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VIE SPIRITUELLE DES DIACRES

Parler de la vie spirituelle des diacres, ce n’est pas évoquer un compartiment à part dans la vie
des diacres. Comme pour tout baptisé, la vie spirituelle englobe la totalité de l’existence. Elle
est  le  tout  d’une  existence  saisie  par  l’Esprit  Saint  et  vécue  dans  la  suite  du  Christ.
L’ordination diaconale oriente la vie spirituelle dans la logique du service de Dieu et des
hommes, dans la configuration au Christ « venu pour servir et non pour être servi ».Comme
l’indique la constitution « Lumen Gentium »( N°29) : « La grâce sacramentelle, en effet, leur
donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie,de la
parole et de la charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium ». La vie spirituelle
permet au diacre de faire l’unité dans sa vie.

La relation du diacre au Dieu trinitaire est modifiée. Elle avance, progresse. Le diacre est en
relation  vitale  avec  le  Christ,  souffrant  et  glorieux.  Il  y  a,  sans  doute,  pour  le  diacre,  à
approfondir cette figure du serviteur souffrant dans l’Ecriture. Il  a été choisi, ordonné et il
s’est  engagé.  Son  ministère  est un chemin de progression vers la sainteté :  don et grâce.
L’Office et la Célébration font grandir et permettent d’exprimer une expérience spirituelle
(préparation de l’homélie,  expérience dans la préparation des baptêmes, des mariages, des
obsèques). 

Le diacre bénéficie d’une liberté nouvelle pour annoncer l’Evangile, pour s’affirmer comme
croyant  dans  son environnement  professionnel  et  social.  Il  doit  manifester  plus  d’écoute,
d’attention, d’ouverture envers ceux qu’il est amené à rencontrer. Le service des pauvres, des
exclus constitue une priorité qui l’oblige à des choix. Il n’oublie pas qu’il est désormais, par
son statut,  davantage représentant de l’Eglise.  Il se met  en situation de fraternité avec les
autres diacres et les prêtres.

Les diacres  mariés  peuvent compter  sur l’aide et  le  soutien de leur  épouse.  La formation
vécue  ensemble,  l’ordination  et  le  ministère  renforcent  la  vie  du  couple  et  permettent
d’approfondir le sacrement  du mariage.  La prière  commune avec l’épouse est  un élément
important pour tenir dans la fidélité. Le témoignage donné par le couple au quotidien est un
élément important pour la mission.
En ce qui concerne le diacre célibataire, il choisit, lors de son ordination, de se consacrer à
Dieu dans tout son être. Il s’attache au Christ en le suivant au plus près, se donnant tout entier
à Dieu et à ses frères.

Par son incardination , le diacre est en lien avec une Eglise locale. Il est ministre d’un corps
pour faire grandir ce corps. Il est témoin, avec les autres ministres, évêque, prêtres, diacres,
d’une Eglise servante. Du fait de sa permanence dans la communauté, il est  artisan d’unité Il
est  particulièrement attentif à la pastorale et aux accents spirituels promus dans son diocèse.
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Il  a  à  cœur  de  participer  aux  célébrations  diocésaines,  aux  rencontres  en  commun,  aux
propositions de son diocèse. On n’est pas diacre tout seul mais en lien fraternel et spirituel
avec  les  autres  ministres  de  l’Eglise  locale.  Le  jour  de  son ordination,  le  diacre  promet
obéissance à son évêque.  Ce lien spirituel  se traduit  dans la mission reçue et  relue,  dans
l’accueil des propositions faites par l’évêque, dans les choix à faire, après discernement,tout
au  long  de  la  vie  et,  en  particulier,  aux  grandes  étapes,  comme  celle  de  la  retraite
professionnelle ou celle de l’arrêt du ministère actif.

Le diacre est en relation suivie avec la Parole de Dieu. La fréquentation assidue de la Parole
de Dieu, sa méditation, quotidiennement ou à l’occasion de la préparation des homélies ou
d’autres  interventions,   a  des  répercussions  sur  la  vie  intérieure,  le  style  de  vie,  la  vie
professionnelle et relationnelle, la vie ecclésiale. Suivre le Christ dans sa vie, sa prière, ses
rencontres  avec les  pauvres,  les petits,  les  exclus  ne peut  pas  être  sans répercussions.  La
Parole de Dieu pénètre profondément le diacre, comme une graine semée dans sa vie. Il est
appelé à relire son ministère à la lumière de la Parole de Dieu.

La prière des heures fait partie de la charge confiée aux diacres lors de l’ordination.
Même si le langage des psaumes peut faire difficulté, cette prière  est une aide quotidienne
pour la vie spirituelle. Elle favorise la relation à Dieu, elle élargit la prière à la dimension de
l’Eglise et du monde. Elle fait partager les joies, les peines, les espérances des hommes. Elle
situe le diacre comme acteur du salut avec le Christ.

L’accompagnement spirituel est un lieu de vie essentiel ; cette démarche est  d’une grande
aide  pour  relire  sa  vie  et  son  ministère.  C’est  un  peu  la  même  chose  pour  les  retraites
annuelles  ou les récollections qui permettent une pause, un temps de silence, de réflexion, de
prière dans une existence souvent très occupée, que ce soit au plan professionnel , familial ou
pastoral.

L’appartenance à une famille spirituelle apporte une coloration particulière à la spiritualité du
diacre sans que s’efface l’appartenance au diocèse. Les rencontres spirituelles proposées par
le diocèse sont  d’autant plus prioritaires qu’elles permettent de rencontrer les autres diacres et
de favoriser l’enrichissement mutuel au bénéfice de tous.
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