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Contempler le Christ serviteur 
Catherine Pic, rédactrice en chef de « Célébrer » 

En 1964, le Concile Vatican II envisageait une restauration du diaconat, 
comme ordre permanent[1]. Le pape Paul VI le rétablit trois années plus tard [2]. 
Aujourd’hui, dans chacun de nos diocèses, des hommes d’origines diverses, 

mariés ou célibataires, sont appelés par leur évêque à devenir signe du Christ 
serviteur, au milieu du monde en recevant l’ordination diaconale. 
« Si moi le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous 
laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné, afin que 
vous fassiez vous aussi, comme j’ai fait pour vous »[3].  
Pourquoi ordonner des diacres permanents puisqu’en lisant ces quelques versets, 
chacun de nous entend et reçoit l’appel du Christ à se faire serviteur de son frère? 
Servir ses frères n’est pas si facile. S’abaisser devant le pauvre et le petit, nous oblige à 
vivre dans l’humilité et la confiance. Peut-être pas tant au moment où nous nous 
abaissons que dans le quotidien de nos vies, lorsque nous consentons à ce qu’un 
autre se fasse serviteur pour nous. Avant de servir notre frère, il nous faut accepter 
qu’un autre nous serve. Humilité de celui qui se reconnaît dépendant. Confiance dans 
le geste et le regard de celui qui vient vers nous, pour nous servir. 
N’est-ce pas ce que signifie le diacre dans la liturgie ? À première vue, le diacre se tient 
toujours un peu en arrière et presque muet. Il ne sert à rien. Pourtant, il nous rappelle 
que le Christ est présent au milieu de nous comme celui qui sert. Les diacres de nos 
paroisses nous invitent à contempler le Christ serviteur. Par leurs gestes et leurs 
attitudes, ils conduisent nos regards non pas sur eux, mais sur Celui qui s’est abaissé 
par amour pour chacun de nous. 
Contemplons le Christ, dépouillé de son vêtement, agenouillé devant nous. Il est venu 
pour nous servir. Nous avons besoin de Lui. Acceptons de nous laisser faire, remettons-
nous à lui avec confiance et humilité. Nous pourrons alors nous relever et aller servir 
nos frères, avec lui, dans le monde où nous vivons. 
[1] Lumen Gentium 29 
[2] Paul VI, Lettre apostolique, Sacrum Diaconatus Ordinem, 18 juin 1967. 
[3] Jean 13, 14-15 
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Agenda 

Le 13 décembre, la messe de 11h00 à Quinsac 
sera présidée par Monseigneur Le Vert. Au cours 
de celle-ci sera célébrée l’institution des 
ministères institués (de lectorat et d’acolytat) 
pour Xavier Deval, une étape supplémentaire de 
son cheminement vers le Diaconat. 
En effet, les candidats au diaconat doivent 
recevoir les ministères de Serviteur de la Parole, 
de la prière communautaire et de l’Eucharistie, et 
les exercer pendant environ six mois avant leur 
ordination.  
Le lecteur est institué pour lire la Parole de Dieu 
dans les assemblées, les intentions de prière, 
diriger le chant et la participation du peuple 
fidèle. 

L’acolyte est institué pour s’occuper du service de 
l’autel, principalement dans la célébration de la 
messe. Il lui appartient de distribuer la 
communion et éventuellement d’exposer le Saint 
Sacrement.  
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DIACONAT 
Xavier et Christiane Deval 

