
Où sont les diacres ?

Vous voyez  rarement les diacres quand vous allez à la  messe ? C'est  normal,  leur
première raison d'être est de porter témoignage de la vie du Christ dans la vie de tous
les jours, au travail et dans la cité. 
La grande raison de leur manque de visibilité tient surtout à leur trop petit nombre dans
nos paroisses. Ils sont tout de même cinq dans notre doyenné et quarante-quatre dans
le  diocèse,  plus  sept  candidats  diacres  en  formation  (la  formation  pour  le  candidat
diacre et son épouse dure six ans ). 
Les diacres du diocèse et leurs épouses (qui sont tout autant engagées que leur mari
dans  l'aventure  du  diaconat)  se  réunissent  deux  fois  par  an  pour  les  Journées
Diocésaines du Diaconat qui sont des temps de rencontre et de forte fraternité. Ce sont
les diacres de notre doyenné de Douai qui organisent la prochaine de ces J D D  qui
aura lieu à Lambres-lez-Douai le dimanche 24 Avril.
Vous êtes tous invités à participer à l'Office de 10 Heures en l'église Saint Sarre de
Lambres pour que les fidèles de notre doyenné puissent témoigner leur soutien et leurs
encouragements à ces personnes qui sont ordonnées par l'Evêque pour être signes du
Christ serviteur.
Viendra après la messe un temps de convivialité qui nous permettra de faire plus ample
connaissance avec nos diacres du diocèse (qui sont nettement plus accessibles qu'on
ne le pense) et  enfin apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir  sur le
diaconat sans jamais oser le demander !

Bertrand et Sylvie, Didier et Nadine, Guy et Françoise, Robert, Yves-Marie et Isabelle

À votre avis :
 Dans le diocèse de Cambrai, y a t-il un ou deux sites internet en rapport avec le

diaconat ?
 C'est  le  Motu  proprio  du  18  Juillet  1967  ou  celui  du  15  Août  1972  qui  fait

référence à propos du diaconat ?
 Comment  nomme-t-on  un  diacre  que  l'on  rencontre ?  Monsieur,  mon  Père,

Monsieur l’abbé, mon Frère ?
 Qu'est-ce que cette « écharpe » qu’ils portent et qui change de couleur tout au

long de l'année ?
 Peut-on être diacre et docteur de l'Eglise ?
 La première mention des diacres est dans des épîtres de Saint Paul ? Vrai ou

faux ? 
 Le diacre reçoit à son Ordination, une lettre d'intention, une lettre de mission, une

lettre de cachet ?
 « diacre permanent » ça veut dire qu'il est payé par le diocèse ?
 L'étymologie du mot « diakonos » renvoie au service ou au messager ?
 Le pape François a été diacre dans sa jeunesse ? Vrai ou faux ?  

Les réponses le 24 Avril à Lambres...



Les réponses :

1   Deux sites présentent la mission et l'actualité du diaconat:
l'un au niveau diocésain : http://diaconat.cambrai,com
l'autre au niveau national : http://diaconat,catholique,com

2   les deux  mon capitaine ! Un motu proprio  est un acte législatif pris et promulgué par
le Pape « de son propre mouvement » (et non pour répondre à une sollicitation) , c'est
l'équivalent d'un décret.  Nous vous ferons grâce des autres textes et documents du
magistère en rapport avec le diaconat : 1500 pages !

3   Pour nommer ces personnes consacrées , il n'y a pas encore de terme … consacré.

4   Les diacres portent l'étole sur l'épaule gauche, les deux extrémités sont réunies sur
le coté droit, Sa couleur varie selon le temps et les circonstances de la liturgie.

5   L'Eglise attribue officiellement ce titre à des théologiens auxquels elle reconnaît une
influence remarquable dans le développement de la doctrine chrétienne, en raison de
l'exactitude de leur pensée, de la sainteté de leur vie et de l'importance de leur œuvre.
Saint Ephrem le syrien(306-373) était  diacre, il  fut déclaré Docteur de l'Eglise par le
pape Benoit XV.(1854-1914-1922)

6    Les  diacres  apparaissent  sous  ce  nom dans  les  épîtres  de  saint  Paul  comme
assistants des épiscopes (évêques des premiers temps de l'Eglise). 

7   L'ordination du diacre s'accompagne toujours d'une lettre de mission, fruit  d'une
réflexion, d'une prière personnelle et d'un partage ecclésial.  Elle n'est pas faite pour
enfermer mais pour servir la fidélité et la liberté.

8   Le diacre, témoin du Christ dans la vie de tous les jours, garde la même activité
professionnelle  après  son  ordination  et  accomplit  sa  mission  de  diacre  de  manière
évidemment bénévole. Le terme permanent  indique qu'il est diacre pour la vie entière.
Le diaconat du séminariste est une étape vers l’ordination sacerdotale ( environ un an
avant celle-ci ).

9   Les deux mon capitaine ! (on pourra noter que dans l'iconographie orthodoxe et chez
les peintres primitifs flamands, les anges messagers sont souvent habillés comme des
diacres).

10   Vrai. Le pape a été, pendant sa formation de séminariste, ordonné diacre  (voir la
réponse à la question 8).


