
            Journée diocésaine du diaconat 

                           

Dimanche 24 Avril -  10h : Eucharistie  

Eglise St Sarre à Lambres –lez-Douai  

Pour témoigner de votre soutien et de vos encouragements aux 
44 diacres de notre diocèse, vous êtes tous invités à participer à la 
messe, suivie d’un temps convivial qui vous permettra de les 
rencontrer. 

 

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(JDD)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 JDD qui aura lieu à Lambres-lez-Douai le dimanche 24Avril. 
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 let sans jamais 
oser le demander! 
Bertrand et Sylvie, Didier et Nadine, Guy et Françoise, Robert, Yves-Marie et Isabelle 
 

À votre avis! 
 

1. Dans le diocèse de Cambrai, y a-t-il un ou deux sites internet en rapport avec le diaconat? 

2. C'est le Motu proprio du 18 Juillet 1967 ou celui du 15 Août 1972 qui fait référence à propos du 
diaconat? 

3. Comment nomme-t-on un diacre que l'on rencontre ? Monsieur, mon Père, Monsieur l’abbé, mon 
Frère? 

4. Qu'est-ce que cette «écharpe» qu’ils portent et qui change de couleur tout au long de l'année? 

5. Peut-on être diacre et docteur de l'Église? 

6. La première mention des diacres est dans des épîtres de Saint Paul? Vrai ou faux? 

7. Le diacre reçoit à son Ordination, une lettre d'intention, une lettre de mission, une lettre de cachet? 

8. «Diacre permanent» ça veut dire qu'il est payé par le diocèse? 

9. L'étymologie du mot «diakonos» renvoie au service ou au messager? 

10. Le pape François a été diacre dans sa jeunesse? Vrai ou faux? 
 

Les réponses le 24 Avril à Lambres… 