Le dimanche de Pâques 2016, le Père Despeaux nous a interpelés au nom du diocèse 
pour le diaconat. Notre réponse a été oui comme à toutes les étapes qui ont suivi. Nous 
sommes alors entrés dans un cycle de formation et de discernement : 
✦2016-2017 : discernement en équipe du diocèse. Accord de Mgr Ricard pour continuer 
la démarche. 
✦2017-2019 : 2 années de formation et de discernement avec les candidats des diocèses 
du grand ouest. Nous nous retrouvons pour des week-ends. Il y a environ 20 candidats, la 
plupart mariés, d’âge et de parcours spirituel et professionnel très divers ce qui est une 
grande richesse. 
✦Retraite spirituelle Ignatienne. 
✦Enquête canonique sur nos aptitudes qui a conduit à l’admission de Xavier comme 
candidat au diaconat. 
✦2019-2021 : 2 années de formation 
✦L’ordination pourrait avoir lieu en juin 2021 sachant que le candidat et l’Eglise gardent 
leur liberté jusqu’au bout de confirmer ou pas cet appel. 
✦2 années de formation viendront ensuite, plus axées sur la liturgie. 
Ces formations au contenu théologique nous rapprochent du Christ dans l’humilité et 
l’obéissance à sa parole. En groupe composé des candidats et de leurs épouses, nous 
vivons ensemble temps d’enseignement, temps de partage, temps de prières, messe. A 
titre individuel, nous nous engageons à prier la liturgie des heures (laudes et vêpres). 
Nous sommes accompagnés individuellement par l’église tout au long de cette 
démarche :  
✦Groupe d’accompagnement avec le Père Despeaux, un diacre et son épouse, huit laïcs 
de la paroisse d’horizons variés qui partagent cette démarche. 
✦Le diacre délégué au diaconat pour notre diocèse. 
✦Un accompagnateur spirituel individuel. 
✦Et bien sûr l’équipe de formation qui en plus des intervenants de grande qualité 
comprend deux diacres et un prêtre. 
Au moins six mois avant l’éventuelle ordination, les candidats doivent avoir reçu et exercé 
« les ministères institués » : le lectorat (service de la parole) et l’acolytat (service de l’autel). 
C’est une étape importante pour nous car la démarche devient publique. 
Lorsque nous avons dit oui, que ce soit pour notre mariage ou pour cet appel, nous ne 
savions pas où nous allions et à ce jour, nous ne prenons pas toute la mesure de la suite. 
Malgré toutes nos limites personnelles, nous nous sentons prêts et savons que c’est un 
chemin de vie parce que nous le vivons dans la foi et la paix du cœur. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont appelés pour des missions d’église et 
plus particulièrement : Jean-Baptiste Lagüe, Bernadette Herman, Serge Ricaud et bien sur 
Jean-Louis Despeaux, au moment de l’expérience de l’Elam en 2012 puis pour le 
diaconat. 
Nous remercions notre église et toute la communauté car c’est dans cette communauté, 
avec chacun d’entre vous, que cette vocation a grandi.  
C’est dans cette fraternité autour du Christ que nous nous encourageons dans la foi. Que 
chacun se sente appelé et appelant afin de grandir et faire grandir. 
Fraternellement en Christ 

Devenir diacre, un long 
cheminement… 

diaconat.catholique.fr 
Le pré-discernement 
Tout homme interpellé en vue du diaconat est appelé, 
avec son épouse s’il est marié, à vivre une période de pré-
discernement. Il est accompagné par l’équipe diocésaine 
dédiée durant une ou deux années qui a pour mission 
d’aider au discernement en vue du ministère diaconal. 
La formation des diacres 
Le parcours de formation des diacres est un temps de 
croissance pour progresser humainement, 
spirituellement, pour nourrir l’intelligence de la foi et 
pour développer des compétences pastorales et 
liturgiques. 
L’admission comme candidat au diaconat 
L’admission comme candidat, est un « temps fort » dans le 
cheminement vers le diaconat. Elle se situe au terme de la 
deuxième année de formation initiale. Le postulant 
rédige une lettre personnelle de demande à être admis 
comme candidat au diaconat. Cette lettre exprime la libre 
démarche du candidat. 
Les ministères institués – lecteur et acolyte 
Quelques fonctions liées à l’action liturgique ont 
progressivement été considérées dans l’Église comme des 
institutions précédant l’ordination au diaconat permanent 
ou non. A la suite du Concile Vatican II, en 1972, dans sa 
lettre apostolique « Ministeria quaedam » le pape Paul VI a 
notamment précisé les fonctions de lecteur et acolyte. 
L’ordination du diacre 
A la fin de la quatrième année ou en début de cinquième 
année a lieu l’ordination du candidat au diaconat. 
La liturgie se déroule au cours d’une messe concélébrée 
présidée par l’évêque soit à la cathédrale, soit à l’église 
paroissiale de l’ordinand. 
La place de l’épouse dans le parcours 
L’épouse participe au cheminement vers le diaconat de 
son mari. Toute interpellation au diaconat a des 
répercussions sur le couple déjà lié par le sacrement du 
mariage. Celle-ci arrive dans une histoire construite à 
deux. Le cheminement vers le diaconat qui  interroge 
l’équilibre de chacun, autant que l’équilibre conjugal et 
familial oblige à réfléchir à la vocation de l’un et de 
l’autre. 
Le groupe d’accompagnement 
Un groupe d’accompagnement est constitué au cours de 
la première année de formation. Le choix des membres 
du groupe se fait en concertation avec le curé et le 
délégué diocésain au diaconat. Il est constitué par des 
hommes et des femmes représentant les différents 
milieux de vie du candidat : vie familiale, professionnelle, 
associative, ecclésiale, engagements…


