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Vous êtes les gardiens du service dans l’Église.

« Et vous, les diacres : le service. Ce mot est la clé pour comprendre
votre charisme. Le charisme comme un des dons caractéristiques du
peuple de Dieu. Le diacre est – pour ainsi dire – le gardien du service
de l’Église.
« Chaque parole doit être bien mesurée.
« Vous êtes les gardiens du service dans l’Église : le service de la
Parole, le service de l’autel, le service des pauvres. Et votre mission, la
mission du diacre, et sa contribution consistent en cela : à nous
rappeler à tous que la foi, dans ses diverses expressions – la liturgie
communautaire, la prière personnelle, les diverses formes de charité
– et dans ses divers états de vie – laïque, cléricale, familiale – possède
une dimension essentielle de service. Le service de Dieu et des frères.
Et combien de route y a-t-il à parcourir dans ce sens !
« Vous êtes les gardiens du service dans l’Église. »

Pape François, Milan, 25 mars 20171

1

Enzo PETROLINO, Le diaconat dans la pensée du pape François, Nouan-le-Fuzelier, Éditions des
Béatitudes, 2019, p. 197.
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NOTE INTRODUCTIVE

Le genre du « panorama », suppose une certaine exhaustivité et un certain volume.
Le lecteur pourra tout lire ou rechercher, à partir du sommaire, les éléments qui
l’intéressent.
Ce travail n’est cependant pas neutre. Il appelle peut-être, pour les diocèses de
France, un renouvellement de leurs orientations pour le diaconat. Les orientations
en vigueur, définies à l’époque de la réinstauration du diaconat en France en 1970
et renouvelées dans la même ligne en 1996, pourraient prendre la mesure de 50
ans d’expérience, c’est-à-dire de deux générations. Elles pourraient envisager le
ministère des diacres permanents à partir de la conscience renouvelée de la
mission de service, de la diaconia, de l’Église, dans laquelle il prend sens. Elles
pourraient aussi souligner sa relation aux autres ministères ordonnés : le service
de l’évêque et la collaboration avec les prêtres.
Le 9 mars 1970, les évêques de France avaient privilégié l’insertion familiale et
professionnelle des diacres pour définir leur ministère. Cette double insertion « en
pleine vie » les mettant en situation de témoigner, de « rencontrer l’incroyance et
la misère » (point 1/2 « Le choix des premiers diacres français »). Cette préférence
a façonné dans un premier temps le ministère des diacres en France. Elle a fait
passer au second plan la dimension plus ecclésiale de leur ministère, même si elle
était particulièrement bien exprimée ensuite dans le texte : « Leur témoignage et
leur apostolat tomberait à faux s’ils ne trouvaient pas à s’insérer dans une Église
tout entière diaconale » (point 2/2 « Poursuite de la recherche diaconale »).
Au-delà de ce texte fondateur, cette orientation n’a pas été théoriquement remise
en cause, mais les orientations des évêques en 1996 et en 2014 ont pratiquement
envisagé, pour tenir compte de l’expérience, le cadre ecclésial du ministère des
diacres et de sa relation avec les autres ministères ordonnés.
Enfin, le rassemblement Diaconia 2013, a été l’occasion de renouveler la
conscience ecclésiale de sa mission de service comme appartenant à l’essence
même de toute l’Église (Benoît XVI, Deus est caritas, 2006).
Ces orientations explicites de l’Église jalonnent une histoire récente du diaconat
depuis 50 ans. Dans cette période il a progressé en nombre de façon constante,
tout en restant mal connu du grand public et difficile à définir pour les catholiques.
L’insertion des diacres en paroisse et dans la liturgie s’est pratiquement
développée. Elle a donné à des communautés l’opportunité de renouer avec
l’impératif de la charité.
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Les diocèses ont acquis une expérience et un savoir-faire pour tout ce qui concerne
le diaconat : de l’itinéraire qui va de l’interpellation à l’ordination, de ses
implications personnelles, compte tenu de la situation matrimoniale et
professionnelle des diacres et de l’accompagnement des diacres tout au long de
leur ministère.
Des questions se posent aujourd’hui autour :

6

- de la proportion importante de diacres en situation de retraite
professionnelle par rapport aux actifs et de l’interpellation de candidats plus
jeunes et selon des profils larges ;
- des relations prêtres-diacres qui sont parfois délicates ;
- des raisons professionnelles ou de retraite qui ont des incidences sur
l’incardination dans les diocèses ;
- de la formation initiale qui gagnerait à être adaptée et ajustée et de la
formation permanente qui reste parfois insuffisante.

Aussi, ce panorama du diaconat en France appelle peut-être un renouvellement de
ses orientations initiales du fait de l’expérience consistante qu’en ont acquis les
diocèses depuis sa réintroduction - éventuellement d’ailleurs à l’intention du
peuple de Dieu.
Il peut également appeler un redéploiement du Comité National du Diaconat qui
n’accompagne plus des commencements incertains mais une réalité qui s’est
enracinée dans la vie ecclésiale, dans les communautés et parmi les ministères
ordonnés.
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PRÉAMBULE

Le présent rapport a été établi par le Comité National du Diaconat à la demande de
la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission
ecclésiale (CEMOLEME) de la Conférence des évêques de France, demande
formulée en octobre 2018.
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un texte validé le 30 janvier 2006 dans lequel la
CEMOLEME donnait une mission d’ « observatoire » au CND : « Observer la réalité
du diaconat permanent en France pour l’évaluer selon différents aspects (pastoral,
statistiques…) et en rendre compte à la Conférence des évêques de France. »
Les évêques de la CEMOLEME ont souligné dans le Petit guide pratique à la
disposition des évêques pour l’avenir du diaconat dans leur diocèse 2 publié le
28 janvier 2014 que le diaconat permanent est « un don fait à l’Église […] Ce don
est en croissance : il n’a pas fini de déployer sa richesse. Il revient à l’Église de
continuer à le découvrir et à ses responsables d’accompagner cette croissance avec
prudence ».
En France, aujourd’hui près de 2 900 diacres permanents exercent leur ministère
au service de la liturgie, de la Parole et de la charité.
Les évolutions dans l’Église et dans la société sont telles qu’elles appellent un
travail de réflexion permanente. Ce rapport vient y apporter sa contribution et
faire un point d’étape sur les réalités du diaconat permanent en France
aujourd’hui, sur ses évolutions, les questions qui le traversent.
De par sa mission d’observatoire, le CND vient également proposer quelques
points d’attention.
Ce rapport est le fruit du travail d’équipe du CND depuis juin 2018 et de deux
ateliers lancés en 2017 sur la formation des candidats au diaconat permanent et
sur la réflexion théologique sur le diaconat permanent.
Pour une bonne efficience et lisibilité du rapport final, nous avons opté pour une
présentation accompagnée d’annexes documentées et d’une note introductive.
N.B. Le CND est placé sous l’autorité d’un évêque membre de la CEMOLEME
(précédemment et jusqu’au 31 août 2020, Mgr Francis BESTION, évêque de Tulle).
Composition au 1er mars 2021 :


Président : Mgr Nicolas SOUCHU, évêque d’Aire et Dax, évêque
accompagnateur ;



Diacre coordinateur : Bernard COLAS, diacre (Diocèse de Soissons) ;

2

CEF-CEMOLEME, Petit guide pratique à la disposition des évêques pour l’avenir du diaconat dans
leur diocèse, 30 janvier 2006. https://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Guidediaconat-CEMOLENE-2014.pdf
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Prêtre modérateur : Père Pierre DELORT LAVAL (Diocèse de Versailles) ;



Secrétaire3 : Xavier PAIN, diacre (Diocèse d’Évry) ;



Patrick ARL, diacre (Diocèse de Metz) ;



Jean-Louis BRÊTEAU, diacre (Diocèse de Toulouse) ;



Giovanna BRUNET, épouse de diacre (Diocèse d’Aire et Dax) ;



François FAYOL, diacre (Diocèse de Créteil) ;



Jean-Charles MONIER, diacre (Diocèse Le Puy-en-Velay).



Membres ayant participé aux travaux de ce rapport et dont le mandat est
venu à échéance :


Jacques BÉCHET, diacre (Diocèse de Créteil) ;



Yves DOUBLIEZ, diacre (Diocèse de Nanterre) ;



Gérard GORTHCINSKY, diacre (Diocèse de Nanterre) ;



Geneviève JOVENET, épouse de diacre (Diocèse d’Arras).

3

Gérard GORTHCINSKY (diacre du diocèse de Nanterre) a apporté une large contribution à ce document
en sa qualité de secrétaire du CND jusqu’en septembre 2019.
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CHAPITRE 1 – RETABLISSEMENT DU DIACONAT PERMANENT EN FRANCE

1.1. Repères historiques
1.1.1. Textes fondateurs du Concile Vatican II
1.1.2. Autres textes du Magistère romain
1.1.3. Le diaconat. Évolution et perspectives – Commission théologique
internationale – 2003
1.1.4. Orientations initiales de l’Église en France
1.2. Déploiement du diaconat permanent
1.2.1. Orientations des évêques de France – 1996
1.2.2. Normes pour la formation – 1998
1.2.3. Petit guide pratique à la disposition des évêques pour l’avenir du
diaconat dans leur diocèse – 28 janvier 2014

1.1. Repères historiques
Il ne s’agit pas de faire une histoire complète du diaconat depuis les premiers
temps de l’Église et au fil des siècles4.
Nous nous attacherons ici à souligner quelques éléments fondateurs et marqueurs
forts depuis le rétablissement du diaconat « comme un degré propre et permanent
de la hiérarchie » (Lumen gentium n. 29 – 21 novembre 1964) jusqu’à nos jours.
1.1.1. Textes fondateurs du Concile Vatican II
Trois textes viennent poser les principes de base du rétablissement du diaconat
« comme degré propre et permanent » du sacrement de l’Ordre.
Pour comprendre comment ces textes ont mûri et ont été adoptés, nous renvoyons
notamment aux Actes du Colloque organisé par l’Université catholique de Lyon du
19 au 21 novembre 2004 – 40 ans après le rétablissement du diaconat permanent
(1ère partie : approches historiques contemporaines).

4

Sur ce point, des ressources documentaires historiques sont disponibles sur le site du Conseil national
du diaconat : https://diaconat.catholique.fr/histoire-diaconat/.
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Constitution LUMEN GENTIUM n. 29 – 1964
Ce texte, promulgué le 21 novembre 1964, fixe à la fois le cadre, les missions,
les profils et la nouveauté en ouvrant la possibilité d’ordonner des hommes
mariés.
« Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les

mains « non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service ». La grâce
sacramentelle, en effet leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans
la « diaconie » de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l’évêque et
son presbyterium.
« Selon les dispositions prises par l’autorité qualifiée, il appartient aux diacres
d’administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l’Eucharistie,
d’assister, au nom de l’Église, au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux
mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d’instruire et exhorter le
peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d’être ministres des sacramentaux,
de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et
d’administration, les diacres ont à se souvenir de l’avertissement de saint Polycarpe :
« Être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du Seigneur qui s’est fait le serviteur
de tous ».

14

« Comme la discipline actuellement en vigueur dans l’Église latine rend difficile, en
plusieurs régions, l’accomplissement de ces fonctions extrêmement nécessaires à la vie
de l’Église, le diaconat pourra, dans l’avenir, être rétabli en tant que degré propre et
permanent de la hiérarchie. C’est à la compétence des groupements territoriaux
d’évêques, sous leurs formes diverses, qu’il appartient, avec l’approbation du Souverain
Pontife, de décider de l’opportunité, quant au principe et quant aux lieux, et pour le soin
des âmes, de l’institution de ces diacres. Si le Pontife romain y consent, ce diaconat
pourra être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu’à des jeunes gens
aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme. »



Décret AD GENTES n. 16 – 1965
Ce décret sur l’activité missionnaire de l’Église voté le 7 décembre 1965 donne
compétence aux Conférences épiscopales pour décider de ce rétablissement.
« Là où les Conférences épiscopales le jugeront opportun, l’ordre du diaconat
devra être rétabli comme état de vie permanent, selon les dispositions de la
Constitution sur l’Église. Il est utile, en effet que les hommes qui accomplissent un
ministère vraiment diaconal, ou en prêchant la parole de Dieu, ou en gouvernant
au nom du curé et de l’évêque les communautés chrétiennes éloignées, ou en
exerçant la charité dans les œuvres sociales ou caritatives, soient fortifiés par
l’imposition des mains transmise depuis les apôtres et plus étroitement unis à
l’autel, pour qu’ils s’acquittent de leur ministère plus efficacement, au moyen de
la grâce sacramentelle du diaconat. »
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1.1.2. Autres textes du Magistère romain


Motu proprio SACRUM DIACONATUS ORDINEM – 19675
Ce motu proprio publié le 18 juin 1967 par Paul VI représente en quelque sorte
le premier décret d’application de la décision du Concile en précisant un
certain nombre de conditions d’accès.



Motu proprio OMNIUM IN MENTEM – 20096
Ce motu proprio promulgué le 26 octobre 2009 par Benoît XVI concerne,
notamment, la modification du canon 1008 et l’ajout d’un 3ème alinéa au
canon 1009 sur le sacrement de l’ordre. Suite à ce motu proprio ces canons
disposent :
Can. 1008. Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles
sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont
marqués ; ils sont consacrés et députés pour servir, chacun selon son rang, à
un titre nouveau et particulier, le Peuple de Dieu .
Can. 1009, § 1. Les ordres sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. (sans
changement)
Can. 1009, § 2. Ils sont conférés par l'imposition des mains et la prière consécratoire que
les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés. (sans changement)

Can. 1009, § 3. Ceux qui sont constitués dans l’Ordre de l’épiscopat ou du
presbytérat reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne de Christ
Chef, les diacres en revanche deviennent habilités à servir le Peuple de Dieu
dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.
Le canon 1009 § 3 précise ainsi que les évêques et les prêtres reçoivent
mission et faculté d'agir « in persona Christi capiti », tandis que les diacres sont
habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole
et de la charité.

1.1.3. Le diaconat. Évolution et perspectives – Commission théologique
internationale – 20037
Il s’agit d’une contribution majeure 40 ans après le rétablissement du diaconat
permanent pour sa réception dans l’Église. Ce document comprend une dimension
historique, biblique, théologique et universelle. Il aborde notamment la
sacramentalité du diaconat.

5

https://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2015/04/MotuProprio_Sacrum_Diaconatus_Ordinem_1967.pdf .
6
https://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Motu-Proprio-Omnium-inmentem1.pdf .
7
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_
diaconate_fr.html#_ftn1 ; cf. aussi https://diaconat.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/5/2017/01/Comment-lire-Document-CTI-D.Gonneaud.pdf .
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1.1.4. Orientations initiales de l’Église en France


Décision des évêques de France – Assemblée plénière – Octobre 19668
Une enquête préparatoire est lancée, en juin 1966, au sein de l’épiscopat
français sur le rétablissement d’un diaconat permanent.
Les évêques de France votent en octobre 1966 « le principe du rétablissement
du diaconat permanent en France et d’une demande au Saint-Siège en ce sens »
et décident la mise en place d’un « Comité national du diaconat français ».
Cette demande est acceptée par le Saint-Siège en décembre 1967.
Le premier diacre permanent, Jean GRIFFE, a été ordonné le 3 avril 1970 par
Mgr PUECH, évêque de Carcassonne.
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Rénovation en France du diaconat permanent – Note de la Commission
épiscopale du clergé et des séminaires – 9 mars 19709
Cette note porte sur la rénovation en France du diaconat permanent. Souvent
citée, elle est considérée comme un texte capital constituant une charte sur le
diaconat permanent en France.
« […] Les évêques français marquent leur préférence pour des diacres qui,
quotidiennement au contact des hommes grâce à leur situation familiale et
professionnelle, puissent en pleine vie témoigner du service que le peuple de Dieu
doit rendre aux hommes à l'exemple du Christ. Les premiers diacres ont été
choisis en tenant compte de leurs engagements en différents secteurs de la vie
des hommes et de leur appartenance à des unités pastorales déjà engagées dans
une action missionnaire.
« Les diacres permanents participeront ainsi d'une manière qui leur sera propre
à l'effort de l'Église hiérarchique pour rencontrer l'incroyance et la misère et
pour se rendre plus présente au monde. Ils garderont leurs engagements
antérieurs compatibles avec le ministère diaconal ».
Ces orientations initiales ont façonné le visage des diacres en France et ont
inspiré d’autres pays.
Ce texte s’inscrit dans les orientations pastorales définies par les évêques de
France en 1967 dans une approche missionnaire pour rejoindre les pôles de
non-croyance (ceux qui sont loin), les pôles de misère (les plus pauvres) et les
pôles de développement (les nouveaux défis d’aujourd’hui et de demain).

8

https://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/D%C3%A9cisions-delassembl%C3%A9e-pl%C3%A9ni%C3%A8re_1966-19861.pdf .
9
COMMISSION EPISCOPALE DU CLERGE ET DES SEMINAIRES, Rénovation en France du diaconat
permanent, 9 mars 1970. https://diaconat.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/5/2015/06/R%C3%A9novation-en-France-du-diaconat-permanent_tr.pdf .
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1.2. Déploiement du diaconat permanent
1.2.1. Orientations des évêques de France – 1995-199610
Lors des deux assemblées plénières de novembre 1995 et novembre 199611, les
évêques de France ont ouvert le dossier du « Diaconat permanent » avec un double
objectif :
« 1. Faire le point sur le développement du Diaconat permanent en France qui a
connu un lent essor depuis plus de 25 ans et une accélération du nombre des
ordinations diaconales ces dernières années12. 2. Dégager un certain nombre de
points d'attention pour accompagner, promouvoir et soutenir cette pastorale du
Diaconat permanent dans les années qui viennent. »13
Après le large partage en novembre 1995, nombre d’évêques ont poursuivi la
réflexion avec les diacres de leur diocèse. Lors de l’assemblée de 1996, 12 fiches
d’“Orientations” et de “Points d'attention”, visant à donner des points de repère,
des points d'insistance pour conduire la pastorale du Diaconat permanent en
France dans les années qui viennent, ont été votées.
Ces fiches sont accompagnées d’un court – et très beau – texte de présentation de
Mgr Gilson14 qui tout en précisant la portée, leur donne un horizon missionnaire
pour l’Église :
« Église du Christ, va au large... Duc in altum.
« Il est des hommes qui aujourd'hui se laissent saisir par l’Esprit. Ils se mettent
sous le souffle de l'Évangile. Ils répondent à leur vocation. Ils se laissent
interpeller par les autres chrétiens. Ils deviennent les témoins à la manière des
premiers disciples au lendemain de la Pentecôte.
« Ainsi se renouvelle l'Église en ces dernières années du deuxième millénaire.
« […]Elle [l’Église] est des ‘’gens de cette terre’’ qui croient que l’Amour habite
l'histoire pour conduire l'humanité au Royaume de la paix divine. Tous et toutes
ont à répondre de la présence de Dieu. Tous et toutes ont à vivre de la charité et à
obéir au précepte de Jésus : « Aimer Dieu... aimer son prochain ». Toutes et tous
ont été choisis pour être les « bons Samaritains ». Toutes et tous sont les
prophètes de l’espérance.

10

https://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Orientations-et-Points-dattention.pdf
Retrouver les documents de 1995 et 1996 sur le site du CND :
https://diaconat.catholique.fr/documentations/textes-officiels-eglise-france/assemblee-pleniere-9596/
12
Nombre de diacres permanents : en 1994 – 869 ; en 1995 – 973 ; en 1996 – 1 055. Nombre d’ordination
de diacres permanents : en 1994 – 91 ; en 1995 – 104 ; en 1996 – 82.
13
Mgr RICARD, « Introduction », texte accompagnant les 12 fiches mises en débat à l’assemblée plénière
de novembre 1996. https://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Lourdes-95-96diaconat-Introduction.pdf
14
Mgr Gilson, « Présentation », texte accompagnant les 12 orientations et les 24 points d’attention votés
à l’assemblée plénière de novembre 1996. https://diaconat.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/5/2015/05/Lourdes-95-96-diaconat-Presentation.pdf
11
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« Quelques-uns cependant sont appelés à recevoir un ministère, une mission
particulière : être diacres.
« Par leurs engagements et leurs savoir-faire, grâce à leur témoignage et à leur
présence auprès « des plus pauvres », dans la communauté chrétienne et en
dehors d'elle, hors la liturgie et au moment de la proclamation de l’Évangile, à la
porte de l’Eglise pour accueillir les personnes et à l’autel pour présenter à
l’évêque ou au prêtre les offrandes des fidèles, le pain et le vin qui vont devenir le
Corps livré et le Sang versé du Christ pour la multitude, les diacres manifestent la
présence de l’Esprit Saint qui est Charité de Dieu.
18

« Ils rappellent avec simplicité et au quotidien l'urgence de réapprendre à « nous
aimer les uns les autres ». Ce ministère est grand. Il est nécessaire à toute l'Église.
Il a sa source dans le sacrement de l'Ordre. C'est pourquoi il y a plus de 25 ans les
Évêques de France ont confirmé l'option prise par leurs prédécesseurs en vue de
la restauration du diaconat comme ministère permanent. Dès 1995, ils ont fait le
point sur le ministère diaconal en France ; ils l'ont fait avec les diacres euxmêmes. Tout ce travail partagé a abouti au vote de quelques Orientations et
points d'attention, à l'Assemblée plénière de 1996.
« Les 12 Orientations prennent en compte un certain nombre d'acquis de la vie et
du ministère des diacres ou des aspects qui peuvent encore évoluer. Elles ne
prétendent donc pas donner une synthèse doctrinale sur le diaconat pas plus
qu'elles ne voulaient tout dire. En effet, c'est ensemble que s'écrit peu à peu la
théologie du diaconat.
« Les points d'attention qui accompagnent les Orientations veulent être pour les
évêques une référence et une progression. Ces orientations et points d'attention
s'enracinent dans l'exposé plus doctrinal « Les diacres dans les diocèses de
France » qui ouvrait le travail de l'Assemblée pendant ces deux années. […]
« Au cours de ces deux Assemblées, les évêques ont souvent redit la joie qu'ils ont
d'ordonner des hommes, diacres de Jésus Christ qui participent mais
différemment, à l'unique sacrement de l'Ordre par lequel Dieu donne à son
Peuple, les évêques, les prêtres, les diacres. »
Les fiches proposées sont volontairement brèves et ne couvrent pas tout le champ
de la vie et du ministère des diacres :
1. Orientations pour la pratique de l’interpellation
2. Diaconat et ministère liturgique
3. Diaconat et participation à la charge pastorale
4. Diaconat et vie professionnelle / diaconat et vie sociale
5. Lettre de mission et ministère diaconal
6. Diaconat et mariage
7. Diaconat et célibat
8. Diaconat et vie spirituelle
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9. L’incardination et la promesse d’obéissance des diacres
10. Diacres dans l’Église diocésaine
11. Le groupe des diacres et son avenir
12. Orientations pour la formation

1.2.2. Normes pour la formation – 1998
Le 22 février 1998 la Congrégation pour l’éducation catholique et la Congrégation
pour le Clergé publient le Directoire pour le ministère et la vie des diacres
permanents et les normes fondamentales pour leur formation15.
À la suite, les évêques de France ont adopté en 1998 une ratio française16 précisant
les objectifs, contenus et modalités pour la formation au diaconat permanent,
approuvée par le Saint-Siège le 10 février 2000.

1.2.3. Petit guide pratique à la disposition des évêques pour l’avenir du
diaconat dans leur diocèse – 201417
Les évêques de France, lors de leurs assemblées plénières de novembre 2012 et
avril 2013, ont débattus du diaconat permanent dans les diocèses. Dans son
discours de clôture de la session de novembre 2012, le Cardinal André VINGTTROIS, alors président de la Conférence des évêques de France, en rappelait ces
échanges :
« Notre travail sur le diaconat permanent a été une première étape de partage
des expériences de nos différents diocèses. Ce premier temps a fait ressortir un
certain nombre de questions auxquelles nous sommes confrontés et que nous
souhaitons approfondir et éclairer. Ces questions ne doivent pas occulter le trait
dominant de notre pratique du diaconat : globalement, les décennies écoulées
ont permis à ce ministère ordonné de trouver une figure concrète et nous devons
nous réjouir des fruits de cette lente mise en œuvre. La décision du Concile a
vraiment été une grâce pour notre Église, notamment à travers le signe d’un
ministère ordonné qui se déploie dans les conditions de vie communes à nos
contemporains. Nous voulons exprimer notre reconnaissance aux diacres de nos
diocèses et à leur famille pour la part importante qu’ils prennent à la mission de
l’Église. Nous poursuivrons ce travail sous la conduite de la commission des
ministères ordonnés au cours des prochaines assemblées. »18
15

CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire pour la vie et le ministère des diacres permanents, 1998.
https://diaconat.catholique.fr/documentations/textes-officiels-eglise-france/normes-pour-la-formationratio/ .
17
CEF-CEMOLEME, Petit guide pratique à la disposition des évêques pour l’avenir du diaconat dans
leur diocèse, op.cit. https://diaconat.catholique.fr/documentations/textes-officiels-eglise-france/petitguide-pratique-a-la-disposition-des-eveques-2014/ .
18
Cardinal André VINGT-TROIS, président de la Conférence des évêques de France, Discours de
clôture,
16
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Issus de séances de travail que l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques
de France avait consacrées au diaconat permanent, le Petit guide pratique à la
disposition des évêques pour l’avenir du diaconat dans leur diocèse19 est publié par la
CEMOLEME le 28 janvier 2014.
Mgr François Blondel, évêque de Viviers, membre de la CEMOLEME et Président du
CND, en précise alors le statut :

20

« Un peu comme un mémento20 […] Il ne s’agit pas d’un travail de synthèse ni un
exposé plus ou moins normatif et exhaustif. L’objectif des évêques était autre :
échanger, éclairer nos pratiques, relever des points d’attention qui font signe
aujourd’hui. Il était important de rassembler des éléments de ce travail et de ces
échanges qui avaient été riches. »
L’introduction du document en rappelle la genèse et l’ambition :
« Les évêques de France se sont accordés, dans leurs assemblées plénières de
novembre 2012 et avril 2013, à reconnaître - 50 ans après le concile Vatican II que la « restauration » du Diaconat Permanent est un don fait à l’Église dans sa
vie et ses défis au moment du passage dans le nouveau millénaire.
« Ce don est en croissance: il n’a pas fini de déployer sa richesse. Il revient à
l’Eglise de continuer à le découvrir et à ses responsables d’accompagner cette
croissance avec prudence. En effet, les évolutions de l’Eglise, de la société et du
ministère lui-même sont telles qu’elles appellent un travail de réflexion
permanente. Cette réflexion s’appuie sur les ressources de la tradition biblique,
théologique et magistérielle, et se fait aussi à partir de l’expérience du quotidien
de la mission des diacres. Les contextes contemporains entraînent des choix
inédits qui modifient la figure de ce ministère. »
Le guide traite principalement de 4 points :
-

I. La justesse de relation entre évêques, prêtres et diacres ;

-

II. À propos des diacres en mission dans les services et aumôneries

diocésains ;
-

III. La question du bénévolat et du salariat ;

-

IV. Appeler à devenir diacre aujourd’hui.

Lourdes, 8 novembre 2012.
19
CEF-CEMOLEME, Petit guide pratique à la disposition des évêques pour l’avenir du diaconat dans
leur diocèse, op.cit.
20
Il s’agit d’un document court de 7 pages.
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CHAPITRE 2 – PANORAMA DU DIACONAT PERMANENT

2.1. Le diaconat en chiffres et perspectives
2.2. Les missions des diacres
2.3. Quelques constats
2.3.1. De plus en plus les diacres sont investis dans des
responsabilités diocésaines.
2.3.2. Les diacres font désormais partie du paysage ecclésial.
Mais ils demeurent aussi une réalité qui n’est pas encore
culturellement pleinement intégrée.
2.3.3. Des missions en évolution
2.3.4. Les curés et les diacres dans leurs relations mutuelles
2.3.5. Les épouses
2.3.6. Une grande diversité des diacres et pourtant …
2.3.7. Une émergence de nouveaux réseaux
2.3.8. Une présence singulière dans la vie sociale
2.3.9. Un point faible, la formation permanente des diacres

2.1. Le diaconat en chiffres et perspectives
Ces éléments ont deux sources, le Guide de l’Église en France et les annuaires
diocésains.
Ces statistiques sont établies sur la base des données au 31/12/2018.
 Les diacres dans les diocèses et provinces
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Nombre de diacres par diocèse rapporté à la population
Source : Guides de l’Église en France



