
Au lendemain de l’ordination diaconale 
__________________________________ 
 
 
L’ordination, le samedi 6 octobre, de sept nouveaux diacres pour le diocèse, parmi 
lesquels le « nôtre », François Muller, a suscité quelques questions auxquelles il est 
bon de répondre sans tarder. 
 
Comment est-ce qu’on devient diacre ? 
 D’abord, il faut se reconnaître appelé ! Il est de la responsabilité des 
communautés d’oser appeler au ministère diaconal. Les demandes d’entrée en 
discernement se font avec une lettre de présentation par un curé, un aumônier, un 
responsable de service diocésain…  
Peuvent être ordonnés des hommes mariés (35 ans accomplis, 10 ans de mariage 
lors de l’ordination) ou célibataires (25 ans accomplis lors de l’ordination). 
 
Quels sont les étapes qui conduisent au diaconat ? 
 

1. Un premier cycle de préparation se compose : 
 - De deux années de discernement, y compris pour les épouses, dans un  
   groupe de recherche et avec un conseiller spirituel. Ce temps reste marqué 
   de discrétion (il n’y a encore aucun engagement). En fin de 2e année, et sur 
   avis de la commission de discernement, a lieu (ou non) l’admission parmi les 
   candidats. 
 
 - Puis de trois années de formation initiale humaine, spirituelle,    
   théologique, pastorale, liturgique… Les épouses y participent. Chaque    
   candidat a un groupe d’accompagnement. 
 
   Au terme de ce premier cycle de 5 ans, après un conseil d’appel,    
   l’archevêque peut appeler à l’ordination. 
 
     2.  Un deuxième cycle, après l’ordination et l’envoi en mission, comprend trois 
 nouvelles années de formation complémentaire. 
 
Au fond, à quoi sert un diacre permanent ? 
  
 Il y a 50 ans, le concile Vatican II a rétabli le Diaconat permanent pour faire 
dialoguer l’Église avec la société par l’ordination d’hommes mariés ou célibataires 
recevant une mission de témoignage dans leurs engagements professionnels, 
associatifs, ecclésiaux… Les diacres rappellent que l’Église doit servir : « diacre », 
en grec, signifie « serviteur ». Si le prêtre est plutôt un ministre « généraliste », le 
diacre doit pouvoir pointer des lieux de service prioritaire.  
Ce ministère conjugue les deux sacrements de l’ordre et du mariage, ce qui nourrit la 
réflexion sur les ministères et sur la place des hommes et des femmes dans l’Église. 
Il se situe à la jointure entre la vocation de tous les baptisés et celle des prêtres et 
des évêques : une chance pour lutter contre le cléricalisme comme y invite le pape 
François. 
 
Une fois sa nomination achevée, que devient le diacre permanent ? 



 
 Tout au long du ministère diaconal, des récollections et des retraites sont 
organisées. Les diacres en activité sont appelé à se retrouver en « équipe 
fraternelle » et à participer à des rencontres proposées par la diocèse.  
Les missions conférées sont appelées à être relues, confirmées, modifiées… 
 
A quel âge le diacre permanent peut-il prendre sa retraite ? 
 
 À l’âge de 75 ans, le diacre est déchargé de mission, mais il continue de vivre 
sa vocation et son ministère dans son lieu de vie, en lien avec les responsables 
locaux de l’Église. 
	  


