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Fiche-support pour un temps de réflexion 
 

 

L’articulation Prêtre-Diacre-Laïc 
 

 
 
Proposition de texte pour le temps prière : Ac 6,1-7 
 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez les Hellénistes 
contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disaient-ils, on négligeait leurs veuves. 
Les Douze convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent : «  Il ne sied pas que nous délaissions 
la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne 
réputation, remplis de l'Esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office ; quant à nous, nous 
resterons assidus à la prière et au service de la parole. » 
La proposition plut à toute l'assemblée, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, 
Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. On les présenta aux apôtres 
et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole du Seigneur croissait ; le nombre des disciples 
augmentait considérablement à Jérusalem, et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. 
 
Propositions de chant pour le temps prière 
Si le Père vous appelle 
Quand il disait à ses amis 
 
 
Support de la réflexion : Extrait du site https://diaconat.catholique.fr/ 
 
Relations ecclésiales 
Différents mais complémentaires dans la vie de l’Église 
 
Tous les ministres, ordonnés ou non, exercent leur ministère au nom du Christ et de l’Église. Tous ont à 
vivre de la diaconie du Christ. 
La particularité du ministère des évêques et prêtres, pasteurs de cette Église, est d’agir in personna Christi 
capitis (au nom du Christ Tête)… Présidant l’Eucharistie, sacrement-source, qui rend présent le Christ 
Médiateur, ils président aussi à la communauté missionnaire qu’est l’Église. 
Les diacres sont habilités, par la grâce de leur ordination et la mission qui leur est confiée, à servir le Peuple 
de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité. 
Prêtres et diacres ne sont pas en concurrence. L’ordination les habilite chacun à exercer la particularité de 
la mission du Christ de façon différenciée et complémentaire. 
Des laïcs reçoivent aussi des missions particulières dans l’Église. Les personnes -prêtres, diacres, laïcs- sont 
invitées à s’encourager mutuellement et à se soutenir réciproquement dans les missions confiées par 
l’Évêque de leur diocèse. 
 
 
Pistes de réflexion 
 
Les témoignages et textes ci-après pourront guider votre réflexion et vos échanges sur l’articulation Prêtre-
Diacre-Laïc et le rôle de chacun dans l’Eucharistie et dans l’Eglise. 
Ils sont extraits du rapport rédigé par Alain Desjonquères, Secrétaire du Comité National du Diaconat, 
intitulé « Les diacres - Quelle place dans la proposition de la foi aujourd’hui ? » (octobre 2005). 
Les passages entre guillemets et en italique sont des témoignages, les autres textes sont des extraits du 
rapport. 
  

https://diaconat.catholique.fr/


Si vous souhaitez que Philippe, Odile ou un membre de leur équipe d’accompagnement participe(nt) à votre soirée de réflexion, 
vous pouvez les contacter : 02 98 78 60 10 ou chaperonp@orange.fr. 

1. La signification du diacre dans la célébration : ni sous-prêtre, ni super-laïc 
 

Témoignages de diacres 
« Mon aube sort souvent. C’est toute ma vie que je vis dans le diaconat. Ma présence à l’autel, c’est le 
prolongement de cette vie. » 
« J’aime beaucoup célébrer, mais pour moi, il n’y a pas de dichotomie entre la célébration et la vie. » 
« A l’autel, je porte toute la vie et la souffrance de ceux qui ne sont pas là. » 
 

Témoignages de prêtres 
« Dans la liturgie, je pense qu’il faut que le diacre ait toute sa place, mais essentiellement comme porteur de 
ce qu’il vit. » 
« Il faut réfléchir sur la signification du diaconat pour le peuple chrétien. Il y a une correspondance profonde 
entre la mission du diacre au service des hommes et sa présence à l’autel. » 
« Il faut que les diacres soient visibles dans la communauté chrétienne rassemblée. S’ils célèbrent à 
plusieurs, c’est la vie, dans sa diversité, présente à l’autel. » 
La présence du diacre à l’autel dans la célébration […] rappelle à ceux qui participent à l’Eucharistie que 
celle-ci ne trouve son sens plénier que si elle a pour conséquence le service de tous les hommes, à 
commencer par les plus pauvres ou ceux qui sont le plus en difficultés. 
 

2. Les diacres dans l’Eglise 
 

2.1. La parole des diacres dans l’Eglise 
« Quand il parle du baptême ou du mariage, ce diacre a un témoignage qui a du poids, du fait de sa 
proximité et de son expérience d’homme marié, de père et de grand-père. » 
« Les diacres ont un vocabulaire qui est né de l’expérience, du vécu. » 
« Les diacres disent à l’Eglise les besoins des hommes. » 
 

2.2. La place des diacres dans les structures de l’Eglise 
« Du fait de leur permanence d’habitation dans leur quartier, la stabilité des diacres est très supérieure à 
celle des prêtres. Il faut être très attentif à ce qu’ils n’apparaissent pas, de fait, comme responsables de la 
communauté chrétienne locale. » 
 

2.3. La signification des diacres dans l’Eglise 
De façon générale, les diacres indiquent fortement qu’ils ne représentent pas un échelon au sens 
hiérarchique du terme et qu’ils ne se voient pas dans une relation de pouvoir. Ils insistent au contraire sur 
l’importance du service dans leur mission, se référant volontiers « au Christ, qui n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir ». 
Le diacre constitue, dans l’Église, une invitation à tous, à prendre conscience que la foi reçue met les 
chrétiens au service de leurs frères, croyants ou non. 
 

Témoignage d’un diacre 
« J’ai réalisé cela dans mon cheminement vers le diaconat. Le diacre n’a pas de position d’autorité. A lui 
s’applique particulièrement la phrase de Jean Baptiste : il faut qu’Il croisse et que moi, je diminue. » 
 

Témoignage d’un prêtre 
« Les diacres sont envoyés à tous. Leur rôle, c’est de maintenir ouverts les yeux et les oreilles de l’Eglise, 
pour lui permettre d’entrer en dialogue avec tout homme. » 
 

Témoignages d’évêques 
« Le rôle des diacres, c’est de rappeler dans leur vie et par leur vie que c’est le Christ qui construit son 
royaume. Ils ont à faire remonter dans l’Eglise tout ce qu’ils vivent. » 
« Le diacre nous invite à nous décléricaliser, à revoir notre rapport au monde et à la société humaine. La 
présence du diacre pose une sacrée exigence à l’Eglise, celle du service, de la présence au monde. Elle doit 
mettre chacun à sa place dans l’Eglise. Le diacre est décoiffant, mais il est une chance pour 
l’évangélisation. » 
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