Diocèses

Population

Diacres
incardinés

Diacres
résidents

Nb de diacres
incardinés
pour 100 000
habitants

Nb de diacres
résidents
pour
100 000
habitants

Agen

332 833

18

14

5,4

4,2

Aire et Dax

405 010

22

22

5,4

5,4

Aix-en-Provence et Arles

949 808

22

24

2,3

2,5

Ajaccio

330 455

16

15

4,8

4,5

Albi

386 448

21

21

5,4

5,4

Amiens

572 744

18

18

3,1

3,1

Angers

810 934

43

47

5,3

5,8

Angoulême

353 288

10

11

2,8

3,1

Annecy

801 416

24

23

3,0

2,9

Diocèse aux Armées

420 000

8

22

1,9

5,2

Arras

1 470 725

61

56

4,1

3,8

Auch

190 664

10

10

5,2

5,2

Autun, Chalon et Mâcon

555 023

32

33

5,8

5,9

Avignon

559 014

27

25

4,8

4,5

Bayeux-Lisieux

673 986

18

20

2,7

3,0

Bayonne-Lescar-Oloron

667 269

10

10

1,5

1,5

Beauvais, Noyon et Senlis

823 542

24

28

2,9

3,4

Belfort-Montbéliard

287 718

15

15

5,2

5,2

Belley-Ars

638 425

14

14

2,2

2,2

Besançon

632 162

30

32

4,7

5,1

Blois

332 769

8

10

2,4

3,0

1 566 679

33

37

2,1

2,4

Bourges

530 615

19

19

3,6

3,6

Cahors

173 347

6

8

3,5

4,6

Cambrai

988 957

44

44

4,4

4,4

Carcassonne

368 025

9

10

2,4

2,7

Châlons-en-Champagne
Chambéry-MaurienneTarentaise
Chartres

276 209

21

20

7,6

7,2

429 681

30

32

7,0

7,4

433 929

26

27

6,0

6,2

Clermont

650 700

35

35

5,4

5,4

Coutances-Avranches

498 362

39

45

7,8

9,0

1 378 151

46

41

3,3

3,0

Digne, Riez et Sisteron

162 565

7

7

4,3

4,3

Dijon

533 213

33

35

6,2

6,6

Bordeaux et Bazas

Créteil
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Diocèses

Évreux

Diacres
incardinés

Diacres
résidents

Nb de diacres
résidents
pour
100 000
habitants

602 825

25

21

4,1

3,5

Évry-Corbeil-Essonnes

1 287 330

42

40

3,3

3,1

Fréjus-Toulon

1 055 821

22

18

2,1

1,7

141 107

12

13

8,5

9,2

1 252 912

38

45

3,0

3,6

La Rochelle et Saintes

648 199

26

30

4,0

4,6

Langres

178 084

14

14

7,9

7,9

Laval

307 688

21

22

6,8

7,2

Le Havre

381 016

19

19

5,0

5,0

Le Mans

567 561

30

32

5,3

5,6

Le Puy

227 339

14

12

6,2

5,3

1 614 766

98

95

6,1

5,9

Limoges

494 480

23

21

4,7

4,2

Luçon

670 597

51

52

7,6

7,8

Lyon

1 993 063

85

75

4,3

3,8

Marseille

1 069 909

27

27

2,5

2,5

Meaux

1 397 665

42

42

3,0

3,0

Mende

76 422

5

4

6,5

5,2

1 045 271

54

54

5,2

5,2

Montauban

256 897

10

10

3,9

3,9

Montpellier

Gap
Grenoble

24

Population

Nb de diacres
incardinés
pour 100 000
habitants

Lille

Metz

1 132 481

36

40

3,2

3,5

Moulins

339 384

21

21

6,2

6,2

Nancy et Toul

733 821

29

28

4,0

3,8

Nanterre

1 603 268

55

50

3,4

3,1

Nantes

1 380 852

67

66

4,9

4,8

Nevers

209 161

11

11

5,3

5,3

Nice

1 083 704

42

38

3,9

3,5

Nîmes, Uzès et Alès

742 006

18

21

2,4

2,8

Orléans

674 330

36

41

5,3

6,1

Pamiers

153 067

11

13

7,2

8,5

2 190 327

141

115

6,4

5,3

Périgueux

414 789

10

12

2,4

2,9

Perpignan

474 369

24

22

5,1

4,6

Poitiers

810 934

43

41

5,3

5,1

1 221 923

28

27

2,3

2,2

Quimper et Léon

908 249

39

39

4,3

4,3

Reims

570 045

32

32

5,6

5,6

1 051 779

39

40

3,7

3,8

Paris

Pontoise

Rennes
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Diocèses

Population

Diacres
incardinés

Diacres
résidents

Nb de diacres
incardinés
pour 100 000
habitants

Nb de diacres
résidents
pour
100 000
habitants

Rodez

278 697

14

12

5,0

4,3

Rouen

874 739

23

21

2,6

2,4

Saint-Brieuc et Tréguier

598 953

31

34

5,2

5,7

Saint-Claude

260 517

14

15

5,4

5,8

1 606 660

26

26

1,6

1,6

Saint-Dié

369 641

29

31

7,8

8,4

Saint-Etienne

604 837

33

31

5,5

5,1

Saint-Flour

145 969

11

11

7,5

7,5

Séez

285 308

19

20

6,7

7,0

Sens-Auxerre

340 544

16

20

4,7

5,9

Soissons

536 136

26

25

4,8

4,7

1 884 150

89

89

4,7

4,7

227 829

17

18

7,5

7,9

1 348 183

27

32

2,0

2,4

Tours

606 223

23

19

3,8

3,1

Troyes

308 910

20

24

6,5

7,8

Tulle

241 535

11

11

4,6

4,6

Valence

508 006

33

35

6,5

69

Vannes

747 548

57

57

7,6

7,6

Verdun

189 055

18

18

9,5

9,5

Saint-Denis

Strasbourg
Tarbes et Lourdes
Toulouse

Versailles

1 431 808

63

48

4,4

3,4

Viviers

325 157

16

16

4,9

4,9

Totaux

64 868 512

2 755

2 746



4,2

4,2

Diocèses pour lesquels le nombre de diacres pour 100 000
habitants est égal ou supérieur à 7 (pour rappel moyenne France : 4,2 pour
100 000 habitants)

Source : Guides de l’Église en France

Diocèses

Population

Nb
Diacres
résidents

Nb de diacres
résidents
pour 100 000
habitants

Verdun

189 055

18

9,5

Gap

141 107

13

9,2

Coutances-Avranches

498 362

45

9,0

Pamiers

153 067

13

8,5

Saint-Dié

369 641

31

8,4
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26

Tarbes et Lourdes

227 829

18

7,9

Langres

178 084

14

7,9

Troyes

308 910

24

7,8

Luçon

670 597

52

7,8

Vannes

747 548

57

7,6

Saint-Flour

145 969

11

7,5

Chambéry-Maurienne-Tarentaise

429 681

32

7,4

Châlons-en-Champagne

276 209

20

7,2

Laval

307 688

22

7,2

Séez

285 308

20

7,0

Parmi ces 15 diocèses essentiellement ruraux ne figure aucune grande métropole.


Diocèses pour lesquels le nombre de diacres pour 100 000
habitants est inférieur à 3 (pour rappel moyenne France : 4,2 pour 100 000
habitants)

Source : Guides de l’Église en France

Diocèses

Périgueux
Annecy
Nîmes, Uzès et Alès
Carcassonne
Aix-en-Provence et Arles
Marseille
Rouen
Toulouse
Bordeaux et Bazas
Pontoise
Belley-Ars
Fréjus-Toulon
Saint-Denis
Bayonne-Lescar-Oloron

Population

Nb
Diacres
résidents

414 789
801 416
742 006
368 025
949 808
1 069 909
874 739
1 348 183
1 566 679
1 221 923
638 425
1 055 821
1 606 660
667 269

12
23
21
10
24
27
21
32
37
27
14
18
26
10

Nb de diacres résidents
pour 100 000 habitants
2,9
2,9
2,8
2,7
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
2,2
2,2
1,7
1,6
1,5

Il s’agit principalement de diocèses à forte population.
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Nombre de diacres pour les diocèses de plus d’un million
d’habitants (pour rappel moyenne France : 4,2 pour 100 000 habitants)
Source : Guides de l’Église en France
Diocèses

population

Nb de diacres
résidents
pour 100 000
habitants

Nb Diacres
résidents

Lille

1 614 766

95

5,9

Paris

2 190 327

115

5,3

Metz

1 045 271

54

5,2

Nantes

1 380 852

66

4,8

Strasbourg

1 884 150

89

4,7

Arras

1 470 725

56

3,8

Rennes

1 051 779

40

3,8

Lyon

1 993 063

75

3,8

Grenoble

1 252 912

45

3,6

Montpellier

1 132 481

40

3,5

Nice

1 083 704

38

3,5

Versailles

1 431 808

48

3,4

Nanterre

1 603 268

50

3,1

Évry-Corbeil-Essonnes

1 287 330

40

3,1

Meaux

1 397 665

42

3,0

Créteil

1 378 151

41

3,0

Marseille

1 069 909

27

2,5

Toulouse

1 348 183

32

2,4

Bordeaux et Bazas

1 566 679

37

2,4

Pontoise

1 221 923

27

2,2

Fréjus-Toulon

1 055 821

18

1,7

Saint-Denis

1 606 660

26

1,6

31 067 427

1 101

3,5

27

Cinq diocèses sont au-dessus de la moyenne nationale, 17 en dessous…


Nombre de diacres selon les Provinces ecclésiastiques
(pour rappel moyenne France : 4,2 pour 100 000 h)

Source : Guides de l’Église en France

Provinces

Population

Diacres
résidents

Nb de diacres
résidents
pour 100 000
habitants

Bordeaux

3 386 580

95

2,8

Marseille

5 352 383

167

3,1
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Montpellier

2 793 303

97

3,5

Toulouse

3 015 132

124

4,1

Provinces du sud de la France

14 547 398

Province de Paris

12 117 132

389

3,2

Lyon

6 553 497

271

4,1

Rouen

3 316 236

146

4,4

Tours

2 577 866

116

4,5

Poitiers

2 548 436

114

4,5

Lille

4 074 448

195

4,8

Strasbourg

2 929 421

143

4,9

Reims

3 265 670

161

4,9

420 000

22

5,2

Rennes

7 044 161

389

5,5

Besançon

2 472 914

139

5,6

Clermont

1 363 392

79

5,8

Dijon

1 637 941

99

6,0

38 203 982

1 874

4,9

Diocèse aux Armées

Total autres provinces

483

3,3

Les Provinces du sud de la France et la Province de Paris ont sensiblement moins
de diacres que les autres Provinces.
 Analyse de la population des diacres


Pyramide des âges des diacres
Source : Annuaires diocésains.

Le total des diacres vivant en France métropolitaine ressort à 2 883 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.
À 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 à
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’à fin 2021 puis il va
se réduire progressivement et se stabiliser autour de 2 100 sur la base d’une
moyenne d’ordinations de 94 par an.


Age des diacres à l’ordination
Source : Annuaires diocésains
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Sur l'ensemble des diacres vivants, l'âge auquel les diacres ont été ordonnés
s'échelonne sur une vaste échelle, de 30 ans à 72 ans.
On constate une répartition normale autour de l'âge moyen à l'ordination de 51
ans.
La moitié des diacres ont été ordonnés à moins de 51 ans. (âge médian proche de
la moyenne des âges).
Moins de 8 % ont été ordonnés en situation de retraite professionnelle (63 ans et
plus).
Point d'attention : l'analyse sur l'âge à l'ordination des diacres qui ont été
ordonnés les dix dernières années (2009-2018) montre un net vieillissement par
rapport à la moyenne générale.

En analysant les données, on remarque que les diacres sont ordonnés de plus en
plus âgés :
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1989-1998, sur 880 diacres ordonnés, 430 l’ont été à moins de 50 ans soit
48,9 %.
1999-2008, sur 1 001 diacres ordonnés, 356 l’ont été à moins de 50 ans
soit 35,6 %.
2009-2018, sur 950 diacres ordonnés, 254 l’ont été à moins de 50 ans soit
26,7 %


Données sur les ordinations
Source : CND sur la base des notifications et informations collectées

32

La somme des ordinations de 1970 à 1979 est de 40 - soit en 1979, la moyenne annuelle
des ordinations de la décennie est de 4.
La somme des ordinations de 1975 à 1984 est de 155 - soit en 1984, la moyenne annuelle
des ordinations de la décennie est de 15,5.
La somme des ordinations de 2009 à 2018 est de 950 - soit en 2018, la moyenne annuelle
des ordinations de la décennie est de 95.
Et ainsi de suite on en déduit, pour les années affichées en bas du tableau, les résultats
suivants :
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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.
Point d'attention : nous constatons une courbe des ordinations à la baisse, certes
limitée, mais réelle.


Ordinations par diocèse de 2009 à 2018
Ordinations

Diocèses
2009

2010

2011

Agen

2012

2013

1

Aire et Dax
1

Ajaccio

3

1

1

Amiens

1

2

1

Angers

1

1

5

3
1

Arras

3

Auch
Autun, Chalon et Mâcon

2017

2
1

7
4

9
3

1

4

2016

1

1

Annecy

5

2

Albi

Angoulême

2015
1

1

Aix-en-Provence et Arles

Avignon

2014

en 10
ans
2018
2009
2018

1

3

4

1

9

1

5

1

1
4

1

3
1

1
3

12

2

23

1

2

1

1

5

1

3

1

8

1

4

1

2

2

4

2

3

3

3

3

3

17
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Ordinations
Diocèses
2009

2010

2011

2012

Bayeux-Lisieux
Bayonne-Lescar-Oloron

2

Beauvais, Noyon et
Senlis

2

2014

1

3

2

Besançon

1

1

1

2

7

Bourges

1

3

1

5

1

3
5

2

2

7

1

1

3

1

5

1

1

2

2

3

1

1

1

Cahors

2017

1

2

Blois
Bordeaux et Bazas

2016

4

2

Belley-Ars

2015

2

Belfort-Montbéliard

34

2013

en 10
ans
2018
2009
2018

3
2

6
2

5

1

Cambrai

1

1
1

6

3

Carcassonne
Châlons-en-Champagne

1

2
2

Chartres

1
1

Clermont

4

2

Coutances-Avranches

2

3

Créteil

2

4

Digne, Riez et Sisteron
Dijon

3

5

1

2

Chambéry-MaurienneTarentaise

3

1
1

1

1

2

2

1

3

3

2

2

1
1

1

4

4

3

2

2
1

1

Grenoble

2

10

3

2

20

2

2

2

Langres

1

0

1

3

1

Laval

2

1

1

2

1

Le Puy

1

1

5

4

Limoges

1

3

Luçon

2
4

Marseille

2

3
10

1

4

4
4
13
11
2

3

1

6

2
2

1

7

4
6

3

1

2

2
5

13

2

1
1

1

2

Le Havre
Le Mans

3

3

La Rochelle et Saintes

Lyon

15

2

0
5

8

1

1

1

Fréjus-Toulon

Lille

2

1

1

1

Gap

5

1

Évreux
Évry-Corbeil-Essonnes

3
4

2
1

20

1
1

20

3

4

4

5

9
3

2

6

2

4

8

52

4

12

1

5

1

1

3

9

3

5

16
9

1
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Ordinations
Diocèses
2009
Meaux

2010

2011

7

Mende

1

Metz

3

Montauban

Nancy et Toul

1

4

2

Montpellier
2

2013

2014

2015

1

5

2016

2

2

1

3

0

2

2

1

1

1

1

1

2

1
3

2

4

4

2

1

Nantes

4

3

2

2

1

1

3

Nevers

2
1

Nîmes, Uzès et Alès

4

2

Orléans

1

2

Pamiers

1

1

Paris

8

2
3

1

2

Quimper et Léon

2

Reims

1

Rennes

6

Rodez

8

4

7

1

2

2

1

1

1

2

3

1

1

5

10

1

1

5

7

2

2

1

1

4

2

7

1

12
9

5

1

2

3

4

1

1

2

1

2

4

7

2

15

4

5
3

6

Saint-Etienne

1

3

Saint-Flour
Séez

1

6

3

1

3

1

1

2

Sens-Auxerre
1

2

Strasbourg

6

5

Tarbes et Lourdes

1

3

Toulouse
1

2

9
4

1

2

6

3

Soissons

21
3

1

Saint-Dié

18
5

1

3

71
3

2

1

Saint-Denis

7

1

Saint-Claude

Tours

10

2

3

1

13
10

3
1

20

2

2

Rouen
Saint-Brieuc et Tréguier

4

2

2
1

3

2

1

Pontoise

24

1

1

Périgueux

1

4

5

4

7

9

7

3

Nice

2

2

7

2

2

7

12

1

2

Poitiers

19

2

3

1

1

1

Nanterre

Perpignan

2017

1

1

Moulins

2012

en 10
ans
2018
2009
2018

3
1

3

1
3

2

8

9
7

2

2

1

2

2

2

1

3

3

2

4

32
6

1

CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

18
6

35

Ordinations
Diocèses
2009

2010

Troyes

2

Tulle

3

Valence

5

1

Vannes

36

2011

2012

2013

2014

2015

2

2

6

2

5

1
7

3

1
2

Verdun

5

Versailles

1

2

Viviers

1

1

1

Prélature de la Mission
de France

1

2

1

Diocèse aux Armées

1

Ordinations France
métropolitaine

101

1

2016

2

83

2

2

97

100

10

2

1

95

103

16

4

9

6

12

1

2

1

7
5

1
101

2017

en 10
ans
2018
2009
2018

73

1

1

4

94

103

950
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Nombre de diacres mariés et célibataires

Pour l'ensemble des diacres, ceux qui sont mariés ou veufs (nous sommes dans
l'incapacité de repérer ceux qui étaient veufs au moment de l'ordination)
représentent 96% des diacres, les diacres célibataires 4%.
On peut noter que concernant les diacres ordonnés ces cinq dernières années, les
diacres mariés ou veufs représentent 93% et les diacres célibataires : 7%, avec
pour ces derniers une courbe légèrement croissante.

2.2. Les missions des diacres
La dernière enquête globale sur la population des diacres permanents en France
datait de 2004 et portait sur 907 réponses reçues sur 1 759 questionnaires
envoyés. Les résultats de cette enquête de 2004 figurent dans les Actes du
Colloque organisé par la Faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon les
19-21 novembre 200421.
En février 2019 le Comité National du Diaconat avec le support du service Veille et
documentation de la Conférence des évêques de France a lancé une enquête sur les
missions actuelles des diacres permanents en France.
Cette enquête a porté sur un échantillon plus restreint (360 réponses de diacres)
et sur une méthodologie différente. Elle s’est structurée dans le cadre d’un panel de
18 diocèses (sélectionnés au regard de la diversité des tailles et des réalités
humaines, géographiques et ecclésiales sur les différentes Provinces
ecclésiastiques) : Aire et Dax, Angers, Belley-Ars, Coutances, Lille, Limoges, Lyon,
Luçon, Meaux, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Pamiers, Saint-Dié, Séez, Soissons,
Toulouse.
Les réponses émanant de ces 18 diocèses représentatifs concernent 360 diacres
pour 791 missions principales recensées.


Les domaines de missions

L’enquête révèle que les diacres permanents assurent en moyenne deux missions
principales résultant d’une lettre de mission ou de nomination.
Par ailleurs, au-delà de ces missions principales, les diacres exercent, dans le vécu
quotidien, bien d’autres présences en paroisse et dans divers engagements
humains et associatifs.
Ceci illustre ce que lors du Jubilé des diacres le 29 mai 2016 le pape François a
rappelé « celui qui sert n’est pas esclave de l’agenda qu’il établit, mais docile de cœur,
il est disponible à ce qui est non programmé : prêt pour le frère et ouvert à l’imprévu,
qui ne manque jamais et est souvent la surprise quotidienne de Dieu […] Ainsi, chers
diacres, en vivant dans la disponibilité, votre service sera privé de tout profit et
évangéliquement fécond ».
21

Bruno DUMONS et Daniel MOULINET, « Le diaconat permanent » in Jean-René BERTRAND et Colette
MULLER Les diacres permanents de l’Église catholique en France : une approche de géographie sociale,
Les éditions du Cerf, 2007, pp. 91-166.
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Trois grands domaines de missions peuvent être soulignés (classés par ordre
décroissant) :

-

38

Pastorale catéchétique, liturgique et sacramentelle : 370 missions sur
791 recensées, soit 47 %
En responsabilité dans la préparation aux sacrements de l’initiation
chrétienne : 137 missions
En service paroissial : 89 missions
Autres missions pastorales : 60 missions
En catéchèse, catéchuménat : 41 missions
Présence aux jeunes et engagements dans l’enseignement : 43 missions

-

Service de la charité : 311 missions sur 791 recensées, soit 39 %
Solidarité, précarités, pauvretés, diaconies, migrants, gens du voyage,
périphéries : 122 missions
Présence évangélique dans les lieux de travail et de vie : 78 missions
Pastorale de la santé, handicaps : 67 missions
Soutien aux familles en difficultés, personnes divorcées ou séparées : 44
missions
Accompagnement auprès de mouvements : 38 missions, Secours
Catholique, Saint Vincent de Paul, Mission ouvrière, MCR, CCFD, CMR, END,
EDC, JOC, MMC, MRJC
Au titre de sa profession : 11 missions
Présence au monde carcéral : 9 missions
Autres engagements (dans la cité, syndicat, associations...) : 2 missions

-

Missions institutionnelles ecclésiales : 93 missions sur 791 recensées,
soit 12 %
Diaconat permanent : 53 missions
Communication ou économat : 13 missions
Formation : 12 missions
Œcuménisme/Interreligieux : 10 missions
Pèlerinages : 5 missions


-



Autres : 17 missions sur 791 recensées, soit 2%
- En famille : 14 ‘missions’
- Écologie : 3 missions



Cette identification des champs de missions principales des diacres permanents :
-

traduit la grande diversité des lieux de missions des diacres au cœur du
monde et au sein de l’Église ;

-

confirme une évolution du ministère diaconal en France. Tout en gardant un
accent missionnaire les diacres permanents sont aujourd’hui plus impliqués
qu’hier dans les célébrations de baptêmes, de mariages, de funérailles et
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dans la vie paroissiale et diocésaine. Dans ces ministères paroissiaux
d’accompagnement, de préparation aux sacrements et de célébrations, les
diacres y trouvent aussi maintes occasions de rencontrer des personnes qui
ne fréquentent pas habituellement les assemblées dominicales et d’aller aux
« périphéries géographiques et existentielles » ;
-

révèle une part prépondérante des missions ecclésiales soit 59 % (pastorale catéchétique, liturgique et sacramentelle : 47 % et missions
institutionnelles ecclésiales : 12 %) par rapport au service de la charité :
39 %.
Sur ce point, il est important de noter que les missions peuvent se cumuler
et que les unes n’excluent pas les autres. Ainsi l’enquête révèle que, pour
autant, les diacres ne sont pas devenus des « fonctionnaires » de l’Église et
que très souvent s’ils sont investis dans des missions institutionnelles
ecclésiales, ils sont en même temps engagés dans le service de la charité ;

-



souligne que les diacres permanents exercent ces missions principales
comme responsable (51 %), comme membre (35 %) et comme
aumônier/conseiller spirituel (14 %).

Les données liturgiques à travers les célébrations et homélies
dominicales
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Sur l’échantillon de 360 diacres qui ont répondu à l’enquête, seuls 8 diacres
déclarent n’assurer aucun service liturgique. Ils sont de cinq diocèses différents ;
deux d’entre eux ont plus de 75 ans.
Même si les points abordés ne sont pas le tout du service de la liturgie qu'il revient
au diacre d'assurer, les résultats de l'enquête montrent que les diacres de France
honorent cette dimension de leur ministère.
Toutefois, on peut relever un certain nombre d'exemples, où les tâches liturgiques
sont très nombreuses voire parfois trop nombreuses. À titre d’exemples :
40
Mariages

Obsèques
(hors amis
et famille)

ADAP

Combien
d'homélies
dominicales
par an ?

diacre

âge

nbr
d'années
d'ordination

N1

66

24

Coutances

21 à 30

11 à 20

11 à 20

0

1 à 10

N2

65

5

Lille

6 à 10

1à5

plus de 30

1à5

11 à 20

N3

66

9

Lille

plus de 30

6 à 10

0

plus de 30

1 à 10

N4

70

18

Lille

21 à 30

11 à 20

1à5

0

11 à 20

N5

72

20

Lille

11 à 20

6 à 10

0

plus de 30

plus de 40

N6

72

20

Lille

21 à 30

6 à 10

21 à 30

1à5

11 à 20

N7

73

28

Lille

6 à 10

1à5

plus de 30

1à5

11 à 20

N8

63

4

Limoges

11 à 20

11 à 20

plus de 30

0

11 à 20

N9

65

8

Limoges

1à5

1à5

plus de 30

0

0

N10

72

6

Limoges

21 à 30

11 à 20

plus de 30

1à5

11 à 20

N11

66

13

Luçon

plus de 30

6 à 10

11 à 20

1à5

11 à 20

N12

47

8

Lyon

21 à 30

6 à 10

1à5

0

11 à 20

N13

63

2

Lyon

11 à 20

11 à 20

plus de 30

0

1 à 10

N14

71

29

Lyon

plus de 30

6 à 10

6 à 10

0

1 à 10

N15

70

11

Meaux

plus de 30

6 à 10

plus de 30

0

1 à 10

N16

66

24

Nanterre

plus de 30

1à5

6 à 10

0

1 à 10

N17

60

14

Nantes

21 à 30

6 à 10

1à5

0

1 à 10

N18

74

20

Nantes

1à5

1à5

21 à 30

plus de 30

11 à 20

N19

74

20

Nantes

1à5

1à5

21 à 30

plus de 30

11 à 20

N20

80

25

Nantes

plus de 30

6 à 10

11 à 20

0

1 à 10

N21

56

2

Nice

plus de 30

21 à 30

plus de 30

0

11 à 20

N22

66

8

Nice

plus de 30

21 à 30

6 à 10

plus de 30

plus de 40

N23

69

3

Nice

plus de 30

6 à 10

21 à 30
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2.3. Quelques constats
Le CND a édité en octobre 2014 un numéro « spécial 50 ans » de la revue Diaconat
aujourd’hui intitulé : « La belle aventure du diaconat », téléchargeable sur le site du
CND22. Ce numéro diffusé à 4 000 exemplaires rassemble des éclairages
historiques et théologiques, des témoignages, des pistes de réflexion pour l’avenir.
Voici les principaux constats que nous soulignons.
2.3.1. De plus en plus, les diacres sont investis dans des responsabilités
diocésaines.
Services, aumôneries, parfois comme délégués diocésains à la tête de ces services :
assez logiquement, par exemple, dans le Comité Diocésain du Diaconat, dans le
Service de la diaconie, créé dans plusieurs diocèses suite au rassemblement
Diaconia 2013 à Lourdes et dans les mouvements en rapport avec lui (CCFD,
Secours Catholique, Conférence Saint Vincent de Paul, Pax Christi, etc.), dans les
aumôneries de prisons, ou bien dans celui de la Pastorale des Migrants ou de la
Santé (et dans les mouvements en relation avec lui, comme l’Hospitalité
Diocésaine, l’Arche, Foi et Lumière, Lourdes-Cancer Espérance, etc.) ou bien encore
dans des mouvements en rapport avec leur milieux professionnels respectifs
(Mission Ouvrière, MCC, CMR, etc.).
Mais ils se voient aussi investis dans ceux de la catéchèse (notamment le
catéchuménat des adultes), de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
(Accompagnement des familles en deuil, Art sacré, célébrations diocésaines, avec
la fonction de cérémoniaires), Pastorale familiale, Service de l’Enseignement
Catholique (Direction, Animateurs en pastorale), Pastorale des jeunes (Aumôneries
de l’Enseignement Public, Pastorale étudiante). Les diacres peuvent aussi être
délégués par leurs évêques pour accompagner tel ou tel mouvement spirituel
(Renouveau charismatique, MEJ, etc.).
En relation avec ces responsabilités, des diacres sont membres des Conseils
Diocésains : Conseil épiscopal (dont certains diacres sont les secrétaires), Conseil
pastoral diocésain, Conseil diocésain des affaires économiques, de la solidarité, de
la communication, de la pastorale familiale, Conseil de Tutelle de l’Enseignement
Catholique, etc.
2.3.2. Les diacres font désormais partie du paysage ecclésial. Mais ils
demeurent aussi une réalité qui n’est pas encore culturellement
pleinement intégrée.
Le diaconat est un don fait à l’Église, comme le rappellent, dans le prolongement du
Concile Vatican II (Lumen gentium n. 29, Ad gentes n. 16, Orientalium ecclesiarum
22
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n. 17) plusieurs textes officiels émanant du Saint-Siège ou de la Conférence des
évêques de France.
Les diacres font désormais partie du paysage ecclésial :
- de par leur nombre (cf. statistiques ci-dessus, avec des répartitions
géographiques et rapportées à la population inégale sur le territoire) ;
- de par leur visibilité liturgique lors des eucharisties dominicales et
célébrations et préparations qu’ils assurent.
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En même temps, c’est une réalité qui n’est pas culturellement pleinement intégrée.
Par exemple, on peut observer que dans les prières universelles les catholiques
prient rarement pour les vocations diaconales aux côtés des vocations
presbytérales. La complémentarité des ministères ordonnés est de la sorte peu
honorée. Ainsi :
-

-

-

lors des journées mondiales de prière pour les vocations du 4ème dimanche
de Pâques, l’appel au ministère diaconal est peu présent dans les intentions,
dossiers et supports de communication ;
il est caractéristique de noter que, dans les médias, et même dans les
médias chrétiens, on ne parle que très peu du rôle des diacres permanents
dans la vie de l’Église et que l’on ne fasse que très rarement appel à eux
pour témoigner de leur propre service dans l’Église et de la manière dont ils
remplissent ce service ;
la place des diacres dans les projets et lettres pastorales des évêques
comme dans l’expression publique de l’Église est souvent très limitée.

