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Fiche-support pour un temps de réflexion 
 
 

 

La mission du diacre permanent 
 

 
 
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. 

 
 
Pour débuter la réflexion 
 
Le diacre est le serviteur de la Parole, de la Liturgie et de la Charité. 
Le ministère diaconal repose sur ces trois piliers, celui de la charité colorant les deux autres. 
 

S’il me manque la charité, je ne suis rien.  (1 Co 13,2) 
 
Par sa présence le diacre manifeste le caractère essentiel du service qui est l’autre nom de la charité 
fraternelle. Sa mission consiste dans l’Église à être signe de ce service et à inviter ses frères chrétiens 
à servir. 
 
 
Quelques pistes pour travailler le texte en groupe 
 

 Lire le texte de JL. Papin à haute voix 

 Relire le texte personnellement, souligner ce que ce texte nous fait découvrir, ce qui nous 
étonne, ce qui a besoin d’être éclairé… 

 Peut-être y a-t-il des désaccords : les exprimer 

 Quelles richesses une ordination diaconale peut-elle apporter à notre communauté 
paroissiale ? 

 Concrètement, quelles sont nos suggestions pour accueillir Philippe et ses divers 
engagements, ses richesses,… ? 

 Le diaconat, un ministère, une chance pour la mission : A quelles conditions ? Notre place 
pour que ce ministère soit une chance pour nous tous ? 

 
 

  

https://diaconat.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/charite
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/ministere
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/charite
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/charite
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/charite


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. 

Support de la réflexion : « Le diaconat permanent, une chance pour la mission » 
(Jean-Louis PAPIN, évêque de Nancy et Toul). Intervention donnée le 18 janvier 2004 lors d’une 
journée diocésaine des diacres et de leurs épouses 
 
 
Quelques passages ou expressions significatifs… 
 
Il nous faut sans cesse revenir au Concile Vatican II. Dans la constitution sur l’Eglise, il est dit que les 
diacres sont ordonnés « non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service ». Cette expression est 
la reprise quasi-textuelle d’écrits des premiers siècles de l’Eglise. Le mot « service » traduit 
exactement le mot grec diakonia, c’est-à-dire « diaconie ». Or, la diaconie, dans l’Eglise primitive, 
n’est pas l’animation des communautés chrétiennes. 
La diaconie, c’est l’exercice concret de la charité pour que les pauvres soient secourus, que personne 
ne soit abandonné et que chacun ait sa place dans l’Eglise et dans la société. 
 
C’est dans cette direction que nous devons chercher la spécificité du ministère diaconal : dans leur 
engagement auprès des plus pauvres de nos sociétés. 
Alors que le ministère des prêtres est de présider à la vie de la communauté chrétienne, celui des 
diacres est de lui rappeler sans cesse qu’il ne peut être du Christ que si elle va à la rencontre de ceux 
qui sont aux marges de la société et de l’Eglise, et s’ouvre à eux. 
La prédication du diacre… habitée par ses engagements familiaux, professionnels… Qu’il sensibilise la 
communauté chrétienne aux réalités difficiles de notre société, qu’il se fasse l’écho de ce qui s’y vit 
d’authentiquement évangélique comme un trésor précieux pour l’Eglise. 
Son service dans la liturgie : position discrète et humble du serviteur. Il est à la place de celui qui sert 
et non de celui qui invite et préside. Dans l’Eucharistie, il est appelé à signifier que là est la source de 
la charité et que les pauvres sont les premiers invités au festin du Royaume. 
 
Ce que le diacre fait, il le fait au titre de l’ordination, c'est-à-dire d’un sacrement. C’est dire 
l’importance de l’ancrage sacramentel, en particulier eucharistique, de tout ministère ordonné, et 
donc du diaconat. Ce n’est pas ce qu’ils font qui les identifie. C’est l’ordination. Et l’ordination joue 
non sur le faire mais sur l’être et plus encore sur « l’être avec », lequel évidemment doit se 
concrétiser dans des tâches, mais ne pas s’y réduire. 
 
Dans cet ancrage, la diaconie de la charité est à considérer comme une manière privilégiée de rendre 
le Christ présent et de l’annoncer. Le diacre est là pour faire signe pour que l’Eglise devienne ce qui 
est signifié. 
 
A cette dimension sacramentelle est liée une attitude spirituelle : tenir la place du serviteur, dans 
l’humilité, le signifier visiblement. 
Le diacre est envoyé et ordonné aux communautés chrétiennes pour signifier sacramentellement 
l’amour préférentiel de Jésus pour les pauvres, les petits, les souffrants,… Rappeler constamment à la 
communauté qu’elle ne sera du Christ que si elle est diaconale… au service de l’identité chrétienne 
de la communauté et de sa mission. Le diacre, invité à ne pas rechercher les premières places, celles 
où on exerce un pouvoir, mais plutôt à tenir la place du serviteur, dans l’humilité. C’est en cela qu’il 
fera autorité. 
 
Le diaconat, un ministère, une chance pour la mission… 
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