
On dit ou on entend…

P o u r 
préparer

Choisir l’une des deux questions suivantes 
et prendre le temps d’une réflexion personnelle.

1.  « Si quelqu’un parle, que ce soit pour transmettre la parole de Dieu ; si quelqu’un 
assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus Christ, 
Dieu soit totalement  glorifié » (1 P 4, 11 ; cf. Rm 12, 6-7).

    Qu’entendez-vous par « service » ? Quelle résonance ce mot a-t-il dans votre vie ? 
dans la vie de votre communauté d’Eglise ?

2.  Le rituel de l’ordination des évêques, des prêtres, comme des diacres, insiste pour qu’à 
ces célébrations, il y ait « le plus grand concours de peuple possible ». D’après vous, 
que signifie cette insistance ?

Attention : Ne pas s’engager dans un débat, il s’agit d’un temps de témoignage. 
        Ne pas partir sur des généralités ou des clichés.
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du Christ, devenir serviteurA la suite

Les diacres,
signes du Christ Serviteur
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Cette fiche a été réalisée afin de permettre un partage en petit groupe. Il est 

important qu’un des membres du groupe assure l’animation, pour le bon déroule-
ment de la rencontre tel qu’il est indiqué à la page 4. Cette fiche a pour but un libre 
partage, éclairé par les textes proposés en page 2 et 3. Les bulles de la page 1 sont 
uniquement là pour nous provoquer à la réflexion. Les deux questions de cette 
même page sont l’objet d’un premier tour de table où chacun s’exprime sans être 
interrompu. Il est souhaitable que cette fiche puisse être lue avant la réunion.



L’Eglise est d’abord 
une réalité sacramentelle

Beaucoup de catholiques, soucieux de trouver 
toujours des ministres ordonnés pour le service 
des communautés, verraient d’un bon œil que 
les diacres permanents s’investissent entière-
ment pour la vie interne de ces communautés. 

Nous avons trop souvent l’habitude d’analyser 
toutes les questions relatives à la vie de l’Eglise 
en termes « fonctionnels ». Nous nous deman-
dons facilement : à quoi sert telle ou telle caté-
gorie de chrétiens ou de ministres de l’Eglise ? 

Avec les diacres, nous nous trouvons devant 
des ministres ordonnés qui ne sont pas pour 
autant assignés à un rôle déterminé dans l’orga-
nigramme de nos communautés. Cela peut com-
pliquer la vie. Cela peut aussi nous rappeler fort 
à propos que tout dans l’Eglise, ne doit pas se 
penser en termes d’efficacité et de rationalité 
des organisations. L’Eglise est, nous dit le concile 
Vatican II, « dans le Christ, en quelque sorte, 
comme le sacrement du Salut ». […] 

Le fait de nous obliger à penser ce que veut 
dire « être ordonné », en deçà même de toute 
fonction définie, peut être une invitation à mieux 
comprendre le mystère de l’Eglise, dans lequel 
s’enracine toute l’expérience spirituelle chré-
tienne.

Hippolyte Simon, « Le Diaconat Permanent 
dans la nouvelle situation de l’Eglise Catholique 

en France », Diaconat Aujourd’hui, n° 99 bis

Textes d’Evangile
•  Les fils de Zébédée (Mt 20, 20-28)

•  Les serviteurs inutiles (Lc 17, 7-10)

•  La seconde multiplication des pains (Mt 15, 
32-39). Ce texte devrait être introduit avec 
la symbolique du chiffre des 7 paniers par 
rapport aux 12 de la première multiplication.

•  Le Bon Samaritain (Lc 10, 29-37)

A quoi sert Dieu ?
A quoi sert Dieu ? Il faudrait commencer par se débar-

rasser de cette idée qu’il est « utile ». Non, il n’est pas un 
objet « utile », encore moins aujourd’hui, dans les condi-
tions du monde moderne, qu’hier. Il est l’être gratuit par 
excellence, qui ne nous impose pas même sa présence. Mais 
quand nous sentons en nous cette présence, nous pouvons 
faire l’expérience de la gratuité, de la joie, de la bonté. […]

Dieu nous arrache à tout ce qui nous « tient », il nous 
empêche de nous replier sur les choses du monde, d’en 
accaparer les objets, de nous servir d’abord au lieu d’être 
au service de tous. 