Ces exemples parmi d’autres ne s’énoncent pas sous un mode revendicatif, mais
illustrent des situations factuelles. Ils nous rappellent qu’il faut du temps pour que
le diaconat permanent « s’inculture », que son rétablissement ne date que d’une
cinquantaine d’années et qu’il fait ses premiers pas. Sur ce point il est significatif
de constater que sur le site internet du CND23 la page la plus consultée est celle
autour de la question « Qu’est-ce qu’un diacre ? » (60 000 clics par an) révélant
ainsi une certaine méconnaissance.
Le diaconat à quoi ça sert ? Cette question demeure toujours d’actualité 50
ans après son rétablissement.
En 2001, dans un article intitulé « Le diaconat en France, une urgence », Mgr
Georges GILSON écrivait : « L’Église est servante de l’amour, "agapè". Cependant,
comme toujours dans l’économie de l’Évangile, pour que toutes et tous portent
heureusement cette tâche, il est nécessaire que quelques-uns soient choisis,
appelés, ordonnés et envoyés pour un ministère explicite et éclairé par l’Esprit : ce
sont les diacres. Le choix du Concile Vatican II est bien l’expression d’une
urgence. »
Pourtant, avec 50 ans de recul, il faut bien constater que cette urgence n’a pas
obtenu partout le même écho. Selon les lieux, on observe une disparité marquée du
nombre d’ordinations diaconales. Dans plusieurs diocèses, le nombre
d’interpellations diminue pour de multiples causes.
23
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2.3.3. Des missions en évolution
Davantage de missions intra-ecclésiales.
Bien que le diacre ne remplace pas le prêtre, il est vrai que dans certaines
paroisses notamment rurales, il pallie largement le manque de prêtres en assurant
une présence d’Église ainsi que la pastorale catéchétique, liturgique et
sacramentelle. Les données statistiques ci-dessus sont instructives sur ce point.
Par ailleurs, un certain nombre de diacres sont en responsabilité de services
diocésains auparavant tenus par des prêtres.
Un service de la charité qui s’exerce autrement.
La population des diacres dans les vingt premières années du rétablissement du
diaconat était marquée dans une proportion significative par des diacres engagés
dans les mouvements d’action catholique et était façonnée par les orientations
prioritaires autour du service de la charité ; cette population a vieilli et s’est peu
renouvelée.
Aujourd’hui on voit se développer la présence de diacres auprès des personnes en
situation de pauvretés et de précarités au travers des mouvements caritatifs, de
certains réseaux (Saint Laurent, PRADO …), dans la pastorale de la santé, dans le
développement de la diaconie de l’Église dans lesquels des diacres sont impliqués.
Les formes d’engagement ont évolué mais la mission demeure : « servir le
Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité en
communion avec l’évêque et son presbyterium » (Lumen gentium n. 29)
Ainsi le défi qui est lancé est bien de tenir ensemble cette triple diaconie pour
qu’aucune ne soit délaissée, pour qu’elles s’interpénètrent, s’éclairent et
s’enrichissent mutuellement. Pour autant, on ne peut pas être en tout et partout et
les figures de diacres sont variées.
2.3.4. Les curés et les diacres dans leurs relations mutuelles
La collaboration des prêtres et des diacres s’expérimente au fur et à mesure du
développement du diaconat permanent. Elle est habituellement heureuse, mais elle
fait difficulté sur certains points qui concernent plus précisément les relations des
curés avec les diacres.
Certains curés ou certains prêtres collaborent pour la première fois avec des
diacres ou n’ont pas de connaissances ou de convictions au sujet du ministère des
diacres permanents, en particulier au lendemain du séminaire. Parmi eux, les curés
qui arrivent d’Afrique doivent découvrir ce ministère qui n’existe pas comme tel
dans leur pays d’origine.
Les diacres se heurtent à des difficultés pratiques dans la vie paroissiale. La
collaboration n’est pas toujours organisée, ni la vie fraternelle entre prêtres,
diacres et épouses de diacre. La question de savoir si un diacre doit participer ou
non au conseil pastoral de la paroisse est résolue différemment selon les lieux. Une

CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

43

autre difficulté pratique peut consister dans le fait que les diacres sont souvent
plus stables dans une paroisse que les curés. Ils ont une responsabilité particulière
dans la transition d’un curé à l’autre pour la faciliter.
Enfin la formation ecclésiastique des prêtres et des diacres est assez différente
(durée, modalités, contenus...). Les prêtres sont façonnés par leur formation au
séminaire plus spécifiquement que les diacres, en particulier ils sont davantage
formés sur le plan liturgique. Selon les paroisses, ce domaine est régulièrement
l’occasion de tensions.
44

2.3.5. Les épouses
Lors de l’admission publique de son époux comme candidat au diaconat, puis lors
de son ordination, la question suivante est posée à l’épouse : « Acceptez-vous ce
que le diaconat va apporter de nouveau dans votre couple ? »
En fait, l’épouse, qui a partagé avec son mari toute la formation doctrinale et
pastorale, pressent bien ce que l’ordination va apporter comme changements et
adaptations dans la vie du couple et de la famille. Dans la grande majorité des cas,
son acceptation est largement honorée pour le bien du diacre, du couple et de
l’Église, malgré les évidentes questions de disponibilité. L’entrée de leur époux
dans le clergé amène la plupart des épouses à approfondir leur propre vocation et
leurs engagements. Ainsi, plutôt que « épouse de diacre », chacune est avant tout
une « femme dont le mari est diacre ».
2.3.6. Une grande diversité des diacres et pourtant…
Il y a manifestement parmi les diacres français une grande diversité, que ce soit en
matière sociologique, d’opinion politique ou de sensibilité religieuse. Pour autant,
dans le contexte de sécularisation de la société, l’Église éprouve dans les dernières
années une difficulté à appeler des candidats appartenant aux catégories sociales
modestes parce que leurs rangs s’amenuisent (agriculteurs, ouvriers, etc.) et que
l’Église est moins présente auprès des milieux populaires.
Ce constat s’applique aussi aux métiers dont l’exercice est particulièrement lourd,
(en termes d’horaires, de rythmes de travail et de stress professionnel
notamment).
Enfin, cette constatation se vérifie aussi dans certaines catégories supérieures
(cadres supérieurs, dirigeants d’entreprise, hauts-fonctionnaires).
Il serait dommageable pour le bien du Peuple de Dieu que tous ces milieux restent
à l’écart de possibles vocations diaconales.
2.3.7. Une émergence de nouveaux réseaux
Fait relativement récent, à côté de fraternités diocésaines, souvent elles-mêmes
réparties en petites fraternités de partage, on note l’émergence progressive de
réseaux de diacres, qui, outre leur spiritualité diaconale, se constituent autour de
CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

familles spirituelles anciennes ou récentes : réseaux ignatien, montfortain,
franciscain, Prado, etc. Cette appartenance à ces réseaux est un soutien pour leurs
engagements et leur vie spirituelle.
Sont également à noter l’existence du collectif national « Monde ouvrier-Mondes
populaires » et les initiatives ponctuelles de la Mission rurale.
Dans tous les cas, il est essentiel de rappeler que l’appartenance à la fraternité
diocésaine prévaut sur tout autre fraternité ou réseau. Nous renvoyons à
l’intervention du Père Gérard LE STANG sur la fraternité sacramentelle des diacres
lors de la session de formation du CND 201624.
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2.3.8. Une présence singulière dans la vie sociale
De par leur mariage et leur profession les diacres permanents sont, de fait, insérés
dans la vie sociale et professionnelle.
Ils y sont présents comme baptisés pour y témoigner de la joie de l’Évangile et en
même temps comme ministres ordonnés pour être signes d’une « Église servante
et pauvre ».
2.3.9. Un point faible, la formation permanente des diacres
Pour relever les défis du monde et de l’Église les diacres sont-ils suffisamment
équipés humainement, théologiquement et pastoralement ? En ce qui concerne la
formation initiale des diacres permanents clairement précisée par le Directoire
romain et les Normes propres à la France, elle est à ce jour structurée, mais doit
s’ajuster pour être intégrale et bien adaptée.
En revanche, il existe une réelle déficience en matière de formation permanente
spécifique aux diacres malgré les propositions offertes par les diocèses ou les
provinces ecclésiastiques.

24
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CHAPITRE 3- EXERCICE DU MINISTERE – POINTS D’ATTENTION

3.1. Les diacres et leur évêque
3.2. Les diacres et leur curé
3.3. Les diacres, leur épouse et leur famille
3.4. Les diacres célibataires
3.5. Les diacres et leur situation professionnelle
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3.6. Les diacres et leurs engagements associatifs et publics
3.7. Les diacres et leurs missions
3.8. Les diacres et la vie spirituelle
3.9. Les diacres, les abus de pouvoir et le cléricalisme
3.10. Les diacres et l’incardination
3.11. Les diacres et la messe chrismale
3.12. Femmes, diacres ?
3.13. L’ordination presbytérale de diacres permanents ?

Dans l’exercice du ministère, nous repérons des points d’attention qui
méritent d’être soulignés.

3.1. Les diacres et leur évêque
Par l’ordination, s’est établi entre l’évêque et le diacre un lien particulier puisqu’il
devient coopérateur de l’évêque pour le service.
Le diacre exerce son ministère « en communion » avec l’évêque et « dans le respect
et l’obéissance »25.
Le diacre, le plus souvent marié, vit en permanence un équilibre, parfois difficile à
trouver, entre vie personnelle, familiale, professionnelle, associative dans le cadre
d’un ministère reçu au service de l’Église.
Le Petit guide pratique de 201426 parlait à ce sujet de « la justesse de relation entre
évêques et diacres ». Il pointait, pour les évêques, « une attention particulière à
avoir pour la vie et le ministère des diacres (…) ainsi qu’à la manière dont l’épouse
vit les évolutions du ministère du mari. » Pour cela, une relecture périodique (en
principe tous les 3 ans) de la mission avec l’évêque ou son représentant, telle que
25

Rituel d’ordination des diacres.
CEF-CEMOLEME, Petit guide pratique à la disposition des évêques pour l’avenir du diaconat dans
leur diocèse, op.cit.
26
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rappelée par les Normes françaises pour la formation27 (nn. 75 et 76), est donc un
moyen privilégié de permettre cette « justesse de relation ». Celle-ci ne se situe pas
seulement sur le plan des relations interpersonnelles : elle passe également par
l’attention des diacres comme celle de leur évêque à nourrir et rendre visibles les
liens de la communion qui les unit (réunions de la fraternité diocésaine,
participation aux événements diocésains, appropriation des orientations
diocésaines, etc.).
Il arrive que des évêques soient mis devant le fait accompli quand un diacre prend
une décision personnelle qui a un impact important sur son ministère
(changement d’activité professionnelle ou déménagement hors diocèse). Il
conviendrait donc que de bonnes pratiques soient promues par les instances
diocésaines et au cours de la formation. Ainsi un diacre aura le souci de prendre le
temps nécessaire pour un dialogue préalable avec l’évêque ou son représentant
lors d’un changement significatif de situation personnelle : un projet de mandat
électif public notamment demande pour le moins de prendre ce temps d’échanges.
Les choix seront opérés dans ce dialogue mutuel et dans l’obéissance à l’évêque.

3.2. Les diacres et leur curé
Un diacre habite forcément dans une paroisse, mais il peut avoir reçu de l’évêque
des missions paroissiales et/ou non paroissiales.


Si cette mission a pour cadre la paroisse, le diacre exerce son ministère sous la
responsabilité du curé, à qui la responsabilité pastorale a été confiée.
Il a donc à vivre son ministère en trouvant, selon sa mission et les
circonstances, sa juste place : c’est l’orientation voulue par les évêques de
France que « l’image donnée par les diacres ne soit pas celle de la suppléance
des prêtres, mais de la communion avec eux dans l’exercice du sacrement de
l’Ordre. »28
Pour favoriser cette « justesse de relation » entre les diacres et le curé,
quelques points d’attention sont à souligner.
Le lien fraternel entre le curé et le diacre d’une même paroisse est très
important pour la communauté qui y vit. Dans bon nombre de lieux existent
des espaces réguliers (plusieurs fois dans l’année) d’échanges et de partage. Là
où cela se pratique, c’est une véritable collaboration fraternelle et un soutien
mutuel pour porter ensemble les différentes composantes de la mission locale,
qu’elles soient organisationnelles, pastorales ou spirituelles. Ces initiatives de
curés ayant à cœur de permettre une telle communion fraternelle sont à
encourager.
Le curé doit tenir compte dans ses sollicitations des diacres de leurs
engagements et missions extra-paroissiales. Il considère également la nature
des tâches paroissiales qu’il souhaite voir assumer par le diacre afin d’éviter
que celui-ci n’apparaisse aux fidèles comme un « sous-prêtre ».

27
28

CEF, Normes pour la formation (Ratio), op.cit.
CTI - COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, Le diaconat : évolution et perspectives, op. cit.
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De son côté, le diacre doit veiller aux bonnes pratiques, notamment en ce qui
concerne la préparation et la célébration des sacrements : c’est par délégation
du curé qu’il est amené à assurer cet office.
Cette insertion locale du diacre dans la durée – ce qui n’est normalement pas le
cas des prêtres –peut être un atout pour la paroisse, car la connaissance de son
histoire est utile à l’action pastorale. Elle peut être aussi un frein au
changement et à l’enrichissement qu’apporte le renouvellement des équipes
pastorales.
C’est pourquoi si l’exercice de la mission d’un diacre dans sa paroisse de
résidence ne saurait être « de droit », il convient de traiter le sujet au cas par
cas.
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Si cette mission est diocésaine, elle relève de l’évêque et des services
diocésains concernés.



Si elle dépasse le cadre diocésain, la mission relève toujours de l’évêque et
place le diacre sous l’autorité compétente.

3.3. Les diacres, leur épouse et leur famille
95 % des diacres en France sont mariés. L’impact concret de leur ministère sur
leur famille peut être assez proche de celui vécu par des militants chrétiens très
engagés. Toutefois la situation des diacres mariés présente des traits spécifiques.
Même si le sacrement du mariage reste premier pour eux, le sacrement de l’Ordre
qu’ils reçoivent leur confère une identité nouvelle.
Dans le quotidien, la question de leur disponibilité pour leur ministère, mais en
même temps vis-à-vis de leur épouse et de leur famille reste une question toujours
en tension et qui nécessite de leur part de trouver en permanence les justes
équilibres.
Le soutien humain, affectif, spirituel des épouses, qui ont été fortement associées
au discernement et à la formation, est précieux ; comme dans le mariage, le « oui »
initial appelle des « oui » à renouveler au quotidien.
Les Normes pour la formation au diaconat permanent29, tant pour les premières
étapes du discernement que tout au long de la formation proprement dite,
insistent sur la nécessité, pour les candidats interpellés, d’un juste équilibre sur le
plan de la maturité humaine, de la vie familiale, professionnelle, chrétienne et
ecclésiale. Sur le terrain, les pratiques réelles du ministère peuvent se trouver en
décalage plus ou moins grand avec ces différentes attentes, pour plusieurs raisons.
Pour le diacre, deux écueils extrêmes peuvent se présenter : vouloir en faire trop,
au risque parfois de « s’auto-missionner » et de se disperser face à de multiples
sollicitations ou, à l’inverse, en faire le moins possible, en se retranchant derrière
cette assertion ambiguë que « le diacre n’est pas dans le faire mais dans l’être ».
Pour réussir son ministère du service, le diacre a besoin « de réserver la première
place à la vie spirituelle, de vivre généreusement la diaconie, de concilier son
29

CEF, Normes pour la formation (Ratio), op. cit.
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ministère et ses obligations familiales - s'il est marié - ou professionnelles, de façon
à adhérer toujours davantage à la personne et à la mission du Christ Serviteur. »30
Il s’agit donc d’un point de vigilance à rappeler régulièrement aux équipes de
formation initiale et à inscrire dans les chartes diocésaines du diaconat (cf. 7.2.4.).
Un point particulier d’attention : si un diacre marié décède, il importe d’apporter
soutien et sollicitude à sa veuve, dans le respect de sa liberté, ne la laissant jamais
seule face à ses besoins, selon ce qui sera possible.
La célébration des obsèques d’un diacre prendra en compte la double dimension
d’événement familial et ecclésial.

3.4. Les diacres célibataires
Si, en votant pour le rétablissement du diaconat permanent, les Pères du Concile
Vatican II, le destinaient à « être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi
qu’à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit
demeurer ferme »31, l’avenir a montré qu’en fait le nombre de diacres permanents
célibataires ne représente en France qu’une minorité, relativement stable (de
l’ordre de 5 %). Cela correspond à la volonté de l’Assemblée plénière des évêques
de France qui, au moment du rétablissement du diaconat permanent, ont marqué
leur préférence pour appeler des hommes mariés.
Pour autant, il serait réducteur de s’en tenir à un raccourci qui caractériserait le
diaconat permanent comme le ministère vécu par des hommes mariés en
l’opposant au presbytérat comme ministère vécu par des hommes célibataires. Le
fait qu’il y ait aussi des diacres célibataires est un signe que le diaconat est une
vocation spécifique, différente de celle du presbytérat et que le célibat ne
caractérise pas en soi le presbytérat.
Marié ou célibataire, le diacre s’engage à la stabilité dans son état de vie, donnant
ainsi « un gage de responsabilité et un signe de fidélité »32. Pour le célibataire, cette
discipline favorise la clarté dans les relations avec les femmes qu’il ne manquera
pas de rencontrer dans l’exercice de son ministère. La coexistence des deux états
de vie dans le diaconat est une richesse spirituelle pour l’Église : « Les (ministres
mariés) rappellent à la communauté que toute vie chrétienne naît de l’alliance de
Dieu avec nous, les (ministres célibataires) lui rappellent qu’il n’y a pas de vie
chrétienne qui ne repose sur la foi en Dieu seul.»33
Cependant, les diacres mariés étant très majoritaires, il y a le risque d’occulter
cette spécificité des diacres célibataires. Par ailleurs, leurs conditions de vie sont
sensiblement différentes de celles des autres ministres célibataires que sont les
prêtres (logement, activité professionnelle, autres aspects de la vie quotidienne). Il
convient donc que la communauté qui les entoure soit vigilante quand elle
mobilise leur disponibilité.
30
31
32
33

CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire pour la vie et le ministère des diacres permanents, 1998.
VATICAN II, Constitution dogmatique Lumen Gentium, n. 29.
Alphonse BORRAS, Le diaconat au risque de sa nouveauté, Lessius, Bruxelles, 2009, pp.192-193.
Ibid. p. 193.
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3.5. Les diacres et leur situation professionnelle
« Les évêques français marquent leur préférence pour des diacres qui,
quotidiennement au contact des hommes grâce à leur situation familiale et
professionnelle, puissent en pleine vie témoigner du service que le peuple de Dieu
doit rendre aux hommes à l'exemple du Christ. »34 C’était l’intuition des évêques
lors de la rénovation en France du diaconat permanent il y a 50 ans.
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Le ministère diaconal s’inscrit dans une situation matrimoniale et professionnelle
déjà établie avec ses exigences et ses contraintes. Les diacres font l’expérience
après l’ordination d’être sollicités de manière nouvelle et plus forte comme
baptisés et comme ministres de l’Église.
Dans les premières années de ministère, faute d’avoir déjà des points de repère, ils
peuvent éprouver des difficultés à gérer cette nouveauté. Cela pourrait être un
point de vigilance à indiquer (dans les chartes diocésaines ?) aux équipes de
fraternité.
Le diacre peut aussi connaître des situations professionnelles douloureuses
(chômage, mutation, pré-retraite, etc.) qui vont affecter fortement son ministère et
l’interroger sur la façon de surmonter cette épreuve. De telles situations difficiles
nécessitent une attention toute particulière de la part du délégué diocésain, voire
de l’évêque, et un accompagnement adapté.
Le passage à la retraite, qui peut constituer un moment de coupure plus ou moins
marquée par rapport aux responsabilités assumées jusque-là, mérite d’être
anticipé pour permettre une réflexion sur les nouveaux équilibres de vie à trouver.
Un point avec son évêque ou son représentant donne alors l’occasion pour le
diacre de voir comment la mission confiée peut évoluer ou même changer. Du fait
des nombreuses sollicitations et de sa plus grande disponibilité, le diacre peut être
tenté d’investir tout le temps libéré en se limitant à un engagement exclusivement
ecclésial. Cette réflexion préalable est d’autant plus nécessaire que ce temps de la
retraite s’accompagne souvent de nouvelles perspectives, liées par exemple au
statut de grands-parents en charge de la garde des petits-enfants ou à la difficulté
d’engagements aussi réguliers ou encore à une disponibilité plus limitée sur
l’ensemble de l’année.

3.6. Les diacres et leurs engagements associatifs et publics
Les orientations missionnaires initiales précédemment citées ont inspiré dans un
premier temps une présence des diacres dans la vie professionnelle, associative,
syndicale, politique mais aussi culturelle et sportive.
Au fil des années les missions des diacres ont évolué pour être davantage dans des
services d’Église et dans de nouvelles formes caritatives où l’Église est engagée de
manière plus institutionnelle.
34

COMMISSION EPISCOPALE DU CLERGE ET DES SEMINAIRES, Rénovation en France du diaconat
permanent, op. cit.
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Sur les questions des engagements dans le monde ou de la vie professionnelle des
diacres, il nous faut approfondir le sens des ministères ordonnés dans l’Église : ils
se distinguent des autres missions et de l’apostolat des laïcs.
La mission dans le monde, c’est la mission des laïcs : Lumen gentium nn.° 1, 31, 33
et 34. Le numéro 31 rappelle que le caractère séculier est le caractère propre et
particulier des laïcs. Cela n’exclut pas que des membres de l’ordre sacré puissent
être engagés dans les choses du siècle, y compris dans l’exercice d’une profession,
mais cet engagement ne constitue pas leur vocation particulière d’être ordonnés au
ministère sacré.
L’ordre sacré ou les ministères ordonnés prennent sens par rapport à la vocation
de toute l’Église, ce sont des « missions au service de la mission » ; ce sont des
missions confiées à quelques-uns qui disposent toute l’Église à sa mission. Et les
ministres ordonnés sont au service de toute l’Église. C’est le sens de la distinction
et de l’ordination de l’un à l’autre du sacerdoce ministériel et du sacerdoce
commun des fidèles.
À la lumière de 50 ans d’expérience, les évêques envisageraient-ils une nouvelle
formulation des orientations missionnaires ?

3.7. Les diacres et leurs missions
Les principales missions des diacres ont été inventoriées et analysées au chapitre
2.2. Dans les évolutions soulignées, nous relevons 5 points d’attention.
1. Des repères à renouveler pour le ministère des diacres permanents
La mission de l’Église fondée sur la parole du Christ demeure la même : « Allez ! De
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mat 28,20).
Mais comme le souligne le Pape François : « Si la mission reste la même, le langage
de l'annonce doit être renouvelé avec sagesse pastorale. Ceci est nécessaire pour
être compris et pour que la tradition catholique puisse parler à la culture
contemporaine de manière à l'ouvrir au message pérennement fécond du
Christ »35.
De quels diacres le monde et l’Église ont-ils besoin aujourd’hui et demain face aux
défis culturels, sociaux et spirituels et à la mutation de la société française ? Face
aux urgences missionnaires des repères donnés par l’Église contribueraient à
renouveler et revivifier les appels de candidats et les missions confiées.
De plus, à horizon 2029 (cf. projections au 2.1.), dès lors que 1/3 des diacres
seulement seraient susceptibles d’être en activité professionnelle, il s’ensuivrait
une modification significative du visage du diaconat permanent. Est-ce que cela ne
requiert pas une réflexion sur l’âge d’interpellation des candidats ?

35

Pape FRANÇOIS, Discours au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, 29 mai 2015.
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2. Des diacres au cœur de communautés de « disciples-missionnaires »
L’avenir du diaconat permanent est également lié à la conversion pastorale des
communautés chrétiennes et des paroisses ; celles-ci sont appelées à faire naître et
grandir des générations de « disciples-missionnaires » pour annoncer et témoigner
de « la joie de l’Évangile ».
Les missions des diacres sont à penser en connexion avec ces mutations pastorales
et paroissiales en cours de réflexion et de gestation.
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La Congrégation pour le clergé a publié le 27 juin 2020 une Instruction intitulée
« La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission
évangélisatrice de l’Église »36. Ce document traite notamment (nn. 79-82) de la
place spécifique des diacres dans la mission évangélisatrice : il apporte un
éclairage inspirant et rayonnant pour une meilleure compréhension du diaconat.
Il rappelle :
- le rôle spécifique des diacres dans la communauté ecclésiale : « vous êtes les
gardiens du service dans l’Église, le service de la Parole, le service de l’autel,
le service des pauvres » ;
- la grâce sacramentelle de ce ministère pour servir le Peuple de Dieu dans la
diaconie de la liturgie, de la prédication et de la charité ;
- la vigilance à l’égard de la tentation du cléricalisme et du fonctionnalisme
dans la compréhension du diaconat.
3. L’articulation des différents ministères avec la mission de l‘Église
Aujourd’hui les diacres permanents assurent un service liturgique et paroissial
plus conséquent qu’hier. Cela peut s’expliquer par un nombre croissant de diacres
plus disponibles suite à leur retraite professionnelle et par un autre élément
factuel, le vieillissement et la diminution du nombre de prêtres.
Il nous faut approfondir le sens des ministères dans l’Église et notamment du
ministère de diacre en ce qui le distingue des autres ministères et de l’apostolat
des laïcs.
Les ministères ordonnés prennent sens par rapport à la vocation de toute l’Église.
Ce sont des missions au service de la mission. Ce sont des missions confiées à
quelques-uns qui disposent toute l’Église à sa mission.
« Il importe aujourd’hui d’accepter de réfléchir cette diversification [des modes
d’implication dans l’Église] dans les termes d’une ministérialité. Formé à partir de
ministère, comme collégialité à partir de collège ou synodalité à partir de synode,
ce terme désigne le fait que, pour que l’Église vive et remplisse sa mission de
service de l’Évangile en ce monde, il faut que, en elle, certains acceptent de servir
pour la disposer à sa mission – autrement dit : d’assurer en son sein des
ministères. »37
36

CONGREGATION POUR LE CLERGE, La conversion pastorale
de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Église, Saint-Siège , 2020,
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#fr.
37
Joseph DORE et Maurice VIDAL, Des ministres pour l’Église, Paris, Cerf, 2002, p.10.
CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

Cette définition fait ressortir que les ministères, y compris ordonnés, prennent
sens relativement à la mission de toute l’Église. Ils ne prennent pas sens
séparément. Il ne faut pas perdre de vue que la mission de chacun dans l’Église
s’inscrit dans le cadre de la mission de toute l’Église et, donc, que les ministres en
particulier sont au service de la mission de toute l’Église (cf. exemple de Diaconia
2013).
4. Diaconie de l’Église – Diaconat
Les missions des diacres sont variées et c’est l’une des richesses de ce ministère.
Les diacres sont ordonnés pour « servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la
liturgie, de la Parole et de la charité »38.
Ces missions s’incarnent dans cette triple diaconie de l’Église, les trois étant
indissociables et interdépendantes (et non à la carte). Dans le ministère diaconal,
la diaconie de la charité est plus accentuée.
« Le diaconat, dans cette perspective, peut être regardé comme le ministère qui est
au principe de tout ministère, qui en dit ce qui est premier et indique son
orientation fondamentale. » (cf. interventions Etienne GRIEU et Gilles REBECHE,
session CND, Janvier 202039)
5. Une réalité « nouvelle » : les diacres âgés
Voilà 50 ans, les Pères du Concile Vatican II se prononçaient pour le rétablissement
du diaconat permanent. Depuis, les premiers diacres ordonnés ont
progressivement atteint l’âge de la retraite et celui de la fin de mission spécifique.
De telles situations deviennent de plus en plus courantes, compte tenu de l’avancée
en âge globale des diacres en France. Quelques diocèses précisent dans leur
charte40 les modalités d’exercice du ministère pour les diacres après 75 ans. C’est
une extension aux diacres du code de droit canonique qui établit qu’à « 75 ans
accomplis », les curés et les évêques présentent la « renonciation à leur office »
respectivement à leur évêque ou au pape ; le code précise qu’il n’y a pas de
cessation automatique de fonction à l’âge indiqué par le canon. L’évêque d’Angers
a ainsi pris un décret, le 2 février 2017, instituant un statut des diacres de plus de
75 ans.
Peut-être conviendrait-il aujourd’hui de fixer de manière explicite les
préconisations, modalités et dispositifs d’accompagnement dans le cas du diaconat
permanent en France ?

