
Orientations diocésaines
pour le Diaconat Permanent

« Il est juste et bon de te rendre gloire… 
Par l’action de l’Esprit-Saint, tu as établi ton Fils unique, 

prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle… 
C’est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, 

ceux qui, recevant l’ imposition des mains, 
auront part à son ministère. 

Ils ont à se dévouer au service de ton peuple 
pour le nourrir de la Parole 

et le faire vivre de tes sacrements. 
Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, 

prêts à donner leur vie comme le Christ, 
pour leurs frères et pour toi. »

(Extrait de la préface de la messe d’ordination diaconale)
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2. Mission  
des diacres permanents 

L’ordination diaconale fait d’un 
homme – marié ou célibataire – un 
ministre ordonné, envoyé au milieu 
des hommes et des femmes de son 
temps dont il partage les conditions 
de vie. Tout en conservant sa place 
dans la société, dans son métier et 
dans sa famille, il se trouve asso-
cié de façon visible et permanente 
au service de la communauté des 
chrétiens et de tous ceux qu’il est 
amené à rencontrer. 

Le ministère des diacres s’inscrit 
dans une triple dimension 2 :

2. « Au degré inférieur de la hiérarchie 
se trouvent les diacres qui reçoivent 
l’imposition des mains «non en vue du 
sacerdoce, mais du ministère». En effet, 
soutenus par la grâce sacramentelle, 
de concert avec l’évêque et son pres-
byterium, ils servent le Peuple de Dieu 
dans l’office liturgique, le ministère de 
la prédication, les secours de la charité. 
Il revient au diacre, après détermina-
tion de l’autorité compétente, d’admi-
nistrer solennellement le baptême, de 
conserver et de distribuer l’Eucharistie, 
d’assister à un mariage et de le bénir 
au nom de l’Église, de porter le Viatique 
aux moribonds, de lire la sainte Ecriture 
aux fidèles, d’instruire et d’exhorter le 
peuple, de présider le culte et la prière 
des fidèles, d’administrer les sacramen-
taux, d’accomplir les rites des funérailles 
et de la sépulture. Voués aux œuvres 

1. Diaconat, signe permanent 
de l’Église, servante de tous

L’Église est le Corps de Celui qui a 
voulu être le Serviteur de tous, le 
Christ. L’Église, tout entière, est, 
dans son identité même, diaconale, 
au service de toute l’humanité.

Les diacres sont les signes sacra-
mentels qui rappellent à chaque fi-
dèle la nécessité de suivre le Christ 
Serviteur, et de témoigner en Église 
de Celui qui n’est pas venu pour 
être servi mais pour servir.

Incardinés dans leur diocèse, ils 
vivent leur ministère, en commu-
nion avec l’évêque et son presbyte-
rium, au service du Peuple de Dieu 1, 
manifestant dans toute leur vie le 
souci de la diaconie de l’Église. Ainsi 
dans leur vie professionnelle, fami-
liale et sociale, ils témoignent d’une 
Église servante et proche de tous, 
et particulièrement des plus petits 
et des plus pauvres, jusqu’aux péri-
phéries de la société. Dans la diver-
sité des responsabilités exercées, 
leur ministère renvoie toute l’Église 
à la présence de Celui qui se tient 
au milieu de nous comme Celui qui 
sert (cf. Lc 22,27).

1. Cf. Paul VI, Evangelii nuntiandi § 15.
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 ` Le diacre est ministre de la 
Parole : appelé comme chaque 
chrétien à « porter l’Évangile 
aux personnes avec lesquelles 
il a à faire » 3, le diacre est aus-
si mandaté pour proclamer la 
Parole devant la communauté 
rassemblée et pour la com-
menter à ses frères : « Soyez 
attentifs à croire la Parole que 
vous lirez, à enseigner ce que 
vous avez cru, à vivre ce que 
vous aurez enseigné » (rituel de 
l’ordination).

