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Le service du diaconat 

 
Le nouveau visage d’Eglise qu’est le diaconat est souvent mal connu et mérite qu’on s’y arrête 

un peu pour en préciser les lignes principales, au-delà de ce qu’on lit dans Les Actes des Apôtres 
(institution pour servir, figures d’Etienne et de Philippe). Si l’on suit la trace des diacres et des 
diaconesses pendant plusieurs siècles, ceux-ci dans leur forme permanente disparaissent dans notre 
Eglise d’Occident, alors que les diacres perdurent dans l’Eglise d’Orient.  

Plus précisément, le diaconat en Occident traversera les siècles sous forme de premier degré du 
sacrement de l’Ordre puisque celui-ci comprend trois degrés : diaconat, sacerdoce, épiscopat. Le 
rétablissement du diaconat en tant que statut permanent par le Concile Vatican II est de nature à changer 
le visage de l’Eglise puisque les diacres vivent la vie des  hommes et des femmes du XXIe siècle, par 
leur vie professionnelle, familiale (la plupart sont mariés et ont des enfants), sociale , associative…  

Les diacres présentent deux caractéristiques :  
-l’une, c’est le signe du service, du Christ serviteur des hommes (leur lavant les pieds). Pour 

faire bref, on peut dire que le prêtre est ordonné pour le repas eucharistique du Christ, le diacre étant 
ordonné au service  des hommes. C’est le mot grec diakonos (service) qui a donné naissance au mot 
« diacre », 

- l’autre, c’est le fait de se tenir au seuil, au seuil entre Eglise et société, le diacre se montrant 
attentif à ceux qui sont loin, qui sont au dehors, qui ne fréquentent pas l’Eglise et qu’il rencontre dans sa 
vie courante, professionnelle, familiale, sociale, dans sa mission vers les lieux où vivent et peinent les 
hommes. La place du diacre est au grand vent de la vie, pour préparer la voie au Seigneur. Son champ 
d’action est immense, il n’est pas concurrent du prêtre, il est autre ! Il reçoit de l’évêque une mission en 
ce sens (pour ma part, mission auprès des jeunes de lycée professionnel, aumônier d’hôpital, pastorale 
de la santé). Et l’attente des collègues de travail est exigeante, même de la part d’incroyants 

 Le diacre renouvelle l’image de l’Eglise : les diacres sont le rappel des pauvres, des petits, des 
paumés de ce monde par manque de moyens, manque de santé ou manque de formation.  Rappel que 
DIEU EST ce pauvre, ce petit, cet exclu. Les diacres, par leur travail et leur famille, sont l’expression 
d’une Eglise ancrée dans la réalité de chaque jour. Les diacres sont le rappel que l’amour de Dieu est 
inséparable de l’amour des hommes : « Celui qui prétend aimer Dieu qu’il ne voit pas et qui n’aime pas 
son frère qu’il voit, est un menteur. (1e Lettre de St Jean). 

Les diacres participent à la vie de l’Eglise. Localement, ils participent à la vie de la paroisse à 
laquelle ils rendent compte de leur action. Ils sont serviteurs du Peuple de Dieu dans la diaconie de la 
liturgie, de la  Parole et de la charité en communion organique avec l’évêque et son presbyterium. Ils 
sont « ministres » des sacrements de baptême, de mariage ;  ils peuvent enseigner et dire la Parole, mais 
ce sont les prêtres qui sont ministres de l’eucharistie et du sacrement des malades, responsables de la 
communauté paroissiale. Ce n’est pas le rôle du diacre ; le diacre n’est pas là pour remplacer le prêtre, 
même s’il peut présider à des assemblées de prière, par exemple dans des paroisses sans prêtre.  

Enfin, pour les diacres mariés, ce cheminement diaconal ne peut se faire qu’avec l’assentiment et 
l’accompagnement de l’épouse, voire des enfants. La vie de diacre a toujours un retentissement plus ou 
moins facile sur la vie du foyer.  

En conclusion, le diaconat nous invite à nous mettre en route à l’appel du Christ, pour marcher 
chaque jour avec les autres et avec Dieu. C’est une vie pleine et joyeuse qui nous fait vibrer à la 
découverte des merveilles de Dieu à travers Sa Création, la complexité et de la grandeur des hommes.  

 
Jacques Normand, diacre 
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? Mouvement chrétien des retraités (MCR) : réunion du MCR mixte lundi 12 avril à 10h à la 
paroisse ; MCR Messieurs : mardi 13 avril à 14h30 ; MCR Dames : jeudi 15 avril à 14h45. 
 
? Prochaine réunion du catéchuménat mardi 13 avril à 20h30 salle Charles-Péguy. 
 
? Mercredi 14 avril : anniversaire de l’ordination épiscopale (le 14 avril 1991) de Mgr Gérard 
Daucourt ; il vient d’être promu officier de la Légion d’Honneur. 
 
? Mercredi 14 avril à 20h30 à la paroisse : réunion du groupe Découvertes et Réflexions . Thème : la 
Jérusalem chrétienne. 
 
? Vendredi 16 avril : anniversaire du pape Benoît XVI, né le 16 avril 1927. Lundi 19 avril : 
anniversaire de l’élection de Benoît XVI au pontificat le 19 avril 2005. 
 
? Conférence Saint-Vincent de Paul : réunion vendredi 16 avril à 19h30 à la paroisse. 
 
? L’aumônerie porte vos prières à Lourdes. Vous pouvez déposer vos intentions de prière à l’accueil 
avant le samedi 17 avril. Les lycéens qui participent au FRAT à Lourdes (22-25 avril) les déposeront à 
la grotte pour vous.  
 
? Rencontre autour de textes bibliques : réunion mardi 13 avril de 19h30 à 20h45 à la paroisse. 
 
? Dimanche 11 mai, 50 jeunes recevront la confirmation pendant la messe de 11h. Merci de bien 
vouloir choisir un autre horaire de messe ce week-end pour laisser place aux familles des confirmés.  
 

 
« Et moi, s’écrie Prouhèze, je pense que rien ne suffit à l’amour ! Ah ! C’est l’amour qui doit 

me donner les clés du monde… » 
 

« Souviens-toi, homme, que tu es poussière. Souviens-toi plus encore que tu es esprit, et la 
chair est plus que le vêtement et l’esprit est plus que la chair et l’œil est plus que le visage et 

l’amour est plus que la mort. » 
 

Paul Claudel 
 

Carnet
  

 
Baptêmes 

 
Baptiste BRIAND, Elisa DANA, 

Emilie DARSY, Carla BARGIBANT, 
Emma BOTTREAU, Lucie GIORDANO, 
Alexandre GROSSE, Olivier JEANNOT, 

Tom LAUMAIN, Brice MANCEL, 
Romain PIERRE, Guillaume SILBERT, 
Cyrielle TRUCHOT, Emma ROGLET, 

Mathilde LEVY, Véronique ROSMORDUC. 
 

 
Obsèques 

 
 

Florent DELATTRE (86 ans), Béatrice 
STAVROPOULOS (85 ans), Madeleine 

FOUCHER (94 ans). 
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