3.8. Les diacres et la vie spirituelle
La vie spirituelle du diacre doit être pour lui une priorité absolue car « pour
réussir, le diacre a besoin de demeurer avec le Christ, pour que ce soit Lui qui porte
la responsabilité de son ministère ; il a besoin de réserver la première place à la vie
spirituelle, de vivre généreusement la diaconie, de concilier son ministère et ses
38

VATICAN II, Lumen Gentium, n. 29.
https://diaconat.catholique.fr/articles/294060-30-31-janvier-2020-session-des-delegues-diocesains-audiaconat/.
40
Cf. 7.2.4. et retrouver les chartes sur https://diaconat.catholique.fr/le-diaconat-en-france/diocese/leschartes/ .
39
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obligations familiales - s'il est marié – ou professionnelles, de façon à adhérer
toujours davantage à la personne et à la mission du Christ Serviteur. »41
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La spiritualité et les moyens d’une vie spirituelle authentique du diacre ont été
largement abordés dans les différentes Normes concernant la formation, le
ministère et la vie des diacres permanents. Il convient donc de s’y référer
largement et de mettre en valeur et d’approfondir cette invitation faite à chaque
diacre « à suivre Jésus dans son attitude d'humble serviteur, qui ne s'exprime pas
seulement par les œuvres de charité, mais investit et modèle toute la manière de
penser et d'agir ». La vie spirituelle du diacre se déploie à travers
« l'accomplissement fidèle et inlassable du ministère » où il découvre et partage
l'amour du Christ Serviteur, la connaissance toujours plus en profondeur de la
Parole de Dieu, la célébration des sacrements, la célébration de la Liturgie des
Heures, la vie en Église, l’imitation de la Vierge servante du Seigneur qui apporte
une dimension « si proche de la vocation du diacre ».
Une attention toute particulière doit être portée à l’accompagnement spirituel du
diacre, qui doit pouvoir être assidu et lui permettre de se placer en une attitude de
continuelle conversion pour suivre le Christ dans une fidélité grandissante. Une
difficulté souvent rencontrée est de trouver une personne qui puisse assurer cet
accompagnement. C’est pourquoi l’investissement des diocèses dans la formation
d’accompagnateurs spirituels revêt une importance particulière au regard des
attentes des diacres.
La session de formation de janvier 2018 avait pour thème « Spiritualité diaconale
et vie spirituelle des diacres » (cf. les interventions de Didier RANCE et Mgr Michel
SANTIER42).

3.9. Les diacres, les abus de pouvoir et le cléricalisme
Dans sa Lettre au Peuple de Dieu du 20 août 201843, le Pape François appelle
l’ensemble des baptisés à dire non aux abus sexuels, abus de pouvoir et de
conscience ; or « dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute
forme de cléricalisme. […] Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus dans
nos communautés sans la participation active de tous les membres de l’Église ne
réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir une saine et effective
transformation. » Dans le contexte, on peut penser que cette insistance sur la
participation active de tous les membres de l’Église vise en premier lieu les laïcs
qui pourraient soit être tenus à l’écart des processus à enclencher, soit s’y tenir
d’eux-mêmes. Cependant, les diacres sont tout autant appelés à s’engager « dans la
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. »

41

CONGREGATION POUR LE CLERGE, Directoire pour la vie et le ministère des diacres permanents, 1998.
https://diaconat.catholique.fr/actualites/292022-25-26-janvier-2018-session-delegues-diocesains-audiaconat/.
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D’où deux points d’attention ou d’interrogation :
-

Les diacres semblent peu nommés dans les analyses récentes relatives au
cléricalisme. Cette absence est assez compréhensible dès lors que ces
analyses convergent pour rechercher des causes profondes et anciennes
dans le dualisme prêtres-laïcs qui a structuré l’Église catholique pendant
des siècles. Pourtant, les diacres se situant du côté du ministère ordonné et
au contact des gens dans leur vie quotidienne, leur présence introduit un
tiers dans la relation prêtres-laïcs. La restauration de la permanence du
diaconat est sans doute trop récente pour en juger, mais ne doit-on pas en
attendre qu'elle contribue à modifier le paysage ecclésial ?

-

Par ailleurs, les abus sexuels, abus de pouvoir et de conscience relèvent du
cléricalisme parce que celui-ci repose sur une représentation du ministère
comme un pouvoir à exercer. Tous les baptisés, et parmi eux les ministres
ordonnés, « ont à promouvoir une pratique ecclésiale enracinée dans le
Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en
rançon pour la multitude (cf. Mc 10,45). […] En communion avec les
pasteurs, les diacres contribuent à faire de l’Église un peuple ancré dans la
diaconie du Christ. »44 Ils sont donc signes que les pouvoirs sont à vivre
comme des services. Mais surtout, tout en étant en communion avec tous les
ministres ordonnés, ils n'ont pas la charge de gouverner. Étroitement
associés à ceux qui, à tort ou à raison, sont perçus comme exerçant un
pouvoir, eux n'ont pas de pouvoir.

La liturgie eucharistique le signifie : à côté du prêtre qui préside, le diacre élève
silencieusement la coupe du Salut ; ainsi, il est signe du Christ Roi qui donne sa vie
et passe par le renoncement à quelque pouvoir que ce soit.
Dans le contexte actuel, n'y aurait-il pas à mettre davantage en lumière le rôle du
diaconat dans l'exercice des pouvoirs au sein de l’Église ?
Il est bien évident que les fruits de cette réflexion concerneraient les diacres en
premier lieu, car ils ne sont pas davantage immunisés que les autres baptisés
contre le cléricalisme.

3.10. Les diacres et l’incardination
Le jour de l'ordination le candidat promet de vivre en communion avec l'évêque et
ses successeurs. Cet engagement constitue l'incardination dont Le Directoire pour
le ministère et la vie des diacres permanents précise la nature et les conditions :
« Au moment de l'admission, tous les candidats devront manifester clairement, par
écrit, leur intention de servir l'Église leur vie durant, dans une circonscription
territoriale ou personnelle déterminée, ou encore dans un Institut de vie consacrée
ou dans une Société de vie apostolique, ayant la faculté d'incardiner. L'acceptation
écrite de cette demande est réservée à celui qui détient faculté d'incardiner et elle
détermine qui est l'Ordinaire du candidat. L'incardination est un lien juridique qui
44

Alphonse BORRAS dans Diaconat aujourd’hui n. 182-183, Juin-Août 2016.
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a une portée ecclésiologique et spirituelle en tant qu'elle exprime la consécration
ministérielle du diacre à l'Église. »
Ces questions autour de l’incardination ont été traitées par le Père Gérard LE
STANG dans le cadre de la session de formation du CND du 15 janvier 2016 sur le
thème de la fraternité sacramentelle des diacres45.
Cinq points d’attention peuvent être soulignés et pourraient être traités dans
les chartes diocésaines (cf. 7.2.4.) :
-

Des impératifs familiaux, des contraintes professionnelles, des choix
personnels à l’heure de la retraite entraînent aujourd’hui une plus grande
mobilité géographique des diacres ; il est indispensable que les diacres
prennent le temps nécessaire en amont pour entrer en dialogue avec
l’évêque, afin que ce dernier ne soit pas placé devant le fait accompli et qu’il
ait son mot à dire. Les diacres auront également soin d’entrer en relation et
de se présenter à l’évêque de leur « nouveau » diocèse.

-

Il importe, dès les phases de recherche et de formation, que la nature et les
« conditions » de l’incardination soient pleinement et clairement explicitées
au candidat comme des éléments à prendre en compte dans son
engagement.

-

L’incardination n’enferme pas un diacre dans les limites de son diocèse ; il
peut être envoyé dans d’autres Églises particulières pour des missions
ponctuelles ou servir dans des instances nationales ; dans tous ces cas, cela
se fait après concertation avec l’évêque et avec son accord. Ces règles
simples ne sont pas inutiles à rappeler au regard des pratiques diverses.

-

L’incardination ne peut être considérée sous son seul angle juridique ; elle
se manifeste notamment au sein de la fraternité des diacres incardinés dans
le diocèse (cf. 7.2.3.) ; bien sûr, cette dernière saura faire preuve
d’hospitalité envers des diacres venant vivre temporairement ou
durablement dans le diocèse (pour leur retraite professionnelle par
exemple, ce qui peut conduire à demander à être incardiné dans ce nouveau
diocèse).

-

Le diacre peut aussi souhaiter appartenir à des groupes, communautés,
réseaux qui ont des périmètres plus larges que celui du diocèse. Cela peut
fort bien se comprendre, à condition que cela ne créée pas de conflits
d’autorité, ni au long de la formation ni par la suite : le diacre continue sa
mission en communion avec son évêque dans le respect et l’obéissance, et
c’est sa mission diocésaine qui est première, les autres appartenances
venant en soutien de son ministère, sauf les cas où l’évêque accepte
d’ordonner des hommes qui, tout en étant incardinés (parce qu’il faut l’être
quelque part), servent ailleurs. Il convient donc de veiller au bon
discernement de ces formes d’appartenance, surtout quand elles supposent
une forme publique d’exercice du ministère.
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3.11. Les diacres et la messe chrismale
Lors de la messe chrismale les prêtres sont invités à renouveler leurs promesses
sacerdotales. Le rituel ne le prévoit pas pour les diacres concernant leurs
promesses diaconales.
Les pratiques sont aujourd’hui diverses : une étude lancée par des diacres du
diocèse de Strasbourg en 2019 recense 46 diocèses en France qui intègrent le
renouvellement des promesses diaconales lors de la célébration de la messe
chrismale ou à d’autres moments de l’année. Les formulations diffèrent selon les
diocèses.
Ne serait-il pas opportun de pouvoir initier une réflexion globale intégrant une
approche théologique, liturgique et pastorale ?

3.12. Femmes, diacres ?
L’Église catholique confère le sacrement de l’Ordre seulement à des hommes
(Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1593). La question de l’appel de femmes au
diaconat revient régulièrement en référence à la fonction de diaconesse au début
du christianisme.
Le Pape François a créé le 2 août 2016 une première commission d’études chargée
d’examiner le rôle des femmes diacres « surtout au regard des premiers temps de
l’Église ». Les travaux de cette Commission n'ont pas permis de dégager un
consensus sur le rôle des diaconesses dans l'Église primitive.
Le Synode romain sur l'Amazonie du 6 au 27 octobre 2019 a relancé le débat. Dans
son exhortation post-synodale Querida Amazonia publiée le 2 février 2020, le pape
François fait écho à cette question en élargissant la perspective :
-

Au n. 100 : « [l'expérience vécue en Amazonie] nous invite à élargir le
champ de vision pour éviter de réduire notre compréhension de l’Église à
des structures fonctionnelles. Ce réductionnisme nous conduirait à penser
qu’on n’accorderait aux femmes un statut et une plus grande participation
dans l’Église que seulement si on leur donnait accès à l’Ordre sacré. Mais
cette vision, en réalité, limiterait les perspectives, nous conduirait à
cléricaliser les femmes, diminuerait la grande valeur de ce qu’elles ont déjà
donné et provoquerait un subtil appauvrissement de leur apport
indispensable. »

-

Et au n. 102 : « La situation actuelle nous demande d’encourager
l’émergence d’autres services et d’autres charismes féminins qui répondent
aux nécessités spécifiques des peuples amazoniens en ce moment
historique. »

Le 8 avril 2020 le pape François a nommé une nouvelle commission composée de
dix membres dont cinq femmes pour étudier ce que signifierait un diaconat au
féminin.
Enfin, signalons que le pape François a signé le 11 janvier 2021 le motu proprio
Spiritus Domini (L’esprit du Seigneur) qui ouvre la possibilité d’instituer des
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femmes aux ministères permanents de lecteur et d’acolyte, alors qu’ils étaient
jusque-là réservés exclusivement aux hommes.

3.13. L’ordination presbytérale de diacres permanents ?
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Le Synode sur l'Amazonie a été aussi l'occasion de débats sur l'ordination
presbytérale de diacres permanents, voire de « viri probati ». Ces thèmes ne sont
pas explicitement repris dans l'exhortation post-synodale. De même qu'à propos
de l'accès de femmes au diaconat, le pape invite à chercher autrement. Au n. 92,
après avoir rappelé que l'Eucharistie est source et sommet et que seul un prêtre
peut dire « Ceci est mon corps », il écrit : « Il faut des prêtres, mais cela n’empêche
pas que, d’une façon ordinaire, les diacres permanents – qui devraient être
beaucoup plus nombreux en Amazonie –, les religieuses et même les laïcs
assument des responsabilités importantes pour la croissance des communautés, et
arrivent à maturité dans l’exercice de ces fonctions grâce à un accompagnement
adéquat. »
Se pose aussi la question de l'ordination presbytérale de diacres veufs, mais
comme elle demeure exceptionnelle, nous ne l'avons pas instruite.
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CHAPITRE4 – INTERPELLATION – ÉTAPE DE RECHERCHE – DISCERNEMENT
4.1. Pré-discernement
4.1.1. Inventaire des besoins
4.1.2. Recensement des personnes
4.1.3. Processus de pré-discernement
4.1.4. Points d’attention
4.2. Interpellation
4.3. Groupe de recherche
4.4. Discernement
4.4.1. Critères
4.4.2. Forme
4.4.3. Points d’attention
Par le terme « interpellation », on a pris l’habitude de désigner l’action de solliciter
un homme, souvent d’âge mûr, souvent marié, pour l’inviter à réfléchir, à discerner
chez lui une vocation éventuelle au diaconat permanent.
Compte tenu du caractère « bouleversant » de cette sollicitation, il est important
que l’évêque ou les personnes qu’il mandate à cette fin organisent en amont de
l’interpellation une procédure de pré-discernement pour s’assurer de sa
pertinence.
Pour permettre à la personne sollicitée d’apporter une première réponse, et
d’accepter éventuellement d’entreprendre un cycle de formation en vue de
l’ordination diaconale, il est indispensable de lui proposer un temps
d’approfondissement et de recherche quant à l’appel que lui adressent le Seigneur
et l’Église locale.
La question du discernement dans les phases de l’interpellation, du groupe de
recherche, et de la formation fondamentale est centrale ; elle nécessite du temps,
des étapes et des accompagnements adaptés.
L’enjeu est bien d’appeler un homme en vue d’un ministère ordonné qui
s’incarnera ensuite dans des missions successives tenant compte de ses charismes
et des besoins de l’Église.
Le retour d’expériences des diocèses traduit souvent des difficultés, voire des
carences en termes d’accompagnements dans ce processus. Fin janvier 2019, tous
les délégués diocésains au diaconat étaient réunis pour travailler ce thème de
l’interpellation, de l’accompagnement et du discernement ; les enseignements de
Mgr BESTION et du Père Jean-Luc GARIN, joints en annexes 1 et 2, inspirent
largement le propos de ce chapitre.
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Ce chapitre prend appui et se réfère principalement à trois documents du
Magistère :
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-

Les Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents –
Congrégation pour le clergé – février 1998 : notamment les articles 29 à 39
sur le profil des candidats au diaconat permanent et le discernement
ecclésial.

-

Les Normes pour la formation édictées par la Conférence des évêques de
France approuvées par Rome le 10 février 2000 : notamment les articles 5 à
10 portant sur le discernement des vocations au diaconat permanent.

-

L’exhortation apostolique Gaudete et exsultate (La joie et l’allégresse) du
pape François du 19 mars 2018, notamment les numéros 166 à 175.

4.1. Pré-discernement
On parle aussi de « premier » discernement ou de discernement « préalable ».
L’Église ordonne les ministres dont elle a besoin et, pourrait-on ajouter, qui
répondent favorablement à l’appel. La proposition d’interpellation est
généralement le résultat d’un croisement entre l’inventaire des besoins et le
recensement des personnes susceptibles d’être sollicitées pour y répondre.
Dans certains diocèses, les besoins sont ressentis comme tellement étendus que
l’on s’intéresse directement à la recherche de personnes à solliciter en faisant
l’impasse sur l’analyse des besoins, soit globalement à l’échelle du diocèse entier,
soit de façon plus fine pour les différents « territoires » de la pastorale. Cette façon
de procéder est un peu fragile, les possibilités de mobilité géographique des futurs
diacres et leurs charismes personnels ne permettant pas toujours de les affecter à
n’importe quelle mission.
Si les communautés de base (paroisses, mouvements...) sont les plus à même
d’exprimer des besoins et de suggérer des personnes à interpeller, l’analyse de
leurs propositions, en cohérence avec les orientations diocésaines, s’effectue au
niveau d’une structure diocésaine souvent intégrée au Conseil Diocésain du
Diaconat.
4.1.1. Inventaire des besoins
« Il découle du mystère de l'Église que tous les membres du Corps mystique sont
appelés à participer activement à la mission et à la construction du Peuple de Dieu,
dans une communion organique des divers ministères et charismes. »46
Ainsi, parmi les nombreuses tâches qui sont répertoriées pour l’établissement et la
croissance du Peuple de Dieu beaucoup peuvent être confiées à des laïcs au titre de
leur vocation baptismale ; d’autres sont exclusivement ou prioritairement du
ressort des ministres ordonnés. Dans cette catégorie, quelques-unes
46

Jean-Paul II, Instruction interdicastérielle Ecclesia de mysterio, 13 août 1997.
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correspondent aux spécificités du ministère diaconal, quelques-unes aussi, par
manque de prêtres peuvent, de façon provisoire, être confiées à des diacres.
Il appartient donc aux diocèses, tout d’abord, puis aux communautés paroissiales,
aux mouvements, d’être attentifs, dans l’analyse de leurs besoins à identifier ceux
pour lesquels il serait souhaitable de trouver « un homme à qui on imposerait les
mains en vue du service. »
Le document final du synode des jeunes 2018 reprend cette préoccupation de
l’Église :
89. L’Église a toujours accordé un soin tout particulier au ministère
ordonné, consciente que ce dernier est un élément constitutif de son
identité et qu’il est nécessaire à la vie chrétienne. Pour cette raison, elle a
toujours cultivé une attention spécifique à la formation et à
l’accompagnement des candidats au sacerdoce. La préoccupation de
nombreuses Églises à cause de leur baisse numérique rend nécessaire une
nouvelle réflexion sur la vocation au ministère ordonné et sur une
pastorale des vocations qui permette de déployer un véritable attrait
pour la personne de Jésus et d’accueillir son appel à devenir pasteurs de
son troupeau. La vocation au diaconat permanent requiert, elle aussi, une
plus grande attention, car elle constitue une ressource dont toutes les
potentialités n’ont pas encore été développées.
Dans nos communautés de l’Église qui est en France, souvent confrontées à un
manque de moyens pour assurer la continuité des services pastoraux habituels,
nous devons ne pas perdre de vue les besoins missionnaires.
Il est important de garder à l’esprit que le diacre est ordonné en « vue du service » ;
les communautés paroissiales doivent intégrer le fait que le ministère d’un diacre
n’est pas lié à sa paroisse de résidence.
4.1.2. Recensement des personnes
Le délégué diocésain au diaconat a habituellement la charge de l’interpellation ; il
ne peut le faire seul et prend soin d’être en lien avec les personnes habilitées dans
les communautés locales pour recenser discrètement des hommes qu’il serait
pertinent de solliciter. Ils peuvent être repérés parmi les hommes déjà engagés
dans le monde et dans l’Église ; il convient également d’élargir la recherche à des
hommes porteurs de qualités ou d’un charisme du service.
Les Normes pour la formation récapitulent au numéro 6 quelques-unes de ces
qualités.
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4.1.3. Processus de pré-discernement
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Quelques rappels permettent d’éclairer les difficultés et l’importance de cette
étape :
- généralement l’initiative vient de l’Église. La sollicitation, quelle que soit la
suite qui sera donnée, va déranger/perturber/mettre en route des
personnes ;
- bien souvent, aussi, l’interpellation va concerner un homme marié et avoir
des répercussions sur sa vie de couple et de famille ;
- l’interpellation concerne majoritairement des hommes d’âge mûr, ayant
déjà des engagements dans la société et dans l’Église.
Chaque évêque met en place la structure appropriée (Conseil Diocésain, conseiller
conjugal, cellule dédiée. etc.) pour cette première étape d’un pré-discernement
conduite, il est bon de le rappeler, à l’insu du principal intéressé ; la discrétion qui
en découle, ne facilite pas la collecte de renseignements.
C’est donc à partir des indications remontées des communautés paroissiales,
quelquefois très préoccupées des urgences de coopération/substitution aux
prêtres, que la structure diocésaine doit travailler :
- en vérifiant le positionnement de la personne proposée par rapport
aux règles en vigueur : Conformément au code de droit canonique,
l'ordination ne pourra intervenir avant l'âge de 25 ans accomplis pour
les célibataires et 35 ans accomplis pour ceux qui sont mariés. […} Pour
sa part, la Conférence des évêques de France a précisé d'attendre 10 ans
de mariage.
-

pour les personnes en activité professionnelle, en vérifiant la compatibilité
réglementaire ou déontologique de la profession avec un engagement
diaconal éventuel ;

-

pour les hommes engagés dans les liens du mariage et dans une charge
familiale, en essayant d’apprécier, dès ce stade, la capacité de l’épouse à
soutenir le cheminement de son époux, tout en vivant dans une pleine
altérité l’engagement qui sera seulement celui de son mari ;

-

pour les hommes célibataires, en essayant d’apprécier leur prédisposition à
s’engager définitivement dans cet état de vie.

Aux propositions émanant du recensement dans les communautés paroissiales, se
rajoutent, à un stade ou à un autre, les propositions de personnes qui font une
candidature spontanée. L’examen de ces propositions suit le même processus.
Dans tous les cas, on se situe en amont d’une démarche qui verra successivement
une étape d’approfondissement et de recherche quant à la vocation, puis
éventuellement une étape de formation avant l’appel de l’Église ; dans le processus
de pré-discernement, avant de solliciter la personne, la structure diocésaine
chargée d’examiner les propositions est donc amenée à rechercher des aptitudes
plus que des compétences, à apprécier les qualités existantes mais aussi les
possibilités de développer des qualités moins marquées.
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Pour éviter d’acculer une personne à une situation d’échec ultérieurement dans
une étape de formation inadaptée, l’équipe doit aussi s’assurer de l’aptitude de la
personne à intégrer le processus de formation mis en place dans le diocèse. À
défaut et dans certains cas particuliers à valider avec l’évêque, une formation
adaptée à la personne et à la mission spécifique pourrait être envisagée pour elle.
Un point de vigilance particulier est marqué pour des hommes qui ont interrompu
un cheminement autre (ancien séminariste, veuf ou célibataire subissant la
solitude…) et pour lesquels le diaconat pourrait être appréhendé comme un
substitut.
Le délégué diocésain au diaconat et son équipe, s’ils se doivent d’être prudents, ne
sont pas chargés de répondre « non » à la place de la personne par souci d’intégrer
à priori ses réticences, ses craintes, son manque de disponibilité ; cependant, ils
ont le souci de mettre en place les outils d’accompagnement pour permettre à cette
personne de donner, en son temps, une réponse en pleine conscience et en pleine
liberté.
4.1.4. Points d’attention
Dès cette phase le processus d’analyse des besoins ne peut pas être déconnecté du
projet pastoral diocésain ou des orientations diocésaines.
Ce pré-discernement (ou premier discernement ou discernement préalable) est
une étape à ne pas négliger au risque de précipiter une entrée dans un groupe de
recherche et ensuite dans la formation. Les diocèses ont à veiller à formaliser cette
étape pour garantir sa pleine mise en œuvre, s’assurer des prérequis et préparer
les étapes suivantes.
Dans cette étape comme dans les suivantes, il est essentiel que les différents
acteurs aient une vision claire du ministère diaconal et de son articulation avec le
ministère presbytéral et la mission des fidèles laïcs : un ministère ordonné qui
n’est ni en suppléance presbytérale (qui ferait du diacre un « sous-curé ») ni en
suppléance de l’apostolat des laïcs (qui ferait du diacre un « super laïc »).47

4.2. Interpellation
C’est le moment où l’on s’adresse à un homme identifié pour l’interroger sur son
acceptation à entrer en cheminement vers le diaconat.
Cette question n’est pas un engagement, cependant il est bon de rappeler que la
démarche va marquer durablement et profondément la vie de celui à qui elle est
adressée, et ce, quelle que soit la réponse qu’il donnera dans un premier temps.
Cette étape marque le début du processus de discernement et doit donc poser les
bases du principe de liberté inhérente à ce processus :
-

47

liberté de l’Église, qui, à partir de cet instant, va faire connaissance avec celui
qu’elle interpelle, découvrir ses qualités, ses limites et apprécier en quoi son

Alphonse BORRAS, Le diaconat au risque de sa nouveauté, op. cit. p.15.

CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

63

appel éventuel à l’ordination peut être signifiant et riche pour la
communauté, épanouissant pour lui, en quoi cet appel est un appel du
Christ ;
-
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liberté de l’interpellé qui va devoir découvrir ce qu’est le diaconat,
confirmer son désir de servir, dans ce cadre particulier, ses frères et le
Christ, apprécier ses possibilités de s’engager dans la formation et dans
l’exercice du ministère.

Le choix de la personne chargée de l’interpellation n’est pas anodin. Il signifie que
c’est l’Église qui interpelle de façon officielle, il ne doit pas impliquer trop
directement les personnes en position d’autorité (évêque, curé …) qui resteront en
lien quelle que soit la suite de la démarche.
Ne serait-il pas opportun de formaliser cette étape de l’interpellation pour la suite
du cheminement et de le confirmer par écrit au candidat ? Faut-il dissocier
l’interpellation du candidat de l’information de l’épouse ? Les pratiques varient
selon les diocèses.

4.3. Groupe de recherche
Pour ceux qui répondent favorablement à l’interpellation et acceptent de réfléchir
à l’éventualité d’une ordination diaconale, il est organisé une étape de recherche et
de discernement, tout à fait en amont d’un parcours éventuel de formation.
Pour une meilleure efficacité et pour être déjà un temps de réflexion en Église, il est
demandé que cette recherche s’effectue au sein d’un groupe associant d’autres
candidats, avec la participation des épouses et sur une durée suffisante ; deux ans
semblent être un temps correct, une année serait vraiment un minimum.
Au cours de cette étape, l’Église propose aux personnes sollicitées un
accompagnement individuel spirituel (au for interne) et un accompagnement en
groupe (au for externe).
Les Normes pour la Formation (article 8) précisent les enjeux et les missions
confiés au groupe de recherche.
Sous la responsabilité du délégué diocésain au diaconat des personnes
accompagnent les « cheminants », ce qui leur permet de mieux les connaître,
d’appréhender leurs motivations, leurs qualités et leurs limites. Ce sont les bilans
du travail et du chemin parcouru par chaque personne, par les couples, dans ce
groupe qui seront essentiels pour que l’équipe diocésaine puisse discerner, au for
externe, la possibilité de proposer l’entrée en formation.
De la même façon que l’accompagnement individuel se poursuit tout au long de la
vie, l’accompagnement collectif perdure au long de la formation initiale (avant
l’ordination) avec une équipe d’accompagnement, (cf. chapitre Formation Initiale)
et ensuite au travers de la fraternité diaconale du diocèse.
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4.4. Discernement
On a pu parler d’un « pré-discernement » lorsque l’Église, seule, a décidé
d’interpeller tel ou tel membre de la communauté à parcourir ce chemin
susceptible de le conduire à l’ordination diaconale.
C’est ensuite, au long de ce cheminement, que va s’opérer le discernement du côté
de la personne et du côté de l’évêque (à travers les structures diocésaines mises en
place).
Le discernement sera permanent au long de ce temps avec une procédure
davantage formalisée aux différents passages :
-

fin de l’étape de recherche et entrée en formation initiale ;

-

demande d’admission parmi les candidats ;

-

appel à l’ordination.