 ` Le diacre est ministre de la 
Liturgie : il assiste l’évêque et 
les prêtres dans la célébration 
des mystères divins notamment 
l’Eucharistie, incitant les fidèles 
à s’unir au Christ Serviteur.
Il célèbre les baptêmes, les ma-
riages, il préside les funérailles 
et la prière communautaire.

 ` Le diacre est ministre de la 
Charité : il témoigne de la proxi-
mité de l’Église auprès de tous. 
Inséré dans le monde, il porte 
attention à tous ceux qui vivent 

de charité et d’assistance, les diacres 
se rappelleront l’avertissement de saint 
Polycarpe : « Miséricordieux, empressés, 
marchant dans la vérité du Seigneur, qui 
s’est fait le serviteur de tous »  Concile 
Vatican II, Lumen Gentium, § 29.

3. Pape François, La Joie de l’Évangile 
(Evangelii Gaudium), 2013, § 127.

des pauvretés économiques, 
sociales, affectives, morales et 
religieuses. Il participe à leur 
accompagnement, appelle toute 
la famille humaine et tous ceux 
qui ont la charge du bien public 
à la prise en compte de leurs 
besoins.

Participant au ministère de l’évêque, 
signe du Christ Serviteur, les diacres 
ont une mission souvent distincte 
d’un service paroissial ; mais, par 
leur ministère, ils rappellent aux 
communautés, très concrètement, 
le devoir de tout baptisé d’œuvrer 
au service de tous. 

La mission confiée par l’évêque aux 
diacres peut être régulièrement 
revue en fonction des aspects pro-
fessionnels, familiaux, sociaux de la 
vie des diacres. Une lettre de mis-
sion précise le ministère confié à 
chacun.

3. Ministère diaconal,  
vie conjugale et vie familiale

Pour un diacre marié, la vie conju-
gale et familiale est le premier lieu 
d’exercice de sa vie chrétienne. 
Dans le sacrement de mariage, les 
époux témoignent que le service de 
l’autre est une expression privilé-
giée de l’amour, à la suite du Christ 
Époux donné à son Église. Ils sont 
les premiers responsables de la 
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cellule d’Église que constitue leur 
famille, et de l’éducation de leurs 
enfants. 

Dans l’appel au diaconat, l’accord de 
l’épouse est requis. Il est bon que 
les enfants soient aussi consultés. 
Ainsi dans le discernement et la 
formation initiale des candidats au 
diaconat permanent, la place du 
couple et des enfants d’un diacre 
doit être approfondie dans le cadre 
de l’exercice futur de ce ministère. 

Dans le couple, chacun doit pro-
mouvoir l’autre en respectant sa li-
berté, et c’est pourquoi l’épouse du 
diacre, sans être impliquée direc-
tement dans son ministère, le sou-
tient en gardant sa propre liberté 
et son identité. Avec son époux, 
elle veille à préserver l’équilibre de 
la cellule familiale. S’ils en ont le 
désir, les conjoints ont le bonheur 
de pouvoir s’accompagner dans 
leurs cheminements spirituels 
respectifs. 

4. Ministère diaconal, 
vie professionnelle et 
engagements sociaux

Insérés dans différents milieux de 
vie, les diacres essaient d’y rendre 
perceptible le visage du Christ 
Serviteur. Les modalités d’exer-
cice du diaconat sont donc très 
diverses.

En fonction de leur positionnement 
dans les structures sociales ou 
économiques auxquelles ils parti-
cipent, et dans le respect du fonc-
tionnement propre de celles-ci,  les 
diacres s’efforcent de mettre les 
personnes, et particulièrement les 
plus vulnérables, au centre des pré-
occupations de tous.

5. Interpellation en vue  
du diaconat permanent

La plupart du temps, l’Église 
prend l’initiative d’interpeller des 
hommes célibataires ou mariés, en 
fonction des besoins de la mission 
ecclésiale, et des aptitudes des 
personnes.

Il s’agit de proposer à quelqu’un qui 
n’y a éventuellement jamais pensé, 
et qui n’est donc pas spontanément 
candidat, d’envisager le ministère 
diaconal. L’interpellation au diaco-
nat va marquer la vie chrétienne 
de celui qui est sollicité et, s’il est 
marié, sa vie de couple.  

