
Être candidat au diaconat présuppose un dé-
sir sincère de servir, de manière désintéressée, 
l’Église et les hommes de ce temps, en relation 
intime avec le Christ et l’Évangile.

Pour les hommes mariés, l’accord de l’épouse 
est requis.

Un discernement et un accompagnement spiri-
tuel sont les jalons pour cheminer vers le diaco-
nat, tout comme une solide formation théolo-
gique et humaine.

Les personnes qui s’interrogent sur les dé-
marches à suivre pour cheminer vers le diaconat 
permanent peuvent prendre contact avec :

Mgr Jean Kockerols
rue de la Linière 14
1060 Bruxelles
tél. 02.533.29.11
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

Mariés ou célibataires, les diacres sont au sein 
de l’Église, et pour le monde, signes du Christ 
serviteur. Le geste du lavement des pieds 
(évangile selon St Jean, ch. 13) révèle un Dieu 
qui vient à la rencontre de l’homme par un 
chemin bouleversant, celui du service.

Par leur ordination, les diacres signifient et rap-
pellent à tout le Peuple de Dieu que l’Église 
ne doit pas cesser de manifester la charité 
du Christ pour tout homme. En particulier les 
pauvres, ceux qui sont exclus, ceux qui restent 
à la marge. Car l’Église est envoyée pour ser-
vir, à la suite du Christ.

Tant de secteurs de la vie sociale, comme l’en-
seignement, l’animation des jeunes, l’accom-
pagnement de jeunes adultes et de couples, 
dans la joie ou dans l’épreuve, ont besoin de 
l’attention de l’Église.

Les diacres sont relativement peu nombreux 
dans notre diocèse. Peut-être certains d’entre 
vous ignorent-ils qu’ils peuvent être appelés 
à ce ministère ordonné. N’hésitez donc pas à 
prendre contact.

Diacre permanent
la joie de servir
au nom du Christ

Renseignements
complémentairesQui sont-ils ? 
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Jacques : marié, 3 enfants, au service d’une 
Unité pastorale dans le diocèse. « Dans le cadre 
paroissial, mes plus grandes joies sont la ren-
contre des pauvres, images du Christ souffrant 
et l’annonce de l’Évangile, qui fait parfois bas-
culer des vies vers la lumière. »

François : célibataire, ingénieur dans une so-
ciété aéronautique. « Voir le Christ dans mes 
collègues, mes fournisseurs et mes clients, dans 
un monde où règne la rentabilité et être signe 
de Christ serviteur qui donne sa paix dans ce 
même monde est une grâce et un défi. »

Benoît : marié, 3 enfants, professeur de religion 
dans une école professionnelle. « En semaine, 
j’accompagne des jeunes souvent ‘cabossés’ 
par la vie à se construire un avenir malgré tout 
prometteur. Le weekend, je me mets au service 
de la communauté paroissiale ouverte sur le 
monde. C’est pour moi, chaque jour, un bon-
heur et une grâce de servir ainsi Jésus Christ. » 

À la veille de sa mort, Jésus révèle deux traits es-
sentiels de sa personne :

•	 en partageant à la dernière Cène le pain et 
la coupe, devenus Corps et Sang du Christ, il 
nous montre qu’il est le grand prêtre qui nous 
met en communion avec le Père. C’est son sa-
cerdoce.

•	 en lavant, début de ce repas, les pieds de ses 
disciples, il nous montre qu’il est venu pour 
servir et non pour être servi. Il nous appelle à 
faire de même. C’est la diaconie du Christ.

Pour que le Peuple de Dieu n’oublie jamais que le 
Christ est au milieu de nous, l’évêque est aidé par 
deux types de collaborateurs : les prêtres, au ser-
vice du sacerdoce du Christ, et les diacres, configu-
rés au Christ serviteur. Chacun signifie ainsi une de 
ces deux caractéristiques essentielles du Seigneur.

On ne devient pas diacre pour soi-même, mais en 
vue d’une mission, reçue de l’évêque, au service du 
Christ, de l’Église et du monde.

L’évêque peut confier des missions spécifiques, 
très variées, mais les diacres ont en commun un 
triple service : celui de la liturgie, celui de l’évangé-
lisation, l’annonce de la Bonne Nouvelle, et le ser-
vice de la charité et de l’entraide.

Au service de la liturgie
Le diacre assiste l’évêque ou le prêtre dans la cé-
lébration de l’Eucharistie. Il prépare et célèbre les 
sacrements du baptême et du mariage. Il préside 
des funérailles, des bénédictions, des temps de 
prière.

Au service de la Parole
Au cœur des célébrations, le diacre proclame 
l’Évangile et peut assurer l’homélie. Il participe 
aussi à la catéchèse des enfants et des adultes. Il 
est engagé dans différents lieux d’évangélisation. 
Ce faisant, il se rappelle chaque fois la parole qui 
lui a été dite par son évêque lorsque celui-ci lui 
a confié l’Évangile : « Reçois l’Évangile du Christ, 
que tu as la mission d’annoncer. Sois attentif à 
croire à la Parole que tu liras, à enseigner ce que 
tu auras cru et à vivre ce que tu auras enseigné. »

Au service de la charité
Dans toutes les circonstances de vie qu’il ren-
contre, le diacre garde une attention particulière 
aux situations de pauvreté, qui se déclinent sous 
différentes formes. Il y apporte aide, réconfort, 
écoute et présence priantes.

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multitude. » (Mc 10,45) 

Pour quoi ? Au serviceQui ? 