Une procédure allégée sera aussi marquée avant l’institution au lectorat et à
l’acolytat et à la fin de chaque année de formation.
4.4.1. Critères
L’expérience permet de reprendre les critères (n. 6 des Normes pour la formation),
comme le fait Mgr Bestion dans son intervention (cf. annexe 1).
4.4.2. Forme
Il est nécessaire que chaque diocèse organise une procédure qui permette au fil
des années de disposer d’éléments écrits historisant le parcours du candidat
(compte-rendu des équipes de recherche, d’accompagnement, des entretiens,
relectures, points d’étapes, lettres du candidat et de son épouse, consultations
éventuelles, etc…)
C’est à partir de ce dossier progressivement constitué que le Conseil va pouvoir :
- interroger l’ensemble des critères ;
- pour chacun, identifier les avancées, pointer les inquiétudes, suggérer des
orientations ;
- établir la synthèse de ce qui relève du discernement au for externe ;
- rencontrer le cheminant pour faire le point d’étape ;
- notifier au cheminant le compte-rendu écrit de cette rencontre ;
- en cas de proposition d’arrêter le cheminement, envisager en lien avec
l’évêque la procédure à suivre.
Le discernement peut s’inspirer de ces propositions de l’exhortation apostolique
Christus Vivit (n. 280) : « bien qu’il inclue la raison et la prudence, il les dépasse parce
qu’il s’agit d’entrevoir le mystère du projet unique et inimitable que Dieu a pour
chacun […] » et s’agissant d’un appel éventuel au diaconat (n. 286) : « […] mais tu
peux passer toute ta vie en cherchant qui tu es. Demande-toi plutôt : ‘’Pour qui suisje ?’’. Tu es pour Dieu sans aucun doute. Mais il a voulu que tu sois aussi pour les
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autres, et il a mis en toi beaucoup de qualités, des inclinations, des dons et des
charismes qui ne sont pas pour toi, mais pour les autres. »
4.4.3 Points d’attention
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Il est précieux de développer l’écrit pour mémoriser les points essentiels de la part
du candidat et de l’Église au fil des années de recherche et de formation ; ces écrits
sont au service d’un discernement éclairé. Ils permettent de fonder les décisions, le
passage d’une année à l’autre ; ils actent les difficultés et les avancées dans le
cheminement ; ils permettent, le cas échéant, de motiver les raisons pour
lesquelles le candidat ne sera finalement pas appelé.
Il est juste et bon de privilégier un accompagnement personnalisé du candidat à
chaque étape vers l’ordination, mais aussi parfois pour mettre fin au processus et
envisager une autre orientation. Dans ce cas l’arrêt de la démarche se fera en
apportant aide et soutien au cheminant.
Il apparait bienfaisant d’accompagner les épouses pour accueillir ce que le
diaconat de leur mari apporterait de nouveau dans le couple : les espaces d’écoute
et de parole entre épouses, le témoignage des épouses de diacres sont des
moments à proposer.
Il est préconisé de prévoir un point d’étape annuel entre le cheminant et un
membre du Comité diocésain du diaconat ; l’expérience sur le terrain montre
combien ce temps est indispensable et bénéfique.
En conclusion
Ce chapitre en commençant au paragraphe 4.1. : « L’Église ordonne les ministres
dont elle a besoin » et en terminant sur cette vocation « pour les autres » oblige à
s’interroger prioritairement dans chaque diocèse sur le bienfait ou pas d’appeler
des hommes à être ordonnés diacres permanents.
Ce questionnement oblige à se situer spécifiquement dans la période actuelle qui
voit une pénurie des vocations presbytérales, et dans ce contexte, à repréciser les
perspectives d’articulation des ministères dans chaque Église locale dans le cadre
du projet pastoral diocésain.
La réponse à la première question n’est pas sans incidence quant aux inclinations,
dons, charismes qui seront recherchés chez les personnes à solliciter, quant à
l’intérêt de trouver des postulants dans tel ou tel milieu socio-professionnel, enfin
quant à la nécessité d’adapter la formation au profil des candidats sollicités.
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CHAPITRE 5 – FORMATION DES DIACRES PERMANENTS
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.
Un rapport 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 a été
formalisé et finalisé en juin 2019. Les objectifs de ce travail sont d’analyser les
pratiques actuellement en cours en France, et, en les confrontant aux Normes
édictées (Saint-Siège 1998, CEF 1999), d’en souligner les points forts et les
faiblesses, afin d’aboutir à des propositions susceptibles de favoriser une
« formation intégrale » pour les futurs diacres.
Les deux enquêtes lancées 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 province), 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 essentiels de 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 à
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 propositions sont 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 à ce que cette Église locale soit suffisamment présente, même
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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.
68

 Il est également recommandé d’assurer la présence d’une épouse de diacre
dans toutes les instances décisionnelles et d’accompagnement.
 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 difficultés identifiées : 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 par le délégué diocésain au
diaconat 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, comptes-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 à l’exercice du ministère demande à être améliorée,
en particulier sur le plan liturgique (préparation à l’homélie, à la présidence
des célébrations sacramentelles). Des stages en pastorale spécialisée
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(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 à
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 à 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.
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.
Il convient de se référer au rapport complet du CND La formation
fondamentale des diacres permanents en France, juin 201948, qui développe
les points soulignés dans la note de synthèse qui précède.

48

Ce rapport a été remis à la CEMOLEME en septembre 2019. Il n’est pas encore publié.
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CHAPITRE 6 – REFLEXION THEOLOGIQUE SUR LE DIACONAT PERMANENT
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6.1. Le diaconat dans le sacrement de l’ordre
6.1.1. L’enseignement du Concile Vatican II
6.1.2. Les points majeurs des développements ultérieurs
6.2. Des pistes pour ne pas enfermer le diaconat dans certaines impasses
6.2.1. Tenir une acception juste de la configuration au Christ
6.2.2. Unifier le sacrement de l’ordre autour du service
6.2.3. Réinvestir la dimension pneumatologique pour situer le diaconat
dans les ministères ordonnés
6.3. Diaconat et diaconie
6.3.1. La diaconie du Christ
6.3.2. La diaconie de l’Église et ses développements récents
6.3.3. Des pistes pour le diaconat dans son rapport à la diaconie

Introduction
Lors du concile Vatican II, les Pères Conciliaires ont retravaillé et reformulé
la question des ministères ordonnés, rétablissant à cette occasion le diaconat
comme ministère permanent49. Avant, en effet, le sacrement de l’ordre se
concentrait principalement sur la figure du prêtre comme celui qui célèbre
l’eucharistie et qui administre le sacrement de la pénitence. Mais le concile a défini
formellement la sacramentalité de l’épiscopat, l’évêque étant le ministre ordonné à
qui est conféré la plénitude du sacrement de l’ordre. De façon liée sans doute, cela
a permis de retrouver le diaconat comme ministère ordonné permanent.
Concernant le diaconat toutefois, on ne réactive pas aussi facilement une figure
sacramentelle tombée en désuétude depuis plus d’un millénaire, en dehors de son
aspect liturgique. De plus, après le Concile, le rétablissement du diaconat
permanent a aussi été vécu de façon très variable selon les Églises locales. Aussi, ce
qui sera développé ici se limitera prudemment au contexte du diaconat permanent
en France en partant d’un retour d’expérience spécifique – ce qui correspond
d’ailleurs à la commande faite aux rédacteurs de ce chapitre – sans prétendre

49

Rétablissement qui est autant une restauration qu’une instauration en un sens.
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forcément à une valeur de généralité ni à l’exhaustivité au regard des questions
théologiques touchant au diaconat50.
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Nous commencerons, dans ce chapitre, par situer d’abord le diaconat dans le
sacrement de l’ordre parce qu’il nous semble important de ne pas traiter
uniquement du diaconat, mais de bien le replacer à l’intérieur du sacrement de
l’ordre pour en saisir toute la fécondité. Il s’agira principalement de s’appuyer sur
les données théologiques qui semblent acquises depuis le concile. Nous
proposerons ensuite des pistes pour mieux comprendre le renouveau du diaconat
permanent, en évitant de l’enfermer dans certaines impasses. Le contexte qui est le
nôtre nous conduira, enfin, à une réflexion sur le diaconat dans son rapport à la
diaconie, réflexion qui s’enracine dans notre expérience récente, en France, tout en
répondant aux orientations voulues par le pape François pour l’Église universelle.

6.1. Le diaconat dans le sacrement de l’ordre
Pour définir l’identité du diacre, il faut commencer par remonter à la grâce du
sacrement de l’Ordre ; c’est elle en effet qui permet de comprendre le sacrement de
l’ordre dans son unité. Cette grâce est une grâce de service. On n’est pas ordonné
pour soi mais pour le service dans l’Église. Elle permet aux ministres ordonnés de
poursuivre l’œuvre sanctificatrice du Christ serviteur : « le Fils de l’Homme n’est
pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude » (Mc 10,45). L’ordination confère à celui qui la reçoit un don de l’Esprit
pour servir à la croissance de l’Église Corps du Christ.
Le diaconat appartient au sacrement de l’Ordre dont il constitue le « degré
inférieur » (LG n. 29). Le diacre est rattaché à l’évêque – à qui est conférée la
plénitude du sacrement de l’ordre51. Si l’épiscopat est la plénitude du sacrement de
l’ordre, cela signifie que chaque munus (sanctificandi, docendi et regendi) est donné
en plénitude à l’évêque (cf. LG n. 21) et, de manière participée, au prêtre et au
diacre. Cette participation s’effectue selon des modes différenciés pour chacun des
deux degrés que sont le presbytérat et le diaconat ; elle consiste, pour les diacres, à
« servir le peuple de Dieu dans la « diaconie » de la liturgie, de la Parole et de la
charité » (LG n. 29).
6.1.1. L’enseignement du Concile Vatican II
Le concile Vatican II s’exprime sur le diaconat principalement dans la constitution
Lumen gentium au n. 29 et dans le décret Ad gentes au n. 16 (Cf. supra chapitre
1.1.1.).
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C’est pourquoi, par exemple, nous n’aborderons volontairement pas un dossier tel que celui du
diaconat féminin, certes d’intérêt et connaissant une certaine actualité, mais qui dépasse largement notre
contexte national et ses expériences.
51
Le concile Vatican II enseigne au n. 21 de Lumen gentium que « par la consécration épiscopale est
conférée la plénitude du sacrement de l’ordre ».
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6.1.2. Les points majeurs des développements ultérieurs
Le développement du diaconat a conduit le magistère à préciser un certain nombre
de questions disputées pour mieux préciser la place du diaconat dans le sacrement
de l’ordre. Une première approche consista à tendre à absorber le diaconat parmi
les deux degrés sacerdotaux (épiscopat et presbytérat) ; on en trouve l’expression
la plus forte dans le Code de Droit Canonique de 1983 et dans la première édition
du catéchisme de l’Église Catholique (CEC) de 1992. Ultérieurement, une autre
approche a plutôt essayé de maintenir le diaconat hors des degrés sacerdotaux.
Elle est illustrée dans la seconde édition du CEC de 1997 et dans le document de la
Commission Théologique Internationale qui ont préparé le motu proprio « Omnium
in mentem »52 dans lequel Benoît XVI affirme que l’agir du diacre ne peut être
qualifié d’« in persona Christi capitis »53. De fait, selon la nouvelle rédaction du
canon 1008, le service envers la communauté est désormais présenté comme
l’élément commun aux trois degrés du sacrement54.
Ces derniers développements magistériels ne nous semblent évidemment pas
signifier la fin d’une nécessaire réflexion théologique sur le diaconat à l’intérieur
du sacrement de l’ordre et il demeure nécessaire de suivre l’évolution des débats
en la matière55. Une conviction centrale semble en tout cas devoir demeurer dans
l’idée que les diacres en déployant le ministerium de l’évêque, en étant à son
service et au service du Corps du Christ qu’est l’Église, rappellent et signifient que
la charité est une composante essentielle de ce Corps. Ils aident aussi à mieux
percevoir que le ministère ordonné est d’abord un service envers les frères et les
sœurs, membres du Peuple de Dieu.

6.2. Des pistes pour ne pas enfermer le diaconat dans certaines
impasses
Si des points de références assez fermes sont acquis sur le diaconat dans le
sacrement de l’ordre en lien avec le rétablissement du diaconat comme degré
permanent à Vatican II, il est normal que certaines questions demeurent ouvertes
et débattues. Il nous faut accepter ainsi des tensions dans la réflexion théologique
sur le diaconat et il serait dommage de penser que celles-ci ne mènent qu’à des
impasses. Nous proposons maintenant quelques pistes dans ce sens.
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CTI, Le diaconat : évolution et perspectives, op. cit. p. 140 note 3.
BENOIT XVI, Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Omnium in mentem, 26 octobre 2009, AAS
102, 2010, p. 8-10 ; La Documentation Catholique 107, 2010, pp. 362-363.
54
CIC can. 1008 (2009) : « Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont
constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont consacrés et députés
pour servir, chacun selon son rang, à un titre nouveau et particulier, le Peuple de Dieu ».
55
Un des théologiens les plus intéressants est probablement aujourd’hui Santiago del Cura Elena. Il a
participé comme membre de la CTI à la rédaction du document sur le diaconat et continue à travailler la
question, d’une manière assez pertinente. Cf. Santiago DEL CURA ELENA, « La realidad sacramental del
diaconado en los desarrollos postconciliares », Salamanticensis 49, 2002, 247-287 ; ID., « Cuestiones
pendientes en la teología del diaconato : commentario y valoracíon » Burgense 58, 2017, 11-71.
53
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6.2.1. Tenir une acception juste de la configuration au Christ
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Si l’on veut tenir à la sacramentalité du diaconat, l’affirmation d’une
« configuration spécifique au Christ, Seigneur et serviteur de tous » pour le diacre,
présente dans les Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents
de 1998 (n. 5), doit être approfondie à la lumière des récents développements
théologiques56. Tout l’enjeu, surtout après le motu proprio de 2009, est de ne pas
réduire cette configuration à une ressemblance voire à une identification au Christ,
fut-ce au Christ-serviteur. On évitera dès lors d’appliquer au diaconat, sans un
discernement préalable, des concepts qui ont été forgés pour rendre compte du
sacerdoce, surtout s’il doit s’agir d’entrer comme dans une surenchère
« christomorphique ». On se méfiera – mais cela vaut aussi pour les autres degrés
du sacrement de l’ordre – du danger de l’identification, voire de la
personnification. En effet, « la notion de sacrement implique toujours une distance
par rapport à ce qui est signifié et réalisé, entre le sacramentum et la res ; il ne peut
s’agir d’assimiler le ministre au Christ, dans une dépendance personnelle à lui
antérieurement à la réalité ecclésiale, alors qu’il s’agit tout au plus d’une
“représentation” (repraesentatio) qui doit cependant toujours honorer son ancrage
ecclésial et la valeur de médiation de l’Église, Corps ecclésial du Christ »57.
Pour rendre compte du diaconat, on aura soin par ailleurs de situer
chronologiquement les interventions du magistère, car elles dépendent du
développement de la théologie du diaconat. On fera attention au vocabulaire
employé qui parfois manque d’exactitude (par exemple ce qui est dit in genere du
sacrement de l’ordre n’est pas forcément applicable au diaconat ; de même que le
terme sacerdoce peut désigner uniquement les prêtres).
Dans cette réflexion sur la configuration au Christ, on tiendra notamment compte
du sens originel de la formule « in persona Christi » tel que l’a rappelé Bernard
Marliangeas, par exemple58. On se rappellera également que la présentation
générale de la Liturgie des Heures témoigne de la persistance de cette tradition
lorsqu’elle affirme au paragraphe 108 : « Celui qui psalmodie dans la liturgie des
heures ne psalmodie pas tellement en son nom propre qu’au nom de tout le Corps
du Christ, et même en tenant la place du Christ lui-même »59.
6.2.2. Unifier le sacrement de l’ordre autour du service
Le diaconat, permet de ne pas réduire le sacrement de l’ordre aux seuls degrés
sacerdotaux. Il invite les théologiens à explorer de nouvelles pistes pour rendre
compte de l’unité du sacrement de l’ordre. Le concept de service peut être adéquat
56

CTI, Le diaconat : évolution et perspectives, op. cit. pp. 107-114.
Alphonse BORRAS, « Un caractère diaconal ? », Nouvelle Revue Théologique 129, 2007, p. 57.
58
Bernard-Dominique MARLIANGEAS, Clés pour une théologie du ministère in persona Christi, in
persona Ecclesiæ, Paris, Beauchesne, « Théologie historique » 51, 1978.
59
Présentation générale de la Liturgie des Heures, 2 février 1971, n. 108 : « Celui qui psalmodie dans la
liturgie des heures ne psalmodie pas tellement en son nom propre qu’au nom de tout le Corps du Christ, et
même en tenant la place du Christ lui-même (immo et in persona ipsius Christi) ». Voir CNPL, Prière du
Temps présent, comment s’y retrouver ? Paris, Cerf, Desclée, Desclée de Brouwer, Mame, 1999, p. 153.
57
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pour rendre compte de cette unité. C’est en tout cas la voie proposée par le motu
proprio de Benoît XVI Omnium mentem. Il stipule ainsi, dans sa révision du canon
1008, que ce sont tous les ministres ordonnés qui sont consacrés pour servir le
peuple de Dieu et donc servir à la manière du Christ, y compris ceux qui ont la
faculté d’agir en la personne du Christ Chef : « Par le sacrement de l’Ordre,
d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le
caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont consacrés et députés pour
servir, chacun selon son rang, à un titre nouveau et particulier, le Peuple de Dieu ».
Le motu proprio rappelle ici l’introduction au troisième chapitre de Lumen gentium
qui définit le ministère ordonné comme le service du Peuple de Dieu (LG n. 18).
Comme cela a déjà été souligné, une telle unification permet aussi de préciser
globalement le sens fondamental de la mission de l’Église et du ministère
apostolique en son sein (cf. CEC 1536 « L’Ordre est le sacrement grâce auquel la
mission confiée par le Christ à ses Apôtres continue à être exercée dans l’Église
jusqu’à la fin des temps : il est donc le sacrement du ministère apostolique »). Et le
diaconat peut sans doute alors être honoré dans sa spécificité, comme une figure
originale qui doit demeurer et devrait encore se déployer au sein des ministères
ordonnés déclinant l’unique ministère apostolique.
6.2.3. Réinvestir la dimension pneumatologique pour situer le diaconat dans
les ministères ordonnés
Dans un texte sur « Le diaconat dans l’unique ministère ordonné »60, Maurice Pivot
indiquait déjà en 1987 qu’isoler « une interprétation qui comprend le ministère
ordonné à partir de la relation au Christ » d’une « interprétation qui en cherche
l'intelligence à partir d'une réflexion sur l'Église » était problématique et avait des
« conséquences directement visibles » sur le lien qu’il y a avec le ministère
presbytéral. Et il précisait, se référant au travail d’un confrère théologien, que « le
risque devient alors grand d'occulter le rôle indispensable que l'ecclésiologie, avec
son fondement trinitaire ou communautaire, et spécialement pneumatologique,
doit tenir dans toute conception équilibrée du sacerdoce ministériel ».61
Une telle réflexion peut être élargie à la place qu’occupe le diaconat parmi les
ministères ordonnés et parmi les ministères plus généralement. Cette attention
portée au rôle de l’Esprit Saint et à l’Église, avec les charismes qu’il suscite,
apparaît intéressante pour penser « la nécessité structurelle de ministres dans les
Églises » comme le suggère Luc Forestier62 au sein des ministères ordonnés.
L’enjeu est de réinvestir la dimension pneumatologique du diaconat pour montrer
que le diaconat possède une place particulière dans les ministères et donne sens à
une vocation au diaconat permanent. C’est bien ce que le pape François a
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Disponible sur le site du Comité National du Diaconat : https://diaconat.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/5/2017/02/Le-diaconat-dans-lunique-ministere-ordonne-M.-Pivot-1987.pdf.
61
Cf. André DE HALLEUX, « Ministère et sacerdoce », Revue Théologique de Louvain 18, 1987, p. 432433.
62
Luc FORESTIER, Les ministères aujourd’hui, Paris, Salvator, 2017, p. 43s.
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notamment rappelé en 2017, lors d’une visite pastorale à Milan : « Le diaconat est
une vocation spécifique, une vocation familiale qui rappelle le service. »63
Cela permettra d’être attentif au fait que l’ordination confère un véritable charisme
comme l’affirme Didier Rance dans son livre Spiritualité du diaconat, et que
« l’Esprit fait de nous des diacres »64. Le fait que nous disposions d’un unique rituel
pour l’ordination des « diacres en vue du sacerdoce » et des « diacres permanents »
est aussi significatif à cet égard.
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Être attentif à la dimension pneumatologique du diaconat, c’est prêter attention à
la vie spirituelle du diacre qui doit se développer sous l’action de l’Esprit Saint
pour fortifier l’homme intérieur et inciter les diacres à servir avec un zèle toujours
plus grand. C’est finalement répondre à l’exhortation de Polycarpe qui demande à
ses diacres « d’être miséricordieux, zélés, marchant selon la vérité du Seigneur qui
s’est fait le serviteur de tous »65.

6.3. Diaconat et diaconie
Dans son encyclique Deus caritas est de 2006, le pape Benoît XVI a réintroduit le
mot de diaconie qui avait disparu du langage de l’Église depuis bien longtemps, en
soulignant que le service de la charité (diakonia) appartient à l’essence même de
l’Église, tout autant que l’annonce de la Parole (martyria) et que la célébration des
sacrements (leitourgia), et que cette tâche faisait partie des missions
fondamentales de toute communauté ecclésiale66. Avec la démarche Diaconia
2013 - Servons la Fraternité, l’Église de France lui a emboîté le pas, elle qui avait
déjà été stimulée en ce sens par les travaux du théologien Étienne Grieu. 67 Ainsi la
diaconie est-elle devenue progressivement une composante importante de la vie
de l’Église, comme en a témoigné en 2017 l’université de la diaconie et de la
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Cf. Visite pastorale du pape François à Milan, rencontre avec les prêtres et les religieux : réponse à
Roberto Crespi, diacre permanent, 25 mars 2017. Voir Enzo PETROLINO, Le diaconat dans la pensée du
pape François, Nouan-le-Fuzelier, Éditions des Béatitudes, 2019, p. 196.
64
Didier RANCE, Spiritualité du diaconat, Paris, Salvator, 2017, titre du chapitre II, p. 51-73.
65
POLYCARPE DE SMYRNE, aux Philippiens, V, 2 : « Le Christ est dit s’être fait serviteur de tous (omnium
diaconus factus) » IGNACE D’ANTIOCHE POLYCARPE DE SMYRNE, Lettres, martyre de Polycarpe, PierreThomas CAMELOT éd., Paris, Cerf, 1969, « Sources Chrétiennes » 10, p. 183.
66
BENOIT XVI, Lettre encyclique Deus caritas est, 25 décembre 2005, La Documentation Catholique
103, 2006, 166-187, Cf. notamment le numéro 20, p.176 : « L’amour du prochain, enraciné dans l’amour
de Dieu, est avant tout une tâche pour chaque fidèle, mais il est aussi une tâche pour la communauté
ecclésiale entière, et cela à tous les niveaux : de la communauté locale à l’Église particulière jusqu’à
l’Église universelle dans son ensemble. L’Église aussi, en tant que communauté doit pratiquer l’amour.
En conséquence l’amour a besoin d’organisation comme présupposé pour un service communautaire
ordonné. » On peut citer aussi le numéro 25a p. 177 : « La nature profonde de l’Église s’exprime dans une
triple tâche : annonce de la Parole de Dieu (kerygma-martyria), célébration des sacrements (leitourgia),
service de la charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être
séparées l’une de l’autre. La charité n’est pas pour l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on
pourrait aussi laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une expression de son essence
elle-même, à laquelle elle ne peut renoncer. »
67
Cf. Documents Épiscopat n. 1, janvier 2006, « La vocation diaconale de l’Église ». Cf. aussi Étienne
GRIEU, Un lien si fort. Quand l’amour de Dieu se fait diaconie, Montréal, Bruxelles, Ivry-sur-Seine,
Novalis, Lumen Vitae, Les Éditions de l’Atelier, « Théologies pratiques », 2009.
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solidarité organisée à Lourdes par la Conférence des Évêques et le Réseau Saint
Laurent68.
Cependant, le lien de cette dynamique diaconale avec le diaconat permanent luimême n’a pas encore été explicité au plan théologique, alors que sur le terrain une
partie des diacres (mais pas tous !) s’y engagent fortement. Compte-tenu du
contexte rappelé ci-dessus, mais aussi des orientations promues par le pape
François, il nous semble nécessaire d’expliciter quelle est la nature de la relation
entre diaconie et diaconat pour aider les diacres à approfondir davantage le sens
de leur ministère, et aider ainsi les communautés chrétiennes à mieux comprendre
quelle est la vocation et la mission des diacres qu’elles voient œuvrer.
Dans cette perspective, il nous paraît fondamental d’appuyer notre réflexion sur la
diaconie du Christ, lui qui « ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
rang qui l’égalait à Dieu, mais il s’est anéanti prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes » (Phil. 2,6-7). Cette contemplation du Christ
permettra de déterminer le rôle du diacre « qui est au service des mystères du
Christ et de l’Église » (LG n. 41)69.
6.3.1. La diaconie du Christ
Jésus se voit souvent appliquer le qualificatif de serviteur (diakonos), que ce soit
dans Mt 12,18-21, où il accomplit la mystérieuse figure prophétisée par Isaïe, au
début des Actes des Apôtres (Ac 3,13), ou encore dans l’Hymne aux Philippiens (Ph
2,5-11), où il est même qualifié d’esclave (doulos). Lui-même nous dit qu’il est venu
pour servir (Mc 10,45 et Lc 22,27) et il le manifeste de manière spectaculaire à
travers le lavement des pieds (Jn 13,1-17). Il paraît cependant utile de repérer les
principales caractéristiques de son ministère :
-

Le Christ privilégie les pauvres et les souffrants, comme en témoignent,
entre autres, sa première manifestation publique en Lc 4,18, les Béatitudes,
et son discours eschatologique en Mt 25,31-46. Le Royaume de Dieu qu’il
annonce est fondé sur l’amour du prochain, en particulier des blessés de la
vie70 (cf. la parabole du Bon Samaritain).

-

Plus généralement, comme le relève Etienne Grieu, le Christ révolutionne le
mode de relations entre les hommes à travers notamment le lavement des
pieds : ces relations marquées par le service, l’hospitalité et la priorité aux
petits sont le chemin spirituel que doivent emprunter ses disciples, à
l’encontre des traditions dominantes de notre monde.

68

Ce réseau fédère de nombreux groupes de partage de la Parole et de prière avec des personnes en
précarité.
69
IGNACE D’ANTIOCHE POLYCARPE DE SMYRNE, Lettres, martyre de Polycarpe, aux Tralliens II, 3, p.
97 : « Ce n’est pas de nourriture et de boissons qu’ils sont les ministres, mais ils sont les serviteurs de
l’Église de Jésus-Christ ».
70
Expression utilisée pour la première fois par le pape Jean-Paul II, lors de la visite à la Basilique SaintMartin à Tours le 21 septembre 1996 lors d’une rencontre avec les blessés de la vie : La Documentation
Catholique 93, 1996, 869-870. C’est à cette occasion qu’il a dit : « Une société est jugée au regard qu’elle
porte sur les blessés de la vie et à l’attitude qu’elle adopte à leur égard ».
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-

Obéissant à la volonté de son Père, le Christ va jusqu’au don de sa vie,
comme le manifeste sa mort sur la croix ainsi que de nombreuses citations
(Mc 10,45 : « et donner sa vie en rançon pour les multitudes » ; Jn 13,1 : « il
les aima jusqu’au bout » ; Ph 2,5 : « il s’anéantit ») : la kénose est ainsi au
cœur de son service, comme le soulignent Alain Grau71 et Alphonse
Borras72. En définitive, « la diaconie du Christ est d’abord, et
essentiellement, le mystère pascal »73.

-

Ce serviteur, qui est aussi esclave comme en témoigne le lavement des pieds
et sa mort sur la croix, est néanmoins (et paradoxalement) maître et
Seigneur (Jn 13,1), il est de condition divine (Ph 2,6). Comme l’indique John
Collins, le terme diakonos signifie aussi « messager », « envoyé », « chargé de
mission » 74. La diaconie du Christ ne doit donc pas être comprise dans le
sens d’une quelconque servilité, mais en tant que ministère sacré qui va
jusqu’au bout de l’amour.