Cette sollicitation n’est cependant 
pas un appel au diaconat : c’est un 
appel à se rendre disponible pour 
rechercher la volonté de Dieu et à 
se donner les moyens de répondre à 
la question : « Est-ce que Dieu m’ap-
pelle à devenir diacre ? ».

La personne sollicitée et l’Église 
restent libres d’arrêter ce 
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cheminement durant tout le temps 
de la formation jusqu’à l’ordination. 

Tous les baptisés sont invités à por-
ter ce souci des vocations tant dia-
conales et presbytérales que reli-
gieuses. Les équipes pastorales sont 
plus particulièrement attentives à 
ceux qui peuvent être sollicités.

Des hommes peuvent ressentir di-
rectement un appel à ce service du 
diaconat, ils sont invités alors à s’en 
ouvrir à leur curé ou à tout autre 
responsable pastoral qui entendra 
leur questionnement.

6. Formation  
des diacres permanents

Pour tous ceux qui répondent favo-
rablement à l’interpellation qui leur 
a été faite, une formation est mise 
en place et doit permettre :

 ` de prendre le temps de cheminer, 
jusqu’à l’ordination, si possible 
à plusieurs, et de poursuivre le 
discernement de la vocation ;

 ` de faire grandir l’intelligence 
de la foi pour pouvoir rendre 
compte de l’espérance qui est en 
eux (cf. 1P 3,15) ;

 ` d’apprendre et de perfectionner 
les divers éléments du ministère 
diaconal ;

 ` de grandir vers une vie toujours 
plus ecclésiale.

 ` de permettre, autant que pos-
sible, aux épouses d’être asso-
ciées à la formation de leurs 
époux.

Dans le respect des normes de 
l’Église et notamment des normes 
fondamentales pour la formation 
des diacres permanents, en lien 
avec la province ecclésiastique de 
Clermont, un processus de forma-
tion est organisé dans le diocèse 
du Puy, au plus près des préoccupa-
tions et des possibilités des futurs 
diacres, en adéquation avec les be-
soins de la mission qui sera la leur.

Après l’ordination, chaque diacre 
doit être vigilant pour poursuivre, 
avec les outils proposés par le dio-
cèse, un approfondissement de sa 
formation dans l’exercice de son 
ministère diaconal. 

7. Fraternité diaconale

Partageant le service de la diaco-
nie reçu de l’évêque, les diacres du 
diocèse sont appelés à vivre une 
« fraternité » qui rend visible et 
nourrit leur ministère. Soutien du 
dynamisme missionnaire, cette fra-
ternité diaconale est un lieu néces-
saire de ressourcement, de partage 
et d’enrichissement spirituel, ainsi 
que d’un enracinement dans l’Église 
diocésaine.
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8. Conseil Diocésain du 
Diaconat Permanent (CDDP)

Un Conseil Diocésain du Diaconat 
Permanent (CDDP) auprès de 
l’évêque du Puy, porte plus parti-
culièrement la responsabilité de 
susciter dans le diocèse les inter-
pellations, de mettre en place les 
structures et les procédures pour 
accompagner au mieux les diffé-
rentes étapes de cheminement, 

de discernement et de formation 
des personnes qui se laisseront 
interpeller.

Le Conseil veillera aussi à proposer 
une formation continue adaptée 
aux besoins et attentes des diacres 
dans les divers aspects de leur mi-
nistère. Il sera attentif à ce que vive 
et se développe la fraternité diaco-
nale dans le diocèse.

La mise en œuvre pratique des orientations diocésaines pour le diaconat per-
manent est développée dans les annexes, complétant ce document. Elles seront 
actualisées en fonction des évolutions du diaconat permanent.

Fait au Puy-en-Velay, le 13 décembre 2018

+ Luc CREPY 
Évêque du Puy-en-Velay

P. Jean-Loïc OLLU  
Chancelier
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