J. Bottero, M.A.Ouaknin, J. Moingt, 
La plus belle histoire de Dieu, Seuil, 1997

L’Eglise, à quoi sert-elle ?
On ne soulignera jamais assez que c’est seulement quand 

elle se fait diaconale, c’est à dire servante, tout entière livrée 
au service de l’humanité, sans esprit de propagande, que 
l’Eglise réalise en vérité la communion dans laquelle elle est 
établie par le Christ. C’est, par exemple, ce que suggère, 
dans l’Evangile de saint Jean, la substitution du récit du lave-
ment des pieds au récit de l’institution de l’Eucharistie. Dans 
l’histoire récente, le rétablissement du diaconat comme 
degré permanent du sacrement de l’Ordre a d’ailleurs 
amplement contribué à mettre en valeur ce trait caractéris-
tique de la nature et de la mission de l’Eglise : l’Eglise est 
faite pour servir la Vie. […]

Il importe que nos liturgies, particulièrement eucharis-
tiques, soient expressives de la totalité de la vie de l’Eglise. 
Du point de vue qui nous occupe ici, cela signifie que le lien 
qui fait de l’action liturgique et du service de la vie du 
monde les deux faces indissociables d’un unique culte 
rendu à Dieu, doit être manifesté au cours même de l’ac-
tion liturgique. Par leur participation à l’action liturgique, les 
diacres peuvent y contribuer d’une manière éloquente, 
dans la mesure où ils s’y impliquent nécessairement au titre 
de l’ensemble des missions qu’ils ont reçues. Ils manifestent 
ainsi que c’est la même Eglise qui célèbre et qui sert.

H.-J. Gagey, J. Doré, G. Medevielle, 
Des ministres pour l’Eglise,

Centurion/Cerf/Fleurus-Mame, 2001

Les diacres, à quoi servent-ils ?
S’il est un ministère ordonné qui met en valeur la dimension de 

service inhérente à la mission de l’Eglise, c’est bien celui du diaconat. 
Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’à Vatican II, les Pères conci-
liaires ont souligné fortement l’attitude fondamentale de service de la 
part de l’Eglise et remis en valeur le diaconat comme ordre perma-
nent. […]

Les diacres viennent rappeler à l’Eglise qu’elle n’est fidèle à sa mis-
sion que si elle prend, à la suite du Christ, la route du service. Il est 
bon que, parmi les ministères ordonnés, il y en ait un qui soit d’abord 
« service », « diaconie », et qui d’une certaine manière ne soit que cela. 
Les diacres ne président pas à l’Eglise, mais ils viennent rappeler à ceux 
qui président qu’ils doivent le faire comme le Christ serviteur (cf. Mt 
20, 25-28).

Assemblée plénière des Evêques de France, Lourdes, 1995

Sacrement de l’autel, sacrement du frère
Déjà en 1968, le père Adalbert Hamman écrivait : « Dans sa signifi-

cation primitive, le diaconat met en garde l’Eglise contre un double 
danger qui la menace toujours : la liturgie qui ne s’achève pas en cha-
rité trahit le mystère qu’elle proclame, l’action qui ne s’alimente pas 
dans l’Eucharistie se dégrade en politique.  Au moment où l’Eglise 
réfléchit sur la restauration du diaconat et sur l’orientation de sa 
fonction, une question se pose : le diacre ne pourrait-il pas redevenir 
ce qu’il a été aux origines, le prophète et l’homme de la charité, en 
découvrant à la liturgie et à l’action sociale leur nécessaire fonction et 
leur unité d’inspiration ? Ne sont-elles pas l’une et l’autre service de 
la même agapè ? Le diaconat ferait comprendre que toute célébration 
liturgique est une provocation à une charité vécue, mais aussi que 
toute action sociale ou politique se protège contre toute dégradation 
dans la mesure où elle communie à la tendresse de Dieu. »