6.3.2. La diaconie de l’Église et ses développements récents
Dans Deus caritas est au n. 21, Benoît XVI définit la diaconie de l’Église comme « le
service de l’amour du prochain exercé de manière communautaire et ordonnée » et
il en souligne la dimension spirituelle ; comme le relève Alain Durand75, il ne s’agit
pas d’une simple conséquence de la foi, mais d’une dimension constitutive de celleci.
Par rapport à différents termes traditionnels dans la doctrine sociale de l’Église, la
diaconie intègre certes la notion de solidarité – en articulant la présence aux
personnes et l’action plus globale pour la justice sociale –, celle de fraternité – dans
un souci de reconnaissance de la dignité de chacun –, ainsi que l’option
préférentielle pour les pauvres – considérés comme facteurs essentiels
d’humanisation. Cependant, avec ce terme de diaconie, il s’agit bien d’enraciner et
de vivre ces valeurs en relation profonde au Christ, en tant que chemin de foi,
« service spirituel ».
Cette diaconie dont Benoît XVI a rappelé le caractère essentiel pour la vie de
l’Église et sa mission spirituelle, a donné lieu à de nouveaux développements qui
ont approfondi cette notion. Le pape François souhaite un engagement plus grand
vis-à-vis des pauvres, et que cet engagement soit en lien avec l’évangélisation,
comme il le souligne au n. 198 d’Evangelium gaudium : « La nouvelle évangélisation
est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences et à les
mettre au centre du cheminement de l’Église. » François souhaite « une Église
71

Alain GRAU, « Diaconie du Christ : de l’analogie pratique à la catégorie théologique », Communio n.
154, mars-avril 2001, p. 29-51.
72
Alphonse BORRAS, Intervention au comité de suivi théologique de Diaconia le 7 septembre 2011 :
« Diaconie de l’Église et ministères ordonnés ».
73
Alain GRAU, « Diaconie du Christ », op. cit., p. 40-41.
74
John N. COLLINS, Diakonia : Re-interpreting the ancient sources, New York, Oxford University Press,
1990.
75
Alain DURAND, La cause des pauvres, Paris, Cerf, 1991.
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pauvre pour les pauvres »76, d’où le lancement d’une « journée mondiale » chaque
année qui doit être marquée par un partage fraternel avec les pauvres dans chaque
paroisse77, et aussi une Église « en sortie », orientée vers « les périphéries », qui
joue le rôle d’« hôpital de campagne » pour notre humanité en quête de sens.
C’est aussi dans cette perspective qu’a été lancée et vécue en 2011-2013 la
démarche Diaconia, qui a culminé à Lourdes en portant une attention spéciale à la
parole et à la manière de vivre des plus pauvres de nos frères, en suivant l’exemple
du père Wresinski. Notre Église de France a ainsi souhaité valoriser la fraternité,
non seulement entre les chrétiens, mais aussi vis-à-vis des non-chrétiens, et
surtout en l’enracinant dans une véritable relation de réciprocité avec les
souffrants, dont nous sommes invités « à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu
veut nous communiquer à travers eux » (EG n. 198). Donner une vraie place aux
plus fragiles dans nos communautés, leur accorder enfin l’« attention spirituelle »
(EG n. 200) dont ils ont besoin. Cette approche ambitieuse (et utopique ?) de la
diaconie de l’Église ne doit-elle pas interpeller notre conception du diaconat ?
6.3.3. Des pistes pour le diaconat dans son rapport à la diaconie
Ces réflexions sur la diaconie du Christ et sur celle de l’Église débouchent sur les
pistes suivantes, qui sont mises en regard de certaines déclarations (assez rares
jusqu’à présent) du pape François sur le diaconat.
-

En repartant du Christ, modèle du serviteur pour tous les baptisés mais
aussi pour les diacres qui, par leur ordination ont été consacrés et envoyés
(Jn 10,36), il faut affirmer que le diacre n’est pas un des responsables du
service social de l’Église, mais bien, – comme le souligne Collins – un
messager, un envoyé, qui exerce une réelle autorité dans l’Église. Comme le
rappelait Benoît XVI dans son encyclique, les diacres ont assuré dès le début
de l’Église un véritable « service spirituel »78. C’est ainsi que le diaconat
participe légitimement du ministère ordonné et de sa sacramentalité.

-

Comme l’a souligné le pape François (voir plus haut), rejoint par le comité
théologique de Diaconia, « la Bonne Nouvelle est annoncée aussi par les
pauvres [et ainsi] l’Église évangélise et se laisse évangéliser dans la diaconie
vécue »79. Comme leurs lointains prédécesseurs Etienne et Philippe, les
diacres ne doivent pas se confiner à la « diaconie de la charité », mais être
aussi des messagers de l’Évangile qu’ils ont reçu au jour de leur ordination.

76

Enzo PETROLINO, Le diaconat dans la pensée du Pape François, Introduction du Pape François, op.
cit. p. 9.
77
Pape FRANÇOIS, 13 juin 2017, n. 6 : Ibid. p. 242 : « Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu
offrir à l’Église la Journée mondiale des Pauvres, afin que dans le monde entier les communautés
chrétiennes deviennent, toujours davantage et mieux, signe de la Charité du Christ pour les derniers et
pour ceux qui sont le plus dans le besoin. »
78
BENOIT XVI, Deus Caritas est, n. 21 : « Une étape décisive dans la difficile recherche de solutions
pour réaliser ce principe ecclésial fondamental nous devient visible dans le choix de sept hommes, ce qui
fut le commencement du ministère diaconal (Ac 6, 5-6). […] Avec la formation de ce groupe des sept, la
“diaconia” – le service du prochain exercé d’une manière communautaire et ordonnée – était désormais
instaurée dans la structure fondamentale de l’Église elle-même ».
79
« Diaconia : servons la fraternité », Documents Épiscopat n. 4, 2013, pages 46-47.
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Ils doivent proclamer à chaque eucharistie qu’ils servent, mais aussi chaque
fois qu’il leur est donné d’annoncer la bonne nouvelle du Salut. Selon le
pape François, les diacres « trouvent leur identité dans l’évangélisation »80,
car « l’apostolat et le service sont comme deux faces d’une même
médaille »81. Le cardinal Stella indique aussi de son côté que « L’identité du
diacre se réalise dans la relation entre l’annonce de la Parole et le service de
la charité »82, ces deux diaconies étant elles-mêmes toujours à ancrer dans la
diaconie de la liturgie.
-

Ainsi les diacres, en tant qu’animateurs et signes du service dans l’Église,
participent au décloisonnement souhaité par Benoît XVI entre l’annonce de
la Parole et le service de la charité83. Il en va de même dans leur service
eucharistique. En servant l’évêque ou le prêtre à l’autel, ils rappellent que ce
sacrement est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ,
sacrement de la bonté miséricordieuse, signe d’unité, lien de la charité84 don
total du serviteur qui va jusqu’au bout de sa mission. Ainsi le ministère du
diacre est pleinement réalisé lorsqu’il est acteur de ces trois « diaconies »,
car c’est là qu’il se donne entièrement à Dieu et au service des plus pauvres
et des souffrants.

-

Ce don total, cette kénose qui se manifeste pleinement dans le mystère
pascal, caractérise la diaconie du Christ selon Grau et Borras. Il constitue la
base du ministère ordonné – le sacerdoce du Christ se greffant dessus pour
offrir l’humanité au Père. Le diacre doit, à l’exemple du Seigneur vivre
intérieurement de cette kénose et manifester dans sa vie tout entière son
désir de servir ses frères en offrant, par la tendresse de Dieu, son corps – sa
personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu :
c’est là, pour lui, la juste manière de lui rendre un culte (Rm 12, 1). De
même, selon le pape François, « le diacre s’entraîne chaque matin à donner
sa vie, à penser que chaque jour ne sera pas le sien, mais sera à vivre
comme une remise de soi »85 : c’est cette pleine disponibilité au présent et
aux frères qui doit, selon lui, caractériser le diaconat.

-

Enfin, comment ne pas relier le diaconat à l’idéal chrétien de fraternité, une
fraternité exigeante, symbole du Royaume, comme le Christ l’a vécu, c’est-àdire en étant prêt à donner sa vie pour la réaliser ? Cette fraternité est
d’abord à fonder sur la réciprocité, comme Jésus y a invité les apôtres en

80

80

Enzo PETROLINO, Le diaconat dans la pensée du Pape François, Introduction du Pape François, op.
cit. p. 8.
81
Homélie du pape François lors du jubilé des diacres à Rome le 29 mai 2016, in E. PETROLINO, Le
diaconat dans la pensée du Pape François, op. cit. p. 151.
82
Cf. Cardinal STELLA, « Le diaconat permanent : identité, formation et mission », intervention lors de la
journée régionale des diacres permanents du 3 mars 2018 à Pompei, téléchargeable sur
https://diaconat.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/06/Rome-28-mai-2016Conf%C3%A9rence-Cardinal-Stella.pdf .
83
BENOIT XVI, Deus Caritas est, n. 25.
84
AUGUSTIN, In Iohannis Evangelium Tractatus XXVI, chap. VI, n. 13 : Sacramentum pietatis, signum
unitatis, vinculum caritatis.
85
Pape François, homélie lors du jubilé des diacres à Rome, 29 mai 2016, in E. PETROLINO, Le diaconat
dans la pensée du Pape François, op. cit. p. 152.
CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

Jn13,14 (« vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ») et donner la
priorité, comme on l’a expérimenté à Diaconia, aux plus fragiles – qu’ils
soient à l’intérieur de la communauté chrétienne ou à sa périphérie. Le
ministre ordonné qu’est le diacre doit ainsi interpeller la communauté pour
qu’elle soit vraiment hospitalière, comme l’était Jésus et pour lui faire
prendre conscience que les relations fraternelles profondes qu’elle doit
vivre sont du même ordre que la relation à Dieu. Acteur de « l’hôpital de
campagne » cher au pape François, le diacre doit être reconnu comme ce
« ministre du lien »86 dont notre Église et notre monde ont tant besoin.
En conclusion, l’importance de la diaconie de l’Église et son nécessaire
enracinement dans la diaconie du Christ, doivent conduire à une meilleure
reconnaissance et explicitation du rôle du diacre dans l’Église, au sein du ministère
ordonné. Ces deux perspectives doivent à l’évidence aider à comprendre pourquoi
et « pour quoi » interpeller des candidats au ministère diaconal dans un état de vie
permanent. Elles doivent éclairer la spécificité de l’identité du ministère diaconal
qui ne se réduit pas à « un faire » tout en donnant des orientations sur les urgences
dans la mission – que ce soit dans le cadre paroissial, diocésain, des mouvements,
etc. – pour toujours les réévaluer.

86

Cf. Étienne GRIEU, Un lien si fort, op. cit.
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7.1. Le Comité National du Diaconat (CND)
7.1.1. Origines
Les évêques de France lors de leur assemblée à Lourdes à l’automne 1966 ont voté
le principe du rétablissement du diaconat permanent en France et de la mise en
place d’un Comité National du Diaconat français. Ces décisions ont reçu
l’approbation du Saint-Siège le 4 décembre1967 ; le CND, qui existe donc depuis
52 ans, a été la cheville ouvrière du rétablissement du diaconat en France
notamment concernant l’appel et la formation des premières générations de
diacres ; il a également été un contributeur majeur dans l’élaboration des Normes
pour la formation dans les années 1995/2000.
Puis, sous l’impulsion du CND, les diocèses se sont eux-mêmes progressivement
organisés pour mettre en œuvre des instances diocésaines chargées du
développement et du suivi du diaconat permanent localement. Cette évolution date
des années 1998/2000 et a pris notamment appui sur les Normes pour la
formation structurant les différents acteurs. Le CND assure désormais une mission
de soutien, de formation et d’accompagnement des acteurs diocésains du diaconat.
Pour en savoir plus sur l’histoire de cette institution nouvelle, se reporter aux
Actes du Colloque de Lyon des 19 et 21 novembre 2004 « le diaconat
permanent »87.
87

DUMONS Bruno, MOULINET Daniel (éd), Le diaconat permanent, Relectures et perspectives, Paris,
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7.1.2. Cadre actuel et missions
Le CND est régi par des statuts approuvés par le Conseil Permanent des 9-10 mai
2011, joints en annexe 3.
L’article 1 définit le CND comme une instance au service de la Conférence des
évêques de France rattachée à la CEMOLEME (Commission épiscopale pour les
ministères ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale) :

84

« Le Comité National du Diaconat (CND) est un organisme d'étude, de
consultation et de dialogue institutionnel qui dépend de la Commission
épiscopale pour les Ministres ordonnés et les Laïcs en mission ecclésiale
(CEMOLEME) ».
L’article 2 précise le rôle de cette instance qui n’a aucune autorité sur les diacres :
« Le Comité a pour rôle :
« - d’informer la CEMOLEME sur toutes questions intéressant le diaconat :
documents romains, recherches et pratiques en cours dans les diverses
provinces de France ou les diocèses des pays étrangers ;
« - d’observer la réalité du diaconat permanent en France pour aider à une
relecture, spécialement en ce qui concerne l’interpellation, le discernement, la
formation des candidats, l’appel au diaconat et les missions des diacres ;
« - d’étudier les questions qui surgissent et celles qui lui sont proposées par le
président de la CEMOLEME, de réaliser les missions qui pourront lui être
confiées.
« - d’apporter aux responsables diocésains une aide et des outils leur
permettant de mener à bien leur mission.
« Le Comité est à la disposition de la Commission et des autres évêques de
France ainsi que des responsables diocésains du diaconat et des différents
services de la Conférence. »
Les statuts fixent également la composition, l’organisation et le fonctionnement du
Comité. Il est placé sous l’autorité d’un évêque membre de la CEMOLEME
Les responsables - un diacre coordinateur et un prêtre modérateur - sont nommés
par le président de la CEMOLEME qui en informe le Conseil permanent de la
Conférence des évêques de France.
Les mandats des membres sont de 3 ans renouvelables une fois.
Certaines de ces dispositions sont à actualiser concernant notamment sa
composition (cf. 7.1.3) et son fonctionnement.
Plus profondément, n'y aurait-il pas lieu d'énoncer à frais nouveaux les missions et
objectifs de travail du CND pour prendre en compte les évolutions des missions
des diacres comme cela est décrit au 3.7 ?
Peut-être s'agit-il alors moins de refondre les statuts que de donner une feuille de
route au CND ? Inversement, on pourrait se livrer à l'exercice du passage par la
négation : que se passerait-il si l'on supprimait le CND ? !
Cerf « Théologies », 2007.
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7.1.3. Composition et organigramme88
Depuis quelques années le CND fonctionne avec une équipe plus resserrée en
nombre (9 membres). Des groupes de travail se sont, par ailleurs, mis en place.
Une équipe de 9 membres bénévoles
- Évêque accompagnateur : Président
- Diacre coordinateur
- Prêtre modérateur

Groupes de travail


Groupe de travail ponctuel sur la
formation des diacres permanents
(a achevé ses travaux en mai
2019)



Groupe travail sur la réflexion
théologique autour du diaconat
permanent



Équipe du site internet
Diaconat permanent
Comité de rédaction de la revue
Diaconat aujourd’hui

- Secrétaire *
- Cinq membres (dont une épouse de diacre)

*+ bureau dans les locaux de la CEF et aide
administrative de l'assistante du secrétaire
général-adjoint de la CEF



L’association « Diaconat aujourd’hui »
Association type loi 1901 créée en 1996 ayant pour objet principal la réalisation de
la revue Diaconat aujourd’hui. L’association est en cours de dissolution par suite de
la reprise de gestion financière par UADF (au 01/01/2020) dans le cadre de
l’intégration de la revue dans les publications de la CEF.
7.1.4. Médias


Diaconat aujourd’hui est la revue du CND et l’une des publications de la CEF.
- Fait suite au « Bulletin de la communauté du diaconat de France » créé
en 1965, devenu en 1968 « Diacres aujourd’hui », puis en 1971 « Effort
diaconal » jusque 1977 ;
- 1100 abonnés (dont 100 gratuits) - 35 €/an ;
- 28 pages A4 ;
- Parution : quatre fois par an ;
- En partenariat avec Bayard Service pour l’assistance technique, la
conception, maquettage, impression et routage ;
- Un numéro spécial 50 ans en octobre 2014 diffusé à 4000 exemplaires ;

88

À retrouver en annexe : n° 4. Composition du CND ; n° 5. Organigramme du CND ; n° 6. Règlement
intérieur du comité de rédaction de Diaconat aujourd’hui ; n° 7. Charte éditoriale de Diaconat
aujourd’hui ; n° 8. Comité de rédaction de Diaconat aujourd’hui.
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-
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Actions de promotion pour faire face à une baisse des abonnés (-17%
sur les 5 dernières années).

Site internet Diaconat permanent : www.diaconat.catholique.fr
- Lancé le 15 juin 2015 dans le cadre des sites mutualisés de la CEF (1er
site mis en ligne en 2006).
- Objectifs :
 Informer sur la réalité du diaconat permanent en France
 Proposer un référentiel et une base documentaire
 Rendre compte de la vitalité du diaconat dans les
diocèses
 Mettre en lien et favoriser le travail en réseau avec les
acteurs diocésains du diaconat
- Architecture du site :
 Le diaconat en France
 Être diacre
 Pour servir
 Devenir diacre
 Historique
 Documentation
- Fréquentation du site : 250 visiteurs/jour via mobile (53%), ordinateur
(37%) et tablette (10%).
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La page « Qu'est-ce qu'un diacre ? » a été la page la plus consultée, plus de
55 000 fois dans l'année, et l'ensemble des questions simples que se pose le grand
public représente plus de la moitié des pages visitées du site.
Il est à noter que plus de 60% des accès au site se font par ces questions simples
auxquelles le site propose des réponses simples et courtes.
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Cet élément d'analyse montre que 55 ans après sa restauration en France, bien des
personnes sont curieuses d'en savoir un peu plus sur les diacres…

88

Le second bloc de pages les plus consultées tiennent à la question : « Comment
devient-on diacre ? » 30 000 pages lues sur le sujet… beaucoup de ceux qui se
posent la question, ou parce qu'ils ont été interpellés consultent le site.
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Le tableau suivant récapitule les audiences des autres rubriques du site :

89





Newsletter : La lettre du diaconat permanent en France
-

Lancée en avril 2017

-

Destinataires : diacres et personnes intéressées, services
communication des diocèses

-

3 200 envois - (taux d’ouverture 60%) - périodicité trimestrielle

-

Abonnement en ligne

Bulletin de liaison
-

Lancé en juillet 2017

-

Destinataires : délégués diocésains au diaconat, responsables de
formation, responsables des fraternités diaconales)

-

220 envois (taux d’ouverture 80%) - périodicité trimestrielle
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Depuis fin 2019, le CND et le comité de rédaction de Diaconat Aujourd'hui se
concertent pour développer une meilleure synergie entre ces différents médias.
Quelle est la vocation spécifique de chacun ? Comment renvoyer de l'un à l'autre
autant que de besoin ? Quel calendrier de publication assigner à chacun ?
Par ailleurs le comité de rédaction de Diaconat Aujourd'hui s'est interrogé sur la
création d'un format numérique pour la revue. Actuellement la réponse est
négative car ce projet n'est pas seulement celui du support, mais ce serait une
mutation du point de vue rédactionnel et financier.
90

7.1.5. Activités
Les différentes activités du CND concourent à ce qu’il remplisse les missions qui lui
sont assignées (cf. 7.1.2. Statuts, article 2.).


Les rencontres du Comité National du Diaconat

Elles ont lieu trois fois par an (mars, juin et octobre).
Elles font le point sur les groupes de travail, les dossiers en cours et préparent les
sessions de formation.


Les sessions annuelles de formation du CND

Le CND organise des sessions de formation destinées aux membres des instances
diocésaines du diaconat. Elles se déroulent habituellement fin janvier sur deux
jours de 16h à 16h à la Maison de la Conférence des évêques de Fran. Elles
réunissent de 80 à 115 participants venant d’une soixantaine de diocèses.
Participation des diocèses
Cf. en annexe 9, le tableau de participation des diocèses de 2014 à 2019. À noter
que :
- 33 diocèses (1/3) sont très assidus à participer aux sessions proposées
par le CND : 10 diocèses ont participé chaque année et 23 diocèses ont
participé à 5 des 6 sessions.
- 26 diocèses participent de manière régulière : 16 diocèses ont participé à 4
des 6 sessions et 10 diocèses ont participé à 3 des 6 sessions.
60% des diocèses auront donc participé de 3 à 6 fois aux sessions de ces 6
dernières années.
- 9 diocèses ont participé à 2 des 6 sessions, 14 diocèses ont participé à 1
des 6 sessions et 13 diocèses n'ont participé à aucune des 6 sessions.
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Thématiques traitées ces dernières années :
2011

Nos pratiques en matière de formation initiale des candidats au
diaconat permanent.

2012

- Le discernement, l'interpellation et l’accompagnement
- La vie des diacres
- Le rôle du délégué diocésain et de l’équipe diocésaine

2013

Questions nouvelles autour du diaconat. Dans la situation actuelle de la
société et de l’Église, continuité, questions et possibilités nouvelles

2014

- Le discernement, l'interpellation et l’accompagnement
- La vie des diacres
- La boîte à outils mis à disposition par le CND : textes, DVD, site
internet….

2015

La place du diacre dans la liturgie, quelle formation ?
Transmettre ses compétences

2016

La fraternité sacramentelle des diacres

2017

Pour une formation intégrale des futurs diacres

2018

La vie spirituelle des diacres

2019

Interpeller, discerner, accompagner et appeler des candidats au
diaconat permanent.

2020

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

2022

En projet, formulation provisoire à ajuster :

La dimension du travail dans la vie et le ministère des diacres et sa
fécondité pour l’Église.



Des événements ponctuels, tel le pèlerinage des diacres à Rome89

Venant de 60 diocèses, 400 participants (220 diacres et leurs épouses, quelques
veuves et quelques prêtres) ont répondu à l’invitation du Comité National du
Diaconat, pour vivre ensemble quatre jours de pèlerinage à Rome du 27 au 31 mai
2016 dans le cadre de l’Année sainte de la Miséricorde et du Jubilé des diacres.


Les données statistiques

Pour remplir cette mission, le CND dispose d’une base de données des
coordonnées des instances diocésaines du diaconat qu’il actualise régulièrement et
met à disposition des diocèses une fiche informatisée de notification des
ordinations90 ; le CND centralise et exploite ces fiches. Il mène des enquêtes
ponctuelles avec l’appui du service Veille et documentation de la CEF.
89
90

https://diaconat.catholique.fr/documentations/textes-lies-a-evenements/pelerinage-a-rome-2016/.
Téléchargeable sur https://cef.formstack.com/forms/cnd_notification_d_ordination.
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 Les groupes de travail
Ils sont ponctuels (préparation pèlerinage diacres Rome mai 2016 - formation
2017/2019 ou établis en fonction d’une thématique (Théologie). Animés par un
membre du CND et constitués avec d’autres personnes ressources, ils peuvent
bénéficier de la contribution d’experts.
Ils sont missionnés par le CND sur une thématique, une étude ou un domaine
particulier ; ils ne disposent pas à ce titre d’une délégation décisionnelle.
Ils développent un travail en réseau avec les diocèses, favorisant ainsi le partage
d’expériences et la mutualisation de bonnes pratiques.
92

Une attention particulière doit être apportée au groupe de travail sur la Théologie.
En effet, les questions et enjeux identifiés plus explicitement dans le chapitre 6,
mais aussi au fil de ce rapport, montrent qu'un travail en continu serait bénéfique
voire nécessaire. Autrement dit, qu'il serait bon de pérenniser ce groupe.
Une telle décision devrait être précédée d'une réflexion sur la composition du
groupe (le diversifier ?) et sur les « commandes » à lui passer.
Intitulé

Mission

Groupe de travail

- Groupe ponctuel 2017/2019

Formation
fondamentale
(initiale et
complémentaire)
des candidats au
diaconat

- Établir un état des lieux en France
- Analyser au regard des Normes et
des pratiques
- souligner pour l’avenir des points
d’attention afin de favoriser une
formation intégrale

Rapport remis à la CEMOLEME en
septembre 2019

Composition
- Geneviève JOVENET, Père Pierre
DELORT LAVAL et Bernard COLAS
du CND
- Pierre CARON, diacre, Le Havre,
formation des diacres au niveau de
la province de Rouen
- Martine MERTZWEILLER, Lyon,
responsable diocésaine de la
formation initiale au diaconat
- François NAU, diacre, Poitiers
responsable diocésain de la
formation diaconale
- Père Henri VEDRINE, Mission de
France.

Groupe de travail
Réflexion
théologique sur le
diaconat permanent

- Mission de veille ; rassembler,
mémoriser et partager la réflexion
théologique
- Mission d’entretien : susciter,
encourager, diffuser cette réflexion
théologique

- Jean-Charles MONIER du CND
- Christian PIAN, diacre Nanterre,
docteur en théologie, enseignant à
l’ICP
- Martin TROUPEAU, diacre de la
Communauté Saint-Martin –
professeur de liturgie à la maison
de formation de la communauté à
Evron et en études à Paris
- Patrice SAUVAGE, diacre Autun
licence canonique au Centre Sèvres

Equipe
Site internet

- Assurer la mise à jour et
l’enrichissement du site

- Xavier PAIN et Patrick ARL du
CND
- Nadine et Alain DEROO - Lille
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Des collaborations à développer

L'arrivée physique du CND dans les locaux de l'avenue de Breteuil à Paris date de
2013. Elle a favorisé une meilleure intégration du comité au sein des services et
instances de la CEF. Néanmoins les collaborations ne sont qu'occasionnelles
(Mission rurale, Mission ouvrière, Pastorale liturgique et sacramentelle…). Or dans
certains domaines, elles pourraient être plus étroites et plus régulières : ainsi avec
le service de la Communication ou avec le service de Veille et Documentation (pour
les données statistiques).
Dans le prolongement de la réflexion proposée au 3.7. sur la ministérialité dans
l'Église, serait-il opportun que le CND travaille non pas "comme en silo" sur le
diaconat, mais plus étroitement avec la CEMOLEME et d’autres instances sur les
articulations entre diacres, prêtres, LEME ?

7.2. Les instances diocésaines
7.2.1. Le délégué diocésain au diaconat
Les évêques de France ont préconisé la nomination dans chaque diocèse d’un
délégué diocésain au diaconat permanent. (Le diaconat permanent – Normes pour
la formation article n. 40)
Il a un rôle pivot en étant le garant du cadre de formation posé par le diocèse. Cette
fonction de délégué diocésain suppose un lien étroit avec l’évêque.
Selon le diocèse, cette mission est confiée à un des vicaires généraux, ou à un
prêtre, voire même à un diacre. Parfois il existe un délégué-prêtre et un déléguédiacre.
Dans certains diocèses, cette fonction est assurée par deux personnes, l’une
responsable de l’interpellation et de l’acheminement à l’ordination, l’autre
responsable du suivi du ministère diaconal. Des adjoints peuvent également être
nommés. Dans le présent rapport, l’appellation au singulier de « délégué diocésain
au diaconat » recouvre ces diverses configurations.
Le délégué diocésain remplit sa mission en lien étroit avec le Conseil diocésain du
diaconat, les équipes diocésaines de discernement et de formation qu’il a mises en
place.
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Les grands axes de sa mission peuvent se résumer ainsi :
Avant l’ordination
L’interpellation
Il porte, avec les parties prenantes concernées (curés, communautés,
mouvements…), le souci que soient interpellés des chrétiens connus pour leur
engagement dans la cité comme dans la communauté ecclésiale en vue d’une
réflexion sur un éventuel ministère. Il effectue un pré-discernement.
94

Le cheminement
Il rencontre les personnes interpellées, avec leur épouse pour les hommes mariés,
et opère avec eux un discernement.
Il organise la formation fondamentale au niveau diocésain (ou utilise ce qui existe
en province ecclésiastique). Il est en relation avec les instances de formation
(séminaires, instituts, …) mais la coordination générale de cette formation lui
revient.
Il veille à ce que chaque candidat – et éventuellement son épouse – soit
individuellement accompagné pour le discernement de sa vocation propre. Il
organise pour eux des temps de retraite.
Il veille à ce que se crée – et fonctionne effectivement – l’équipe
d’accompagnement de chaque candidat.
Il suit les différentes étapes de discernement des candidats – et éventuellement de
leur épouse. Avant l’ordination, il convoque le conseil d’appel.
Après l’ordination
Il organise la formation permanente du groupe des diacres en s’appuyant sur ce
qui existe dans le diocèse ou dans la province ecclésiastique.
Il suit le ministère de chaque diacre, en se référant à sa lettre de mission. Il initie
des modifications éventuelles suivant les demandes des diacres, leur état de santé,
leur situation professionnelle, leur âge… Pour cela il rencontre régulièrement les
diacres, et éventuellement leur épouse.
Il encourage les diacres à avoir un accompagnateur spirituel et à effectuer
régulièrement des retraites.
Il veille à assurer la vie de la fraternité diaconale du diocèse, organise des
rencontres régulières. Il est attentif à ce que se manifeste dans le diocèse une
visibilité diaconale.
Là où ça existe, il peut participer à des rencontres provinciales, lieux de formation,
de partage et d’entraide entre délégués.
Il convient de souligner l’importance de l’aspect relationnel du ministère de
délégué diocésain.
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7.2.2. Les conseils et commissions diocésains
Bien que les pratiques des diocèses soient souvent différentes, on trouve
généralement des conseils ou commissions qui assurent la communion et la vie des
diacres du diocèse :


Le conseil diocésain du diaconat assiste le délégué dans le choix des
orientations et des décisions.



