.

- Vie professionnelle
Le texte des Normes parle d’hommes « reconnus dans leur profession, qui ont
bonne
réputation, qui ont le sens du travail, des responsabilités ». On pourrait ajouter qu’il y a des
hommes dont la profession est tellement prégnante qu’il sera difficile de leur confier une
quelconque mission diaconale !
Vie associative, vie sociale, engagements
Quelle capacité à s’engager dans la vie associative, sociale, mais aussi à être capable de
trouver un équilibre entre vie familiale, professionnelle et divers engagements ? L’équilibre
est important. Serait-il prudent d’interpeller quelqu’un qui a du mal à assumer ses
obligations familiales, qui fait preuved’une hyperactivité dans sa vie professionnelle ou qui
est engagé de manière immodérée dans la vie associative ?
Vie chrétienne, vie spirituelle, vie ecclésiale
- Vie de prière, vie sacramentelle
- capacité à la communion fraternelle, esprit de collaboration
- Sens de l’Eglise. Rapport avec les prêtres, les laïcs dans la vie paroissiale
- Quel zèle apostolique, missionnaire ?
- Quelles aptitudes pastorales, au sens large ?
- Quelle attention aux pauvres, aux malades, etc. ?
Formation intellectuelle
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- Capacité à se laisser former
- Goût pour la formation théologique. Il faudrait se poser des questions devant un candidat qui
n’est pas capable de lire un livre de théologie, d’ouvrir le catéchisme de l’Eglise catholique, de
travailler personnellement en dehors des journées de formation…
Après ces énumérations, vous pourriez me dire – et vous auriez raison – que ce genre d’homme
n’existe pas ! Il est bien évident que lors de l’interpellation, pendant le groupe de recherche ensuite et
même dans le temps de la formation, certaines de ces qualités peuvent être seulement amorcées et qu’on
peut avoir de bons espoirs fondés qu’il y aura une progression. N’oublions pas, cependant (et c’est une
différence par rapport aux séminaristes) qu’on interpelle des hommes d’âge mûr, le plus souvent au-dessus
de quarante ans. Il y a des qualités et des aptitudes qui si elles n’existent pas du tout à cet âge-là
n’existeront jamais… Il faut distinguer ce qui est de l’ordre de la personnalité de fond et ce qui regarde les
apprentissages, les progrès dans la vie spirituelle, le sens de l’Eglise, etc.
C’est évident aussi qu’il y aura des discernements successifs au long du cheminement. La notion
d’aptitude ne signifie pas que tout soit acquis dès le départ, mais qu’il y a des bases solides qui peuvent
être perçues par celui qui est chargé de discerner.

Conclusion
Le discernement est une tâche difficile. Elle est rendue plus aisée dès lors qu’on peut s’appuyer sur
des critères solides que l’Eglise nous donne. J’ai essayé de les passer en revue. Ce n’est pas toujours facile
de les repérer lors d’un « pré-discernement » en vue d’une interpellation, car une certaine discrétion
s’impose. On ne peut pas se mettre à interroger cinquante personnes ! Il faut souvent faire confiance au
curé et à quelques autres personnes dont on est sûr qu’elles seront discrètes. Mais c’est important de
savoir poser les bonnes questions.

CND /Groupe de travail ‘Formation des diacres permanents’ – Rapport final- 18 juin 2019 -

119

120

CND /Groupe de travail ‘Formation des diacres permanents’ – Rapport final- 18 juin 2019 -

Annexe 11 – Données statistiques
Diacres permanents en France métropolitaine depuis 1970 :
Source : Guides de l’Eglise en France
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 Pyramide des âges des diacres au 31 décembre 2018
Source : Annuaires diocésains.
Le total des diacres vivants en France métropolitaine ressort à 2883 sachant que les données ont
été prises à partir des annuaires diocésains dont un certain nombre ne sont pas à jour ; par
ailleurs, la prise en compte des derniers décès et de la totalité des ordinations 2018 n’a pu se
faire de manière complète.
La pyramide des âges montre un pic du nombre de diacres nés en 1946 et les années suivantes.
Ceux-ci atteindront 75 ans à partir de 2023.
A partir de 2024 le nombre de diacres de 75 ans et moins diminuera (sur la base du nombre
moyen d’ordinations annuelles s’établissant ces 5 dernières années { 94.
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 Projections
Source : Estimation CND en données brutes à partir des annuaires diocésains
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Le nombre de diacres de moins de 75 ans va augmenter jusqu’{ fin 2021puis il va se réduire
progressivement et se stabiliser autour de 2100.

 Age des diacres à l’ordination
Source : Annuaires diocésains
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Données sur les ordinations
Source : CND sur la base des notifications et informations collectées

CND /Groupe de travail ‘Formation des diacres permanents’ – Rapport final- 18 juin 2019 -

125

Ces tableaux indiquent une croissance régulière du nombre d’ordinations depuis l’origine
jusqu’en 2000, une stabilisation jusqu’en 2010 (avec une moyenne de 100 nouveaux diacres par
an) puis une légère décroissance à partir de 2011. (avec une moyenne de 95 nouveaux diacres
par an ) Sur les années 2016/2018 nous sommes à une moyenne de 90 ordinations par an.
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Annexe 12 - Session CND 31 janvier 2019 Intervention Père JL GARIN
Interpeller, discerner, accompagner, appeler au diaconat permanent
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Annexe 13 Présentation juin 2018 Théodiacres
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