Adalbert Hamman, Vie liturgique et vie sociale, DDB, 1968, 
(cité par l’Assemblée plénière des Evêques, Lourdes, 1995)

A partir des textes ci-contre :
•  Parmi toutes les vocations en Eglise, comment percevons-nous la 

place des diacres ? En quoi consiste l’essentiel de leur mission ?
•  Comment réagissons-nous à l’insistance mise aujourd’hui sur 

une Eglise « diaconale » ? En quoi nous sentons-nous person-
nellement concernés ?

•  Si nous connaissons des diacres, comment comprenons-nous 
leur rôle dans l’Eglise ? Si nous n’en connaissons pas, quelles 
questions nous posons-nous à leur sujet ?



•  Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, pour 
aider l’évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien ?

 Oui, je le veux.

•  Voulez-vous, comme le dit l’apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience 
pure et proclamer cette foi par la Parole et par vos actes, fidèles à l’Evangile et à la 
Tradition de l’Eglise ?

 Oui, je le veux.

•  Voulez-vous garder et développer l’Esprit de prière qui est propre à votre état de vie 
et, dans cet esprit, vous acquitter fidèlement de la liturgie des heures, conformément à 
votre état, pour l’Eglise et pour le monde ?

 Oui, je le veux.

•  Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ, dont vous prendrez 
sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?

 Oui, je le veux,  avec la grâce de Dieu.

Au menu de la rencontre

Sur la base d’une rencontre de 1 h 30 à 
2 h, nous vous proposons le déroulement 
suivant :

1.  Tour de table (20 à 30 mn maximum) 
où chacun s’exprime à son tour à 
partir d’une des deux questions de la 
page 1.  

2.  A partir des textes proposés en pages 
centrales et des questions en bas de 
page, le groupe partage librement (40 
à 60 mn).

3.  A nouveau chacun s’exprime à son 
tour, pour dire si ce temps de partage 
a changé quelque chose dans sa com-
préhension du ministère des diacres.  
(15 à 20 mn)

4.  Prendre le temps de prier à partir de 
la proposition ci-contre.

Pour aller plus loin

•  « Les Diacres », Fêtes et Saisons, 1984.
•  « Les Diacres », Cahiers de l’Atelier 

n° 491, Les Editions Ouvrières, 2001.
•  Diaconat permanent, une nouvelle étape, 

Assemblée plénière des Evêques de 
France, Lourdes 1995-1996.

•  M. Cancouët et B. Viollet, Les Diacres, 
Desclée, 1990.

•  E. Grieu, « Des communautés diaco-
nales », Etudes, mars 2002.

L’ordination diaconale

Pour prier
•  Ecoute de la Parole
Quand il leur eut lavé les pieds, qu’il eut 
repris ses vêtements et se fut remis à 
table, il leur dit : « Compre nez-vous ce 
que je vous ai fait ? Vous m’appelez 
Maître et Seigneur, et vous dites bien, 
car je le suis. Si donc je vous ai lavé les 
pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous 
aussi vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres. Je vous ai donné 
l’exemple pour que vous agissiez 
comme j’ai agi envers vous.

(Jn 13, 12-15)

•  Temps de silence

•  Prières spontanées d’action de grâce
 ou de demande pour toutes les 
vocations dont l’Eglise a besoin.

•  Notre Père…

•  Prière 
Pour le bien de tous et pour ta 

gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque 
membre de ton peuple te serve selon 
sa grâce et les appels de l’Esprit ;  
accorde à chacun de trouver sa fonc-
tion dans l’Eglise, en vue de constituer 
avec ses frères le corps de Jésus-
Christ. Lui qui règne…