La commission diocésaine de discernement agit comme comité
d’appel avant les ordinations. Il instruit les dossiers présentés par le
délégué diocésain concernant les candidats au diaconat. Il formule des
avis.



La commission diocésaine de formation met en place la formation
diocésaine, ou interdiocésaine (fondamentale et continue) et en assure
le suivi. Les pratiques locales sont diverses, et celle-ci peut se résumer
parfois à un délégué diocésain à la formation. Ce type de conseil est
particulièrement utile lorsque la formation est organisée au niveau
d’une ou plusieurs provinces.

7.2.3. La fraternité sacramentelle des diacres
Les diacres ne forment pas, comme les prêtres, un corps constitué (le
presbyterium) mais sont directement rattachés à l’évêque et vivent entre eux une
fraternité sacramentelle des diacres du diocèse. (Directoire pour la vie et le
ministère des diacres permanents n. 6)
Cette fraternité est formalisée par des rencontres organisées au niveau du diocèse
ou de la province ecclésiastique. Rencontres qui ont toujours un aspect convivial,
mais peuvent aussi avoir un aspect formation continue.
Ces rencontres dont le nombre et la forme varient selon les diocèses sont toujours
marquées par la présence de l’évêque (soit dans leur intégralité soit pour partie) ;
cette présence fait vivre la relation sacramentelle entre diacres et évêque.
Pour les diocèses ayant un nombre de diacres important, des fraternités locales
peuvent être mises en place. Ces fraternités permettent des échanges sur le vécu
des ministères et des temps de convivialités où les prêtres sont parfois conviés.
Le délégué diocésain et l’équipe diocésaine en charge du diaconat doivent être très
vigilants sur la qualité de vie de cette fraternité.
Il existe aussi des fraternités diaconales que l’on pourrait qualifier de
transversales, car liées soit à une spiritualité particulière (les diacres ignatiens,
montfortains, du Prado…) soit par une présence à des réalités spécifiques (les
diacres en monde ouvrier ou rural…)
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7.2.4. Les chartes diocésaines
Quelques diocèses ont publié – et même explicitement promulgué - des chartes
relatives au diaconat permanent. Il en figure 11 sur le site Diaconat permanent
(liste détaillée ci-dessous) et une recherche par Internet ne permet pas de savoir
s’il en existe d’autres… (On notera au passage que le diaconat permanent n’est pas
toujours très repérable sur les sites des diocèses.) L’échantillon est trop restreint
pour autoriser quelque généralisation que ce soit mais permet de faire quelques
remarques, voire de soulever quelques questions :
96

1. Les chartes portent toutes la signature de l’évêque et 3 sont contresignées
par le chancelier. Deux exceptions, mais ce sont les documents les plus
anciens, alors que toutes les autres sont datées de 2010 à 2021. C’est le
signe d’une volonté marquée de donner un cadre institutionnel au
diaconat au sein d’un diocèse. À contrario, pourquoi tant de diocèses n’en
éprouvent-ils pas la nécessité ?
2. Leurs contenus traitent soit exclusivement de la démarche qui conduit à
devenir diacre, soit exclusivement de la vie des diacres ordonnés, soit du
diaconat sous les deux aspects. Cela veut dire que le sujet
interpellation/discernement/formation initiale est abordé dans la majorité
de ces chartes. D’où la question reliant ces deux premiers alinéas : y a-t-il un
lien à faire entre, d’une part une volonté de développer le diaconat
permanent dans le cadre d’un projet diocésain et/ou d’un inventaire des
besoins (Cf. 4.1.1.), d’autre part le souci de donner à travers une charte des
outils aux acteurs de ce développement ?
3. La taille des documents est très variable : de 2 pages A4 à 78 pages en
format A5. Les présentations peuvent être austères ou bien largement
illustrées. Cette diversité dans la forme reflète certainement la diversité des
intentions qui sous-tendent la publication comme celles des destinataires
explicitement désignés ou non. Cela peut être une charte destinée aux seuls
diacres ou un outil très détaillé à l’usage de tous les acteurs impliqués dans
l’interpellation, le discernement et la formation ou encore une présentation
plus ou moins fouillée du diaconat à l’intention d’un public large.
4. En ce qui concerne le processus conduisant au diaconat, il s’agit toujours de
mettre en œuvre les normes en vigueur : interpellation, pré-discernement,
équipes en charge du processus, accompagnement etc., Les descriptions
sont plus ou moins détaillées, mais le schéma global est pratiquement
toujours le même. Bien sûr, il y a des variantes…ou des silences sur telle ou
telle étape de la démarche mais ce sont précisément les points d’attention
qui ont été soulevés au chapitre 4 et qui se trouvent soulignés par cette
lecture transversale. Ainsi en est-il, par exemple, de la formalisation plus ou
moins grande des procédures. À noter le silence assez général sur une
procédure de sortie (Cf. 4.4.3.).
5. Autre convergence marquante : le souci de rappeler les fondements
théologiques et de donner des références aux textes du Magistère quand ils
ne sont pas explicitement reproduits. Là encore cela est fait de façon
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inégale, mais le style n’est pas celui de règlements intérieurs même si l’on
rentre parfois dans des détails minutieux.
6. Convergentes sur bien des aspects, ces chartes sont-elles
interchangeables d’un diocèse à l’autre ? Ce n’est certainement pas vrai
pour une petite moitié d’entre elles qui font référence à la géographie du
diocèse, son histoire et parfois à des orientations diocésaines. Pour les
autres, on pourrait peut-être suggérer une actualisation soucieuse d’ancrer
plus nettement le diaconat dans les réalités du département et de l’Église
locale.
7. Le présent rapport a soulevé à plusieurs reprises des points d’attention (au
chapitre 3 notamment) qui mériteraient d’être incorporés dans les chartes :
faut-il préconiser leur généralisation ?
Les chartes diocésaines recensées91


Amiens : Le diaconat permanent (non daté)



Cambrai : Charte du Diaconat Permanent pour le Diocèse de Cambrai
(2012)



Chartres : Charte du diaconat en Eure et Loir (2017)



Créteil : Repères- le diaconat permanent en Val-de-Marne (2017)



Évry : Document de référence pour le diaconat en Essonne (2013)



Grenoble : Orientations diocésaines pour le diaconat permanent (2014)



Le Mans : Le diaconat permanent en Sarthe (2017)



Le Puy en Velay : Orientations diocésaines pour le diaconat permanent
(2018)



Moulins : Charte du diaconat en Bourbonnais (2017)



Nanterre : Charte du diaconat permanent dans l'Église de Nanterre (2010)



Pontoise : Diacres dans le diocèse de Pontoise (2021)

7.2.5. Les médias diocésains
Plusieurs diocèses éditent des revues et bulletins : Diaconat Alsace infos, Diacres 94
(Créteil), Diaconat Vendée, Serviteurs (Cambrai). Ils sont téléchargeables sur le site
du CND92. Signalons aussi Le Tablier, lettre du collectif national des diacres en
monde ouvrier et populaire, depuis novembre 2020.
Quelques diocèses disposent de sites ou blogs. Outre les pages dédiées au diaconat
sur les sites des diocèses, quelques-uns ont développé des sites ou blogs propres93.
91

https://diaconat.catholique.fr/le-diaconat-en-france/diocese/les-chartes/.
https://diaconat.catholique.fr/le-diaconat-en-france/diocese/revues/.
93
Notamment : http://www.diaconat-morbihan.com/ ; http://diacres91.viabloga.com/ ;
http://diacres.57.free.fr/pages/index.html ; http://www.paris.catholique.fr/-diaconat-permanent-.html.
92
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Les sites Internet des diocèses
La recherche d'informations sur le diaconat et les diacres sur les sites des diocèses
amène à constater une très grande hétérogénéité de ceux-ci quant à la façon de les
traiter. Il y a là un vrai point de vigilance pour la visibilité du diaconat.

98

Comment en parler avec les responsables de communication des diocèses ?
Pourrait-on les rendre systématiquement destinataires de la newsletter La lettre
du diaconat permanent en France ? Peut-on préconiser que les sites diocésains
renvoient de façon repérable au site national du diaconat permanent ?
7.3. Travail en provinces ecclésiastiques
Tous les diocèses n’ont pas les mêmes caractéristiques et ne disposent pas des
mêmes structures, particulièrement au niveau de la formation. Il est donc logique
qu’une entraide existe entre diocèses. Cela est déjà très présent en ce qui concerne
la formation fondamentale des diacres (les années qui précédent et suivent
immédiatement l’ordination). Des provinces ont mis en place des commissions
interdiocésaines pour la formation.
Les regroupements interdiocésains existent aussi pour la formation continue des
diacres, l’organisation de retraites spirituelles…
Dans certaines provinces, les délégués diocésains au diaconat ainsi que des
membres nommés par les évêques se réunissent d’une manière régulière pour
organiser les activités communes en fédérant les moyens.
7.4. Bibliographie
Une bibliographie sur le diaconat est en ligne sur le site du CND94. Elle a été
élaborée dans le cadre du groupe de travail théologique.
Outre les ouvrages sur le diaconat, nous voyons se développer des livres écrits par
des diacres. Une sélection en est reprise en annexe 10.
7.5. Vidéographie
À l’occasion des ordinations de diacres permanents, les diocèses réalisent souvent
des vidéos de présentation et d’interviews. Des vidéos plus complètes sont
également disponibles sur différents médias. Une vidéographie sur le diaconat est
disponible sur le site du CND95. Une sélection en est reprise en annexe 11.

94

https://diaconat.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/5/2017/12/Selection_Bibliographie_thematique_diaconat_01-12-2017.pdf
95
À découvrir sur : https://diaconat.catholique.fr/documentations/bibliographie/videos/.
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ANNEXE N° 1
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’Écriture 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 formation96.
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.

96

LES ÉVEQUES 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.
102

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 luimême. 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…
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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 Normes donnent comme indication des
rencontres « mensuelles ou bi-trimestrielles 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 interdiocésain. 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.
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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

104

- Les intéressés doivent être libres de toutes « irrégularités ou empêchements »
(CIC, canons 1040-1042). 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 évêques de Fran 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) :
leur

. § 1 : les clercs s’abstiendront absolument de tout e qui ne convient pas à
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
« pré-discernement » en vue de l’interpellation ! D’où la nécessité du temps de
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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 preuve d’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
- 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.
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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’Église, etc.
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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 « prédiscernement » 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.
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ANNEXE N° 2
Session de formation 31 janvier - 1er février
2019
Père Jean-Luc Garin

Interpeller, discerner, accompagner et appeler
des candidats au diaconat permanent.
Introduction : de l’interpellation à l’appel,
Les enjeux du discernement et de l’accompagnement

I. L’art de discerner
1) Quelques fondements bibliques du discernement
a. Le récit de l’Annonciation (Lc 1,26-39)
b. La conversion de Paul et la conversion d’Ananie (Ac 9,1-19)
c. L’institution des diacres (Ac 6,1-6) et la « mise à l’épreuve » (1 Tim 3,8-10)
2) Le discernement spirituel
a. Une double définition du discernement
b. L’Eglise, « milieu » du discernement
c. La conscience, lieu du discernement
d. For interne et for externe : une double instance ecclésiale
e. Les conditions du discernement
f. Les dispositions du cœur
g. La décision et la confirmation

II. La mission d’accompagner
1) Les enjeux de l’accompagnement
a. Distinctions et définition
b. Le récit des pèlerins d’Emmaüs, paradigme de l’accompagnement ecclésial
c. Un accompagnement « intégral »
2) L’accompagnement au for interne
a. Le candidat au diaconat, protagoniste de sa formation et son épouse
b. l’accompagnement spirituel
c. Rendre compte de son discernement
3) L’accompagnement au for externe
a. La complémentarité des divers modes d’accompagnement
b. Le délégué diocésain et le Conseil de discernement
c. Les rencontres du délégué diocésain avec le candidat et son épouse
d. Une attention spécifique aux seuils de la vocation au diaconat permanent
e. Les équipes d’accompagnement
Conclusion : Confiance et créativité !
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Luc 1
26 Le

sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie. 28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. » 29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce
que pouvait signifier cette salutation. 30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le
nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de
fin. » 34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? »
35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que,
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors
qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 39 En ces jourslà, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville
de Judée.
27 à
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Actes 9
01 Saul

était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le
grand prêtre
02 et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des hommes et
des femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. 03 Comme il
était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté.
04 Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? »
05 Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes.
06 Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. »
07 Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne
voyaient personne. 08 Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils
le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. 09 Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il
resta sans manger ni boire.
10 Or,

il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie ! »
Il répondit : « Me voici, Seigneur. » 11 Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue appelée rue
Droite, chez Jude : tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, 12 et il a eu cette
vision : un homme, du nom d’Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. »
13 Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le mal qu’il a
fait subir à tes fidèles à Jérusalem. 14 Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le
pouvoir d’enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » 15 Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet
homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et
des fils d’Israël. 16 Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom. »
17 Ananie

partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, mon
frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu
venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint. » 18 Aussitôt tombèrent de
ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. 19 Alors il prit de la
nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples.

Actes 6
01 En

ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient
désavantagées dans le service (diakonia) quotidien. 02 Les Douze convoquèrent alors l’ensemble
des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir
(diakonie) aux tables. 03 Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés
de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge.
04 En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » 05 Ces
propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint,
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Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire
d’Antioche. 06 On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.

1 Timothée 3
08 Les

diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n’avoir qu’une parole, ne pas s’adonner à la
boisson, refuser les profits malhonnêtes, 09 garder le mystère de la foi dans une conscience pure.
10 On les mettra d’abord à l’épreuve ; ensuite, s’il n’y a rien à leur reprocher, ils serviront comme
diacres.

SYNODE DES ÉVÊQUES XVème ASSEMBLÉE 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
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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

110

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 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 pratique du discernement
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
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présence maternelle de l’Église. Il s’agit d’une fonction délicate, traitée au chapitre
précédent.
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La décision et la confirmation

112

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.

François, Evangelii Gaudium 273
La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je
peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose
que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une
mission sur cette terre, et pour
cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître
que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir, de
vivifier, de soulager, de guérir, de libérer.
Jean Vanier, Retraite aux animateurs de l’Arche
Le mystère de Dieu, c'est qu'il ne veut pas nous violenter. Le mystère de Dieu, c'est
que Dieu devient mendiant, c'est "Donne-moi ton cœur" ; Dieu ne veut pas imposer
des choses sur nous, Dieu veut que nous soyons libres... Nous, nous avons toujours
l'idée que Dieu vient comme ça : "Il faut que tu fasses telle chose " -mais vous savez
comment Dieu se manifeste à nous ? en nous donnant le désir ! C'est extraordinaire
! C'est comme ça qu'on connaît la volonté de Dieu : parce qu'il nous donne le désir.
Alors, le problème, chez nous, c'est d'être en contact non pas avec nos désirs
superficiels, mais avec nos désirs les plus intimes, les plus secrets, parce que Dieu
se dit à nous : "Qu'est-ce que, toi tu veux ? " Nous, nous disons à Dieu : "Qu'est-ce
que, Toi, tu veux de moi ? " et lui va nous dire: "Mais qu'est-ce que toi, tu veux ?
dans ce qui est le plus secret de ton cœur, quel est ton désir ?" parce que ce qu'il
veut, c'est que nous ayons des cœurs aimants - et un cœur aimant, ça veut dire
d'avoir un désir d'aimer, et Dieu dira toujours à chacun de nous : "Qu'est-ce que toi,
tu veux dans ce qu'il y a de plus secret, dans ce qu'il y a de plus intime, là où se
manifeste ton nom ? Qu'est-ce que tu veux avec ta vie ?" Voilà la question.
Souvent, on découvre des gens qui recherchent la volonté de Dieu, mais peut-être
quelque fois là où elle n'est pas. Si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour
toi, regarde dans ton propre cœur, non pas dans les désirs superficiels, mais quand
tu es tout à fait silencieux, quand tu es tout à fait tranquille, quand tu es tout à fait
dans la paix, quand les désirs un peu passionnés fondés sur la peur disparaissent,
quand tu es dans la présence de Dieu : regarde dans ton cœur et dis-moi ce que tu
veux, ce que tu désires. Alors, peut-être, après, on peut avoir peur de son propre
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désir et puis le désir superficiel vient combattre. Mais notre Dieu est tellement
extraordinaire qu'il se manifeste à nous non par des choses extérieures, mais dans
ce qui est le plus intime, dans le plus secret. Mais souvent nous ne savons pas lire
notre cœur, parce qu'on a peur, et c'est pour ça que souvent il faut se laisser
accompagner pour qu'on puisse lire notre cœur.
Catherine de Sienne, Docteur de l’Eglise (14ème siècle)
« En toi encore, Ô Marie, se montrent aujourd’hui la force et la liberté de l’homme
parce que le Fils de Dieu ne descendit pas dans ton sein avant que tu n’y consentis.
Il attendait à la porte de ta volonté et jamais il ne serait entré si tu n’avais ouvert
en disant : Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. »
Gaudium et Spes 16
Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne s’est pas
donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le
presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment opportun
résonne dans l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite cela ». Car c’est une loi
inscrite par Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle qui le
jugera. 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
Exercices spirituels de Saint Ignace 32
« Je présuppose qu’il y a en moi trois sortes de pensées : l’une qui m’est propre, qui
naît de ma seule liberté et de mon seul vouloir ; et deux autres qui viennent du
dehors, l’une qui vient du bon esprit et l’autre du mauvais » .
Ratio fundamentalis - Le don de la vocation presbytérale
92. Le concept de formation intégrale revêt la plus grande importance 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. Celui qui est appelé est
un « sujet
intégral», c'est-à-dire une personne destinée à posséder une unité
intérieure solide, sans divisions ni dichotomies.
47. La confiance réciproque constitue un élément indispensable au processus de
l’accompagnement. Au plan éducatif, on cherchera à préciser les modalités
concrètes qui nourrissent et soutiennent une telle confiance. Il faut d'abord mettre
en place tout ce qui peut créer un climat serein de remise de soi et de confiance
mutuelle : proximité fraternelle, empathie, compréhension, capacité d'écoute et de
partage, et surtout cohérence du témoignage de vie. »
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Canon 1052 61 du CIC/83
Can. 1052 - § 1. Pour que l'Évêque, conférant l'ordination en vertu de son droit
propre, puisse y procéder, il doit s'assurer lui-même que les documents dont il
s'agit au can. 1050 ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au
droit, que l'idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.

Normes pour la formation des diacres permanents
Conférence des évêques de France, novembre 1999.
114
5. "Il appartient a l'eveque et a ceux a qui il con ie la responsabilite du diaconat
d'aider tout candidat interpelle ou se proposant lui-meme pour ce ministere a
discerner sa vocation. En effet, celle-ci se joue a un niveau spirituel ou se rejoignent
mouvement interieur de l'Esprit-Saint et invitation exterieure de l'Eglise. Il est
necessaire que cette interpellation respecte bien la vocation diaconale, la liberte du
candidat et celle de l'Église"97.
Avant de proposer a quelqu'un une démarche de discernement (cf. n. 8), le delegue
diocesain s'entourera d'avis divers et autorises, particulierement aupres des
pretres et diacres qui connaissent l'interesse, afin de pouvoir formuler un premier
jugement d'aptitude. Il le fera dans la plus grande discrétion et dans le respect du
for interne. Le fait d'avoir a ecarter par la suite quelqu'un qui aurait ete ainsi
sollicite pourrait avoir de graves consequences pour les personnes et pour la
communaute. Une grande prudence est donc nécessaire.
On procèdera de même avant d'accueillir la demande de celui qui prend l'initiative
de se proposer pour le diaconat et de l'admettre dans un Groupe de recherche98.

Critères pour un premier discernement
6. Qualités requises
On admettra a la preparation diaconale des hommes mariés ou célibataires de
valeur humaine, professionnelle et spirituelle attestée par les chrétiens qui les
connaissent. Il est important que ceux-ci soient assez discrets pour ne pas
handicaper la liberté de l’éventuel candidat.
L'expérience a con irme les repères suivants :
1 - Maturité humaine : des hommes pas trop âgés, pour qu'ils puissent
exercer activement et durablement le ministère, des hommes
97

CEF, Orientations pour la pratique de l'interpellation, Lourdes 1996. Orientation n. 1 § 4.
Dès ce moment, on tiendra compte des interdictions ou des réserves émanant de diverses autorités. Par
décision de l autorité civile fran aise, les instituteurs publics du primaire ne peuvent être ordonnes diacres
cf. Doc. p. 495 et 496. De son c té, l autorité militaire n'interdit plus l'ordination mais exige que la
mission du diacre s'exerce seulement hors de l'armée. cf. Doc. Suppl. p. 21 et suivantes.
98
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psychologiquement équilibrés, ouverts au dialogue et capables de
communiquer.
2 - Vie familiale : s'ils sont engages dans le mariage, des hommes dont le
foyer donne un bon temoignage et qui aient le consentement et la
comprehension de leur epouse. On veillera aussi a la maniere dont les
enfants peuvent accueillir la démarche de leur père.
3 - Vie professionnelle: des hommes reconnus dans leur profession, par leur
quali ication, leur valeur humaine, leur sens des responsabilites a l'egard
des autres; des hommes qui aient donne un authentique temoignage de la cs
et dont l'expérience ne se limite pas a l'intérieur de la communauté
ecclésiale.
4 - Vie chrétienne : des hommes bons et honnêtes, de valeur spirituelle
sérieuse, ayant une vie sacramentelle personnelle, capables d'obéissance et
de communion fraternelle, manifestant un esprit de collaboration dans les
services vecus et qui acceptent de s’interroger sur une possible orientation
diaconale. On sera particulierement attentif a discerner des hommes vivant
en solidarité avec les délaissés, les exclus, les jeunes, les familles, ainsi que
les hommes vivant dans des lieux ou se prennent des decisions concernant
le développement.
5 - Vie ecclesiale : des hommes ayant le sens de l'Eglise, deja lies a une ou
des communautés chrétiennes, en relation avec des chrétiens, prêtres ou
laïcs (notamment des laïcs appartenant aux groupements organisés),
capables de communion avec d'autres vivant des réalités très différentes ;
des hommes dont on pense que le ministère sera accueilli favorablement
par l'entourage. Qu'ils aient le sens et la pratique du dialogue œcuménique
serait bon signe.
Au depart du cheminement, certaines des aptitudes requises peuvent etre
seulement amorcees mais il faut avoir un espoir fonde d'un progrès
suffisant pour répondre aux exigences du ministère diaconal. Les
discernements successifs permettront les veri ications utiles. Mais il
importe que ceux qui sont admis en Groupe de recherche aient deja fait
l'expérience d'engagement dans un service effectif.
. Règles à observer
1 - Conformément au code de droit canonique, l'ordination ne pourra
intervenir avant l'âge de 25 ans accomplis pour les célibataires et 35 ans
accomplis pour ceux qui sont mariés99. Dans des cas particuliers, une
dispense de un an peut être accordée par l'évêque. Au-delà, l'accord du

99

Canon 1031, § 2.
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Siège Apostolique est nécessaire100. Pour sa part, la Conférence des évêques
de Fran a precise d'attendre 10 ans de mariage101.
2 - On evitera d'orienter vers le diaconat permanent des seminaristes qui
ont ete arretes ou qui se sont arretes dans la marche vers le presbytérat,
sans s'assurer d'un sérieux mûrissement de vocation diaconale.
Il peut arriver qu'un diacre ordonne en vue du presbyterat ne se presente
pas a l'ordination sacerdotale. Il n'est pas exclu qu'il puisse intégrer le
groupe des diacres permanents, mais cela ne doit pas se faire sans un
discernement pastoral approfondi.
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3 - Les candidats au diaconat viennent de tous les milieux sociaux. S’ils
exercent une activite ou une profession, celle-ci doit être compatible avec
l’état diaconal, selon les normes de l'Église et conforme au jugement
prudent de l’évêque102.
4 - Dès le premier moment et tout au long du cheminement, les
responsables du discernement et de la formation doivent etre
particulierement attentifs aux elements qu'un jugement prudentiel pourrait
faire appara tre comme des contre-indications a un appel au ministere
diaconal. Lorsqu'il s'agit d'un homme marie, le discernement doit porter
egalement sur la qualite de la vie du couple, de la vie de famille, et sur les
qualites requises pour l'epouse, en particulier sur la capacite de cette
derniere a vivre l'altérité avec son époux qui seul sera investi du ministère
diaconal.
5 - Les intéressés doivent être libres de toutes irrégularités ou
empêchements103 et être dotés des qualités physiques et psychiques en
rapport avec l'ordre du diaconat104.
6 - Meme si, a ce stade, toutes les pièces du dossier canonique ne sont pas
exigibles, il peut être utile, dès cette étape, de recueillir les premiers
éléments du dossier dont il est question au n. 61 de la présente Ratio, en
particulier une copie de l'acte de baptême.

