Dieu qui s’engage, et
“c’estC’estlui d’abord
qui m’engage à sa suite. Il ne
le fait pas seulement pour moi mais
pour toute l’Église et pour tout son
peuple.
Joseph, diacre à Saint-Denis

En suivant l’exemple du Christ
“serviteur,
le diacre rappelle, là où il
vit, dans la société et dans l’Église, la
primauté du message évangélique.
Bernard, diacre à Montfermeil

Cet engagement vers le ministère
“diaconal,
je le mets en relation étroite

Combien de temps
dure la formation ?
Accompagné par l’Église, le candidat prend tout
d’abord un temps de discernement pour sonder
son cœur et savoir si cet appel de Dieu et ce don
de l’Esprit est vécu en pleine conscience et en
totale liberté. Il rencontre des frères diacres et
partage avec eux. Ensuite, commence un temps
de formation sur quatre ou cinq ans : pour mieux
connaître l’Église, le diocèse, le ministère confié
et la façon de le vivre dans sa vie quotidienne
(famille, travail, autres engagements). Il participe
également à des sessions spirituelles, avec son
épouse s’il est marié. Toutes ces années sont
indispensables pour se préparer à être serviteur
de la Parole, serviteur de la liturgie sacramentelle
et serviteur de la charité.

“vousVouslaverdevezles pieds les uns

Douze convoquèrent alors l’ensemble
“desLesdisciples
et leur dirent : « Il n’est pas

aux autres… Heureux êtes-vous
si vous le faites.

bon que nous délaissions la parole de Dieu
pour servir aux tables. 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 ».

Jean 13, 14-17

Actes des Apôtres 6, 2-3
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La trentaine de diacres exerce ou a exercé des métiers
et des professions divers : informaticien, routier,
éducateur, enseignant, médecin, comptable, postier, …

Leurs missions d’Église
Les diacres sont envoyés dans le milieu
professionnel, associatif, en quartiers
populaires, dans le monde médical
et social, auprès des personnes
handicapées, des migrants,
des détenus, dans le monde
éducatif, …

Diacre
permanent
ordonné pour
le service

J’ai ouvert mon cœur
“
afin de découvrir à quoi et
pourquoi Dieu m’appelle.

Pour aller plus loin
Conseil diocésain du diaconat
06 60 36 65 00 - diaconat93@adsd.fr
6 avenue Pasteur BP 94 93141 Bondy Cedex

avec l’engagement dans le ministère
du mariage.
André, diacre à Gagny

Les diacres en
Seine-Saint-Denis

Repères

Site du diaconat permanent (Église de France)
http://diaconat.catholique.fr
Visionner la vidéo : « Diacre permanent :
ordonné pour le service » (Voir Documentation)
Pour toute question ou information,
n’hésitez pas à contacter votre curé.

Diocèse de Saint-Denis-en-France
Service diocésain de la communication.
Août 2016.
Illustrations : Wawrzyniak Jerome
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Diacre… je connais ce nom,

mais je ne sais pas exactement à quoi
cela correspond ?

“ Je suis

Comment concilier ce
ministère avec son travail,
en étant marié et père

de famille ?

Le diacre est appelé par son évêque pour exercer son
ministère au service de la parole de Dieu, de la liturgie
et de la charité. Lors de son ordination, il reçoit de
l’évêque une mission.

Ordonné par
l’évêque

Le diacre...

sous-prêtre...

... ou

super-laïc ?

Il n’est pas question de rompre ses engagements
de vie, de toucher à la belle aventure humaine
et spirituelle de son mariage et de sa famille,
de s’extraire de son milieu et ses relations
professionnelles. Célibataire ou marié,
le diacre est signe du Christ Serviteur
dans le quotidien de la vie.

... comme celui
qui sert.

au milieu
de vous...

de l’épouse ?

Lors du sacrement de mariage, on
s’engage à deux, devant Dieu et la
communauté. Être diacre est un nouvel
engagement de vie qui questionne le couple.
Il est nécessaire de prendre le temps de
partager cet appel et ce cadeau de Dieu dans sa
vie conjugale et familiale.

Quels sacrements
le diacre peut-il

Luc 22, 27

célébrer ?

Le diacre ordonné par son
évêque a un ministère propre :
il est appelé à célébrer les
sacrements du baptême et du
mariage.

Suis-je à la hauteur de
cette mission d’Église ?
Le diacre n’est pas une réponse de l’Église à la diminution
du nombre de prêtres ou encore la promotion d’un laïc
de la communauté chrétienne à un grade supérieur.
Non, tout homme est, par son baptême, en habit
de service. Dans « diacre » se dévoile le mot
« diaconie » qui exprime un service d’Église
qui se déploie tout particulièrement
auprès de ceux et celles qui
vivent des situations de
pauvreté.

Quelle est la place

Une
fraternité
diaconale

Il peut aussi présider la célébration des funérailles. Au
cours de la messe, il peut
proclamer l’Évangile, prononcer l’homélie et préparer
la table eucharistique.

Pourquoi moi ?
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