Le diocèse de Pontoise appelle des diacres !

LE DIACRE EST « PRÉSENCE SACRAMENTELLE
DU CHRIST SERVITEUR ».

A

ppelé à manifester la sollicitude du Christ serviteur à l’égard de
tous, mais en particulier des pauvres et des plus fragiles, le diacre
s’identifie de façon particulière avec la charité. Par son ordination, il
devient serviteur de la diaconie de l’Eglise, c’est-à-dire de cette manière
toute spéciale dont l’Eglise doit se situer dans le monde comme
servante, présence de compassion, révélatrice de la tendresse du
Seigneur.

DIACRES
Ministres de l’Église
parmi les hommes

Appelé à vivre de la Parole de Dieu qui le nourrit et l’habite, il en
témoigne quotidiennement.
Appelé au service de la liturgie, il la sert pour éduquer l’assemblée à la
véritable nature de la liturgie, en particulier l’Eucharistie.
Appelé à être ministre de l’Eglise au cœur de la vie du monde, vie familiale, professionnelle, associative, sociale, économique, il côtoie
hommes et femmes, croyants et non-croyants, chercheurs de Dieu ou de
sens, quelle que soient les convictions qui les habitent.
Le diacre manifeste au milieu de l’Eglise et du monde la figure du Christ
serviteur. Par sa présence, il rappelle à tous les chrétiens qu’au titre de
leur baptême ils sont tous serviteurs.
C’est vital pour un diocèse. C’est pour cela que notre diocèse de
Pontoise a besoin de diacres et appelle au diaconat.

+ Stanislas LALANNE
Évêque de Pontoise

Délégué diocésain au diaconat permanent : Denis FAUPIN
06 08 35 30 47 - faupin.denis@gmail.com

Aujourd’hui, la France compte plus de 2500 diacres permanents
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(Luc 22,27)

LES DIACRES SONT-ILS MARIÉS ?
L’Église ordonne des hommes mariés ou célibataires, généralement
en activité professionnelle.

LE DIACRE DOIT-IL ABANDONNER SON TRAVAIL
APRÈS SON ORDINATION ?
COMMENT DEVIENT-ON DIACRE ?
Des hommes connus pour leur sens du service et le souci de l’autre
sont interpellés par l'Église. Après une formation de plusieurs années,
ils sont ordonnés pour être, avec d'autres, Église au cœur du monde.

QUELLE EST LA MISSION DU DIACRE ?
Dans son milieu de vie, le diacre est envoyé pour être signe du Christ
serviteur et de l’amour de Dieu pour tous les hommes.

DES DIACRES PARCE QU’ON MANQUE DE PRÊTRES ?
Non, car le prêtre et le diacre exercent des ministères ordonnés
différents et complémenataires.
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Dans son milieu de travail, ses relations et ses engagements,
il est signe de l'Église parmi les hommes.

QUELLE EST LA PLACE DE L’ÉPOUSE ?
Avant l’ordination de son époux, son accord est indispensable.
Le diaconat vécu marque d’une façon nouvelle la vie de la famille.

QUELS SACREMENTS LE DIACRE PEUT-IL CÉLÉBRER ?
Le diacre est d'abord ministre de la Parole de Dieu. Il peut célébrer
les baptêmes, préparer et bénir les mariages. Il peut aussi être appelé
à présider les funérailles.