100

Canon 1031, §§ 1-2. Cf. Paul VI, Lett. Apost. Sacrum diaconatus ordinem, II, 5 ; III, 12.
Assemblée plénière 1998. Normes complémentaires au canon 1031, § 2.
102
Canon 285, §§ 1-2. Cf. Paul VI, Lett. Apost. Sacrum diaconatus ordinem, III.
103
Canons 1040-1042
104
Canon 1029. Cf. canon 1051, 1°.
101
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ANNEXE N° 3
STATUTS DU COMITE NATIONAL DU DIACONAT

(Approuvés au Conseil Permanent des 9-10 mai 2011)

Article 1 : Nature du Comité
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Le Comité National du Diaconat (CND) est un organisme d'étude, de consultation et de
dialogue institutionnel qui dépend de la Commission épiscopale pour les Ministres
ordonnés et les Laïcs en mission ecclésiale (CEMOLEME ).
Article 2 : Rôle du Comité
Le Comité a pour rôle :
* d’informer la CEMOLEME sur toutes questions intéressant le diaconat : documents
romains, recherches et pratiques en cours dans les diverses provinces de France ou les
diocèses des pays étrangers ;
* d’observer la réalité du diaconat permanent en France pour aider à une relecture,
spécialement en ce qui concerne l’interpellation, le discernement, la formation des
candidats, l’appel au diaconat et les missions des diacres ;
* d’étudier les questions qui surgissent et celles qui lui sont proposées par le président
de la CEMOLEME, de réaliser les missions qui pourront lui être confiées ;
* d’apporter aux responsables diocésains une aide et des outils leur permettant de mener
à bien leur mission.
Le Comité est à la disposition de la Commission et des autres évêques de France ainsi
que des responsables diocésains du diaconat et des différents services de la Conférence.
Article 3 : Composition du Comité
a) Le Comité est composé de :
- un évêque membre de la CEMOLEME, président du Comité
- un diacre coordinateur; un prêtre modérateur, nommés par le président de la
CEMOLEME qui en informe le Conseil permanent
et de :
- 5 diacres
- 2 délégués diocésains au diaconat
- 1 responsable de formation au diaconat
- 1 épouse de diacre
qui sont appelés par l’évêque qui préside le Comité, après consultation du diacre
coordinateur et du prêtre modérateur.
Ces nominations se font évidemment avec l’accord préalable de l’évêque des intéressés,
elles ont lieu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
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Le Comité désigne en son sein son secrétaire ou fera appel à un diacre pour remplir
cette fonction.
b) Peuvent être invités :
* un théologien ou expert pour l’étude d’une question ;
* à la demande de leurs instances nationales, un religieux ou un membre des
communautés nouvelles en responsabilité au sujet du diaconat.
Article 4 : Fonctionnement et convocation
* La mission du diacre coordinateur et du prêtre modérateur est d’animer le travail du
Comité. Ils peuvent être invités à une réunion de la CEMOLEME
* Le CND a un bureau composé du diacre coordinateur, du prêtre modérateur, d’un
secrétaire et de 2 membres élus pour trois ans par les autres membres conseil. Il est
chargé de proposer un ordre du jour des rencontres. L’évêque de la CEMOLEME est
invité à chaque réunion du bureau et approuve l’ordre du jour.
* Le CND se réunit habituellement deux fois par an, mais peut, sur avis de la
CEMOLEME, être convoqué chaque fois que cela est jugé nécessaire.
* Lorsque les diacres se réunissent à l’échelon de la province ou d’un groupe de
provinces et si, avec l’accord de leurs évêques, ils désignent un secrétaire, celui-ci peut
assurer le lien avec le CND et en reçoit les comptes-rendus.
Article 5 : Organisation
* Pour remplir le r le qui est défini à l’article 2, le CND veille à la collecte et à
l’actualisation de l’ensemble des documents nécessaires, tient à jour un site internet de
la CEF. Il participe par trois de ses membres à la rédaction de la revue « Diaconat
aujourd’hui ». Pour toutes ces fonctions le lien et la coordination avec les services de
la Conférence doivent être assurés.
* Le budget de fonctionnement est intégré à celui de la CEMOLEME.
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MEMBRES DU CND

ANNEXE N° 4 -

Adresse du Secrétariat : CND 58 avenue de Breteuil 75007 PARIS
Tél : 01 72 36 68 16 - diaconat@cef.fr - www.diaconat.catholique.fr
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NOM/Prénom

Père Jean-Christophe MEYER, secrétaire général adjoint de la CEF et secrétaire de la CEMOLEME
jean-christophe.meyer@cef.fr - 01 72 36 68 25
Mireille ALEXANDRE, assistante des secrétaires généraux adjoints - mireille.alexandre@cef.fr - 01 72 36 68 21 - 06 16 10 76 00

Diocèse

ARL Patrick
Diacre, membre
BRÊTEAU Jean-Louis
Diacre, membre

Metz

BRUNET Giovanna
Epouse de diacre
COLAS Bernard
Diacre, coordinateur
Père Pierre DELORT
LAVAL
Prêtre modérateur
FAYOL François
Diacre, membre

Aire et
Dax
Soissons

MONIER Jean-Charles
Diacre, membre

Le Puy-enVelay

PAIN Xavier
Diacre, secrétaire

Evry

Toulouse

Versailles

Créteil

Mgr Nicolas SOUCHU Aire et
Président
Dax
Mise à jour : 09/02/2021

Adresse postale

Adresse mail

Entrée en
fonction
Octobre
2017
Octobre
2018

Fin 1er
mandat
Octobre
2020
Octobre
2021

Fin 2ème
mandat
Octobre
2023
Octobre
2024

05 58 74 63 13
06 77 05 99 27
03 23 69 14 41
06 69 69 74 16
01 75 45 01 35
06 74 26 30 68

Février
2021
Octobre
2015
Octobre
2018

Février
2024
Octobre
2018
Octobre
2021

Février
2027
Octobre
2021
Octobre
2024

Téléphones

25 rue des Chênes
57150 CREUTZWALD
10 Impasse des Alcyons
31600 MURET

patrick.arl@free.fr

03 87 82 43 32
06 06 53 30 45
breteaujeanlouis40@gmail.com 05 61 86 17 07
06 73 00 16 64

80 B Impasse Labouyrie
40300 CAUNEILLE
18 rue Charles Guérin
02400 CHATEAU-THIERRY
6 rue Mademoiselle
78000 VERSAILLES

brunet.giovanna@wanadoo.fr

56 avenue de la Dame
Blanche
94120 FONTENAY-SOUSBOIS
61 avenue du Maréchal Foch
43000 LE PUY EN VELAY

ffayol@free.fr

07 67 04 09 14
09 52 30 64 31

Octobre
2021

Octobre
2024

Octobre
2027

monier.jeancharles@wanadoo.fr

04 71 02 54 56
07 71 60 69 11

Octobre
2016

Octobre
2019

Octobre
2022

26 rue Hurepoix
91470 LIMOURS EN
HUREPOIX
100 Av. Francis-Planté
40100 DAX

xavier.pain@yahoo.fr

06 15 44 08 52
01 64 91 56 10

Mars 2021

Mars 2024

Mars 2027

mgr.souchu@diocese40.fr

05 58 56 92 94
06 08 21 65 95

Octobre
2020

ambcolas@gmail.com
pierre.delort-laval@orange.fr
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ORGANIGRAMME CND - MARS 2021

ANNEXE N° 5

Commission épiscopale pour les ministères ordonnés et les laïcs en mission
ecclésiale (CEMOLEME)
Président : Mgr Jérôme BEAU – Membres : Mgr Jean-Louis BALSA, Mgr Philippe MARSSET,
Mgr Nicolas SOUCHU.
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Secrétaire : Père Jean-Christophe MEYER (secrétaire général adjoint)
Groupe de travail : ‘Réflexion théologique autour du
diaconat permanent’
Jean-Charles MONIER - Martin TROUPEAU - Christian PIAN Patrice SAUVAGE

Une équipe de 9 membres










Président : Mgr Nicolas SOUCHU, évêque d’Aire et Dax, membre de la CEMOLEME
Diacre coordinateur : Bernard COLAS (diocèse Soissons)
Prêtre modérateur : Pierre DELORT LAVAL (diocèse Versailles)
Secrétaire : Xavier PAIN (diocèse Évry)
Patrick ARL (diocese Metz)
Jean-Louis BRÊTEAU (diocèse Toulouse)
Giovanna BRUNET, épouse de diacre (diocèse d’Aire et Dax)
François FAYOL (diocèse Créteil)
Jean-Charles MONIER (diocèse Le Puy-en-Velay)
diaconat@cef.fr

Equipe site internet www.diaconat.catholique.fr
Patrick ARL, webmaster
Bernard COLAS - Nadine et Alain DEROO Statistiques
Jean-Luc VELOT, diacre diocèse Nanterre - 06 45 80 96 80
jlvelot@gmail.com / jean-luc.velot@cef.fr
Comité de rédaction Diaconat aujourd’hui
Directeur de publication : Bernard COLAS
Rédacteur en chef : Gabriel DE SEVIN
Secrétaire : Nicole PEILHON
Gestionnaire des abonnements : Roland D’AVEZAC
Membres : Michèle et Jean-Marie BLONDEL - Guy BRISSON
Pierre DELORT LAVAL - Gabriel DE SEVIN – Xavier PAIN
André KERMARREC - Jean-Louis PACCOUD –
Bayard Service Éditions : Emilien DRONIOU

CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

123

CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

ANNEXE N° 6

124
MISSIONS
La revue « DIACONAT AUJOURD’HUI » est éditée sous la responsabilité du
Comité National du Diaconat. Elle est l’un des médias du CND en
complémentarité avec le site www.diaconat.catholique.fr.
Elle fait partie des publications de la Conférence des évêques de Fran.
Le Comité de rédaction a pour mission d’assurer la réalisation et la diffusion
de la revue en référence et en cohérence avec la charte éditoriale validée
par le CND (en annexe 1).
1. COMPOSITION
Les différents acteurs cités au masculin ci-après, s’entendent aux genres
masculin et féminin.






Nomination
Les membres du Comité de rédaction sont appelés et nommés par le
CND (via son coordinateur), à son initiative ou sur proposition du
Comité de rédaction.
Le Comité de rédaction doit comprendre entre 8 et 15 membres.
Mandat
Ils siègent pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.
Cette durée prend effet après la première année considérée comme
période de stage.
Membres
Le Comité de rédaction comprend :
- un rédacteur en chef, un secrétaire, un gestionnaire des abonnements
- des membres de droit issus du CND : le coordinateur, le secrétaire et le
prêtre modérateur.
Le coordinateur du CND est le Directeur de la publication.
- des membres rédacteurs.
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Tous les membres exercent leur mission à titre bénévole. Ils bénéficient
du remboursement de leurs frais liés à leurs déplacements, sur
production des justificatifs selon les modalités en vigueur dans les
services de la CEF (note de frais en annexe 2)
Le journaliste délégué par Bayard Service, chargé du maquettage, est
invité à titre de professionnel.
2. FONCTIONNEMENT




Réunions
Le Comité de rédaction se réunit en séance plénière au minimum 4 fois
par an (dont une avec l’équipe gestionnaire du site internet).
Tâches
Un guide du membre du Comité de rédaction fixe les éléments
techniques et rédactionnels utiles (en annexe 3).
La réalisation de la revue est le fruit du travail d’équipe du Comité de
rédaction et de l’apport de contributeurs, d’experts et de témoins, dans
le respect de la charte éditoriale.
o Rédacteur en chef
Il est chargé de :
- faire le lien entre les membres du Comité de rédaction,
- préparer, convoquer et animer le Comité de rédaction,
- coordonner le travail des rédacteurs et contributeurs,
- formuler, suivre et actualiser le « chemin de fer »,
- veiller au respect des plannings et aux caractéristiques
techniques liées à chaque article,
- cosigner avec le Directeur de publication le « bon à tirer » final.
o Secrétaire
Il est chargé de :
- rédiger, diffuser les comptes rendus des Comités de rédaction et
de les faire approuver lors de la réunion suivante,
- de prendre connaissance du « courrier des lecteurs », d’y
donner suite en relation avec le rédacteur en chef et le directeur
de publication,
- de tenir à jour les états (membres Comité de rédaction,
historiques des rubriquages, archivage des fichiers PDF …).
NB - L’archivage physique des numéros de « Diaconat
aujourd’hui »
est assuré par le secrétaire du CND.
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o Gestionnaire des abonnements
Il est chargé de :
- d’assurer le suivi, la relance des abonnements et de mettre à
jour le fichier de gestion des abonnés (AXEL - BAYARD SERVICE),
- d’encaisser les règlements en collaboration avec les services
comptables de l’UADF chargée de la gestion financière, selon
processus comptable en annexe 4,
- d’être l’interface avec Bayard Service pour la partie gestion des
abonnements et diffusion,
- de promouvoir la revue selon les préconisations du Comité de
rédaction.
o Directeur de publication
- Il est le garant de la charte éditoriale et en assume la
responsabilité,
- Il valide « in fine » le bon à tirer après concertation avec le
rédacteur en chef.
o Membre
- Il contribue au sein de l’équipe à la conception et à la réalisation
de la revue.
- Il fait appel pour la rédaction des articles et dossiers à des
experts et contributeurs ponctuels après concertation et
délibération en Comité de rédaction.
Dans le Comité de rédaction, l’un des membres est chargé d’une
relecture grammaticale des textes.
o Prêtre modérateur du CND
Il apporte son concours et son réseau.
Il veille aux enjeux ecclésiaux et pastoraux.
o Journaliste BAYARD SERVICE
Il est chargé d’apporter au Comité de rédaction l’aide technique,
le conseil rédactionnel et le support logistique.
3. PROCESSUS DE CONCEPTION ET DE VALIDATION D’UN NUMERO
 Étape 1 : le Comité de rédaction détermine le thème du dossier, la répartition
des articles, les différents contributeurs. Ces éléments sont consignés et actualisés
dans le « chemin de fer ».
En ce qui concerne les dossiers qui sont le cœur de la revue : le choix des thèmes
est déterminé au moins 6 mois à l’avance et la prise en charge du dossier est
confiée à un binôme dans le Comité de rédaction.
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 Étape 2 : les membres ainsi désignés travaillent à la rédaction des articles
projetés dans les délais impartis. Un point d’étape est effectué à chaque Comité de
rédaction. Les articles sont transmis sous format numérique au rédacteur en chef.
 Étape 3 : le rédacteur en chef adresse à Bayard Service, textes et illustrations, un
mois avant la parution de la revue.
Les rédacteurs s’assurent du droit à l’image pour les photos transmises.
Le rédacteur en chef veille au respect du calendrier et effectue, si besoin, les
relances nécessaires.
 Étape 4 : Bayard Service adresse une version 1 à l’ensemble des membres du
Comité de rédaction qui doivent réagir sur le fond et sur la forme dans le délai de
J+5 auprès du rédacteur en chef et du directeur de la publication.
 Étape 5 : Le rédacteur en chef, après concertation avec le Directeur de la
publication, apporte à Bayard Service les correctifs et ajouts à apporter à la version
1.
 Étape 6 : Bayard Service adresse en retour une version 2 intégrant ces
modifications, au rédacteur en chef et au directeur de la publication qui donnent
ensuite le bon à tirer final.
 Étape 7 : Le rédacteur en chef transmet :
- au secrétaire le fichier de la version 2 validée pour archivage
- au gestionnaire des abonnements la liste et les coordonnées postales des
différents contributeurs appelés à recevoir un exemplaire du présent numéro.
 Étape 8 : Le gestionnaire des abonnements adresse :
- à Bayard Service le fichier des personnes devant recevoir le présent numéro
(abonnés payants et gratuits, contributeurs ponctuels)
- aux membres du Comité de rédaction l’état statistique de suivi de diffusion du
présent numéro.

Le présent règlement intérieur établi sur proposition du Comité de rédaction a été
approuvé par le CND dans sa session des 2 et 3 septembre 2020.
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CHARTE ÉDITORIALE
ÉMETTEUR
 « Diaconat aujourd’hui » est l’un des médias du Comité National du Diaconat,
instance de la Conférence des évêques de Fran et fait partie des publications de la
CEF.
 Cette revue s’articule avec les autres moyens de communication du CND (site
internet, newsletter et bulletin de liaison destiné aux responsables diocésains du
diaconat).
 La réalisation de cette revue est portée par un Comité de rédaction composé de :
- Gabriel DE SEVIN, rédacteur en chef
- Roland d’AVEZAC, gestionnaire des abonnements
- Nicole PEILHON, secrétaire
- Yves DOUBLIEZ, secrétaire du CND - Pierre DELORT LAVAL, prêtre
modérateur du CND – Bernard COLAS, coordinateur du CND et Directeur de la
publication DA - tous 3, membres de droit.
- Michèle et Jean-Marie BLONDEL, Guy BRISSON, André KERMARREC
Ce Comité fait appel à des contributeurs ponctuels et bénévoles.
Le journaliste de BAYARD SERVICE siège au Comité de rédaction à titre d’invité.
OBJECTIFS
 Entretenir une communication régulière avec les diacres catholiques de France
ou francophones et ceux qui les accompagnent.
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 Constituer un support d’information, de documentation, de réflexion, de
témoignage, voire de formation. Refléter la diversité des diacres tant par leurs
personnalités que par leurs situations et missions.
 Partager les expériences, initiatives, paroles et témoignages :
- sur les diverses manières de servir à la suite et à la manière du Christ dans
la diaconie de l’Eglise,
- sur les diverses manières de vivre le ministère diaconal dans le service de
l’annonce de la Parole de Dieu, de la liturgie et de la charité.
 Donner une image objective et suggestive de la réalité diaconale, de ses
richesses et de ses évolutions en France et dans le monde.
 Exprimer le point de vue des personnes qui sont proches des diacres : épouses,
enfants, prêtres, évêques, groupes d’accompagnement et de recherche…
 Susciter la réflexion sur des pratiques, des regards, une actualité.
 Informer de l’actualité du CND.
CIBLE
Cette revue est destinée aux diacres, leur épouse et famille, ainsi qu’à celles et ceux
qui, dans l’Église ou à l’extérieur, portent de l’intérêt à ce ministère encore
relativement récent.
Diacres catholiques de France et francophones.
Candidats au diaconat permanent.
Personnes en lien avec le diaconat : évêques, prêtres, accompagnateurs spirituels,
groupes d’accompagnement et de recherche, paroisses, etc.
RUBRIQUES
(version ajustée en 2016)
- Éditorial : 2 800 signes
Tribune ou humeur qui donne la position ou le point de vue de la rédaction sur un
thème d’actualité. Peut aussi donner le ton d’un numéro (hors-série par exemple).
Billet
- Rencontre : 6 200 signes + 2 photos
Rencontre avec un diacre qui revient son parcours.
Interview
- Aux périphéries : 3 000 signes + 1 photo
Pour reprendre la parole du pape François « Aller vers les périphéries », cette
rubrique est un zoom sur une réalité (initiative solidaire ou autre) pas forcément
liée au ministère diaconal.
Reportage
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- Regard sur l’année écoulée (dans le n° de décembre) : 4 articles de 3 000
signes chacun En remplacement des rubriques « Rencontre » et « Aux
périphéries »
Relecture des événements marquants de l’année.
Verbatim, analyse ou billet
- Chemin spirituel : 3 200 signes
Méditation en lien avec le temps liturgique ou pas.
Le rédacteur a carte blanche.
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Méditation/Billet
- Dossier : 30 000/32 000 signes
Entrée de dossier de 1 700 signes pour présenter l’objet du dossier.
2 regards d’expert et/ou apports théologiques (7 000 signes/article).
Témoignages (3 200 signes/page).
Propositions de lectures pour aller plus loin.
Analyse, commentaire, portrait, interview, reportage
- Lectures partagées
Variable selon le volume du dossier et des Infos du CND
Recension, billet, critique
- Parole d’épouse : 3 000 signes + 1 photo
Une épouse de diacre s’exprime sur ce qu’elle souhaite.
Verbatim
- Infos du CND
1 article de 2 500 signes sur l’actualité du CND
Des brèves
Compte rendu, brève, annonce
- Diacres pour un diocèse (en alternance) : 6 000 signes + 2 / 3 photos
1 présentation du diocèse (géographie, démographie, spécificités) en 500/600
signes.
1 article de 5 000/5 500 signes pour présenter le discernement, la formation, la
fraternité diocésaine, la place des épouses et communiquer les coordonnées des
délégués diocésains. Insister sur les spécificités plutôt que sur les généralités
semblables d’un diocèse à l’autre
1 encadré « En chiffres » pour renseigner sur le nombre de diacres, leurs profils,
l’âge moyen, le nombre de candidats, etc.
- Regard d’évêque (en alternance) : 6 000/6 500 signes + 2 photos
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Un évêque partage son regard sur le ministère diaconal.
Verbatim
- International (en alternance) : 6 000/6 500 signes + 2 photos
Présentation du diaconat dans un pays étranger ou présentation de l’expérience
d’un diacre à l’étranger.
Descriptif, reportage, verbatim
- Pour approfondir : 6 000 signes
Conférences, rapports, etc. en lien avec le ministère diaconal
Synthèse, compte rendu, extraits d’ouvrage, verbatim
- Der (4e de couverture)
Citation forte extraite du dossier.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIFFUSION
Format A4
5 numéros par an sur abonnement :
-

4 numéros de 24 pages en février, avril, octobre et décembre

-

1 numéro de 28 ou 32 pages en juin-août

- Diffusion : 1140 exemplaires (dont 120 ‘gratuits’)
- En partenariat avec Bayard Service Edition (conseils et accompagnement,
maquettage, impression, routage)
Charte validée par le CND le 3 septembre 2020.
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MEMBRES DU COMITE DE REDACTION
Nom
BLONDEL

Prénom

Adresse

CP

Ville

Mail

Tel

Michèle et
Jean-Marie

25 rue Jeanne d’Arc

54000 NANCY

BRISSON

Guy

10 allée Anatole France

77420 CHAMPS sur MARNE gbrisson57@gmail.com

06 62 06 58 70

COLAS *

Bernard

18 rue Charles Guérin

02400 CHÂTEAU THIERRY

ambcolas@gmail.com

06 69 69 74 16

03 23 69 14 41

d' AVEZAC

Roland

37 rue de la Goulette

51100 REIMS

roland.davezac@hotmail.fr

06 13 93 46 85

03 26 40 59 11

de SEVIN
DELORTLAVAL*

Gabriel

46 rue de Nanterre

92600 ASNIERES/SEINE

gmndesevin@wanadoo.fr

06 08 94 12 98

P. Pierre

6 rue Mademoiselle

78000 VERSAILLES

pierre.delort-laval@orange.fr

06 74 26 30 68

DRONIOU

Emilien

BAYARD SERVICE

emilien.droniou@bayard-service.com

06 03 40 50 21

jeanmarie.blondel@yahoo.fr
jmmblondel@yahoo.fr

06 49 01 62 64
01 64 68 68 11

01 75 45 01 35

KERMARREC André

9 rue Cabellec

56100 LORIENT

a.kermarrec@orange.fr

07 60 36 16 88

02 97 87 59 29

PACCOUD
PAIN *

Jean-Louis
Xavier

24 rue P-M Masson
26 rue Hurepoix

57000 METZ
LIMOURS EN
91470 HUREPOIX

paccoudjean@orange.fr
xavier.pain@yahoo.fr

03 87 66 75 22
06 15 44 08 52

01 64 91 56 10

PEILHON

Nicole

135 quai Ledru Rollin

72000 LE MANS

nicole.peilhon@orange.fr

06 81 30 97 60

* Membre de droit au titre du CND

- Rédacteur en chef : Gabriel DE SEVIN
- Directeur de publication : Bernard COLAS
- Secrétaire : Nicole PEILHON
- Gestionnaire abonnements : Roland D’AVEZAC
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ANNEXE N° 9
PARTICIPATION DES DIOCESES AUX SESSIONS DE FORMATION
ANNUELLES ORGANISEES PAR LE CND DE 2014 A 2019
Le tableau ci-dessous recense les participants par diocèse, hors les membres du CND, des sessions qui se sont
tenues de 2014 à2019.
Il est trié par nombre décroissant de participations aux sessions: de 6 à 0 participations.Et à l'intérieur, par
nombre décroissant de diacres dans le diocèse.

Diocèse aux armées
Chartres
Chambéry-Maurienne-Tarentaise

en
2015

en
2016

en
2017

en
2018

en
2019

1
2
2

1
1
2

1
1
3

1
3
2

1
1
1

1
1
2
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6
6
6

6
9
12

nombre de
diacres
résidents

en
2014

Nombre de
participants

DIOCESE

Nombre de
participations

participants session hors membres du CND

22
27
32

Meaux
Grenoble
Nanterre
Vannes
Strasbourg
Paris
Bayonne-Lescar-Oloron
Ajaccio
Viviers
Le Havre
Châlons-en-Champagne
Limoges
Nîmes, Uzès et Alès
Aire et Dax
Soissons
Pontoise
Saint-Etienne
Le Mans

1

en
2014

en
2015

en
2016

en
2017

en
2018

en
2019

1
2
2
1
2
1
1
1
1

3
3
3
1
2
2
1
1
1
1

1
3
1
2
3
1
1

2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2

1
2
1
2
4
1

2
2
4
1
4
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
3
2
3

2

1

1
2
1
2
4
1
2

1
2
2
1
1
2
2
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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6

8

32

nombre de
diacres
résidents

DIOCESE

1
2
1
2
participants session hors membres du CND

Nombre de
participants

1

Nombre de
participations

Toulouse

6
6
6
6
6
6

10
14
13
8
17
7

42
45
50
57
89
115

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
5
7
5
9
6
6
6
8
11
9
9

10
15
16
19
20
21
21
22
25
27
31
32

135

136

CND – Le diaconat permanent en France – Panorama et points d’attention – 10 février 2021

Autun, Chalon et Mâcon
Clermont
Nice
Créteil
Poitiers
Cambrai
Versailles
Luçon
Arras
Nantes
Prélature de la Mission de France
Carcassonne
Langres
Évreux
Troyes
Beauvais, Noyon et Senlis
Nancy et Toul
La Rochelle et Saintes
Saint-Dié
Besançon

2
1

2

en
2015

en
2016

en
2017

en
2018

en
2019

1
5
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1

1
1

1
4
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
2
3
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2

1
1
1
2
2
1
1

1
2

1

1
1
3
2
6

1
3
1
6

1
1
2
1
2
7

2
2
1
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nombre de
diacres
résidents

en
2014

Nombre de
participants

DIOCESE

Nombre de
participations

participants session hors membres du CND

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
14
9
8
8
7
9
5
7
7
6

33
35
38
41
41
44
48
52
56
66

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
8
5
5
10
6
20

10
14
21
24
28
28
30
31
32
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Quimper et Léon
Saint-Brieuc et Tréguier
Évry-Corbeil-Essonnes
Montpellier
Rennes
Angers
Lille
Angoulême
Le Puy
Belley-Ars
Saint-Claude
Amiens
Bayeux-Lisieux
Perpignan
Reims
Coutances-Avranches
Lyon
Fréjus-Toulon

en
2015

en
2016

en
2017

2

2

1
2
1

1
2
1
1
3

1
3
2
1

1

1
1
1

3
2
3
1
2
4
2
2

2
1
1
2

4
2
1
4
1
2

en
2018

2
2
1
3
2
3

en
2019

2
1
1
2
3
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
2

2
4
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nombre de
diacres
résidents

138

en
2014

Nombre de
participants

DIOCESE

Nombre de
participations

participants session hors membres du CND

4
4
4
4
4
4
4

6
8
5
4
12
8
13

39
34
40
40
40
47
95

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
5
6
7
3
5
4
3
3
5

11
12
14
15
18
20
22
32
45
75

2

6

18

Moulins
Séez
Avignon
Saint-Denis
Valence
Bordeaux et Bazas
Orléans
Metz
Mende
Montauban
Saint-Flour
Tulle
Périgueux
Verdun
Bourges
Tours
Sens-Auxerre
Rouen
Laval
Aix-en-Provence et Arles

en
2015

1

3
2
1

en
2016

en
2017

en
2018

en
2019

1
2

2

1
1
1

2

2
2

2
1

2

1
1
1
2
1
1
4
1
2
2
2
1
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nombre de
diacres
résidents

en
2014

Nombre de
participants

DIOCESE

Nombre de
participations

participants session hors membres du CND

2
2
2
2
2
2
2
2

4
3
3
3
3
3
4
3

21
20
25
26
35
37
41
54

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
4
1
2
2
2
1

4
10
11
11
12
18
19
19
20
21
22
24

139

140
Marseille
Dijon
Digne, Riez et Sisteron
Cahors
Auch
Blois
Nevers
Rodez
Gap
Pamiers
Agen
Belfort-Montbéliard
Tarbes et Lourdes
Albi
Annecy

en
2015

en
2016

en
2017

en
2018

en
2019

1
1

Total

42

Lausanne
Tournai - Belgique
Total

42

95
1

87
1

96

88

100
1
1
102

72
1

99

73

99

1
1

1
1

27
35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
8
10
10
11
12
13
13
14
15
18
21
23

495
4
1
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nombre de
diacres
résidents

en
2014

Nombre de
participants

DIOCESE

Nombre de
participations

participants session hors membres du CND

2746
4
1

500

ANNEXE N° 10

LIVRES ECRITS PAR DES DIACRES105
ASENSIO François, 365 jours avec Gabriel Rosset, Éditions du Signe, mars 2021.
BARBEYRAC (DE) Xavier, Fruit de la terre et du travail des hommes, Peuple libre, avril
2016.
BOISGELIN (DE) Olivier, Les raisins de la joie, Salvator, septembre 2020.
BOUCHARD Yann, Inspirations nature – 14 mots pour méditer,
yannchantalbouchard@yahoo.fr, novembre 2016.
DESJONQUERES Alain, Être diacre permanent, pourquoi ? Salvator, août 2019.
DESJONQUERES Alain, Jean-Marie Lustiger et le diaconat permanent, Parole et Silence,
mars 2018.
DESPRES Francis, Ouvert à l’inattendu - Le handicap de ma seconde fille - Vie au
quotidien, foi et diaconat, f92.despres@gmail.com, avril 2018.
LE CORRE Yves, Le divorce chemin de sainteté possible, Salvator, août 2019.
MARESCAUX Henri, Les prostituées nous précèdent, Médiaspaul, octobre 2018.
MIEL Guy, Ayez l’odeur de vos brebis – Itinéraire d’un diacre berger, Médiaspaul,
septembre 2017.
NORMAND Jean-Christophe, Le jour où le monde jeûnera, Salvator, janvier 2020.
PARISOT Jean-Christophe, Nous allons sauver le monde, Éditions Baudelaire, janvier
2020.
REBECHE Gilles, Qui es-tu pour m’empêcher de mourir ?, Éditions de l’Atelier, mars
2008.
REBECHE Gilles, Sur les chemins du serviteur, Éditions de l’Atelier, octobre 2016.
REBECHE Gilles, Tu as ouvert devant moi un passage, Éditions de l’Atelier, mars 2018.
REBECHE Gilles, Tu as dressé devant moi une table, Éditions de l’Atelier, octobre
2019.
PARIS Hubert, Journal d’un diacre de campagne, mars 2019.

105
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ANNEXE N° 11

VIDEOGRAPHIE SUR LE DIACONAT106

Ordinations
Lyon : https://diaconat.catholique.fr/actualites/292300-ordination-de-neuf-nouveauxdiacres-lyon/
Cahors : https://youtu.be/OqoxfVNt000
Vannes : https://www.youtube.com/watch?v=7lm1piRtwrI&feature=youtu.be
Vannes : https://youtu.be/QzFJmS45Ph0

Autres :
Diacres ordonnés pour le service : https://diaconat.catholique.fr/le-diaconat-en-france/
Documentaire KTO sur les diacres : https://youtu.be/PKmFc2j5EyQ
Visages de diacres : https://youtu.be/EjCHDoQOuxo
Diacres, deux mains pour servir : https://youtu.be/PQYOBL2P7S4
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Retrouver d’autres vidéos sur : https://diaconat.catholique.fr/documentations/bibliographie/videos/.
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