
 Service Diocésain 
des Vocations 

23, rue Nicolas Leblanc 
18022 BOURGES 

sdv3618@diocese-bourges.org 
06 62 19 68 85 

Pour recevoir les prochains numéros 
du « Monastère invisible » 

Inscrivez-vous par mail 
 à l’adresse ci-contre 

en  nous indiquant vos coordonnées. 
Toute l’équipe du SDV vous remercie. 

HUMOUR 

LE MINISTERE DU DIACRE 

PRIERE 

L 
e Diacre exprime, par le service, la 
charité du Christ 
Le concile Vatican II a souligné 
l’importance de la mission de service de 

l’Église. Le diacre est le signe que cette mission de 
service vient des apôtres. L 

e Diacre signe 
du service dans 
la Liturgie de 
l’Eglise 

La présence relativement 
modeste du diacre dans la 
Liturgie prend son sens 
dans le fait qu’il est au 
service des hommes et de 
l’Église. 

L 
e diacre au service de la Parole 

Le jour de son ordination, le diacre a 

reçu solennellement la charge de 

proclamer l’Évangile tel que l’Église l’a 

reçu des apôtres. 

S 
eigneur, je ne suis pas un acrobate, même si 
tu m’appelles constamment à vivre au dessus 
de mes moyens. 
 

Mais je suis volontiers ton pauvre « gus » 
prêt à toutes les cabrioles, à toutes les avanies pour le 
plaisir des autres .  
 

Seigneur, apprends moi à ne pas colmater les 
brèches, mais à les élargir pour en faire des chemins 
nouveaux.  
 

Seigneur, apprends moi à ne pas panser les blessures 
mais à les creuser pour en faire des sources 
nouvelles. 
 

Seigneur, apprends-moi à ne pas pleurer sur une 
Eglise minoritaire mais à y verser un peu de sel qui 
sale toute la mer. 
 

Seigneur, apprends-moi à ne pas bâtir l’Eglise comme 
un chantier bien programmer mais à la laisser pousser 
comme une plante folle sous le soleil d’un Dieu 
imprévisible.                                                          

Cardinal Roger ETCHEGARAY 
« Parole d’un cardinal » 
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1965 : fin du concile Vatican II qui a 
remis en place le diaconat permanent dans 
l'Église. 
2400 : nombre de diacres permanents en 
France. 
20 : nombre de diacres permanents sur 
le diocèse de Bourges. 
6: la formation dispensée par les 
diocèses aux futurs diacres permanents et 
à leurs épouses dure six ans. Elle se 
compose d'une journée par mois et de trois 
week-ends dans l'année. L'engagement du 
diacre est un engagement à vie. 

 

LE MONASTERE 

INVISIBLE 
Prier pour les vocations 
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L 
e diacre permanent est le plus 
souvent un homme marié. D’abord 
interpellé, il est appelé après une 
période de discernement et de 
formation. Avec l’accord de son 

épouse, il est ordonné, non en vue du 
sacerdoce, mais du service – en précisant : 

le triple service de la Parole, de l’autel et de la Charité. Il 
faut situer le diacre d’abord dans le service de la Charité.  
« Car là où est le service du frère en son besoin matériel ou 
spirituel, là doit se trouver le diacre qui rappelle à l’Eglise que 
le sacrement de l’autel ne saurait être séparé du sacrement 
du frère et qu’elle ne saurait dissocier l’annonce du Salut de 
Dieu et le service des frères »(Hervé Legrand). Il reçoit sa 
mission de l’évêque, à qui il doit rendre compte.  
Le diacre n’est ni un sous-prêtre ni un super-laïc, son 
ministère s’identifie à la « Figure » du Christ serviteur : 
« Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » Luc 22, 27 
Le diacre est signe que toute l’Eglise est appelée à la suite 
du Christ qui nous entraîne dans ce service des pauvres, 
des petits, des exclus de la vie sociale. C’est pour cela qu’il 
est d’abord envoyé dans son propre milieu de vie et de travail 
pour y témoigner l’Evangile et y assurer la présence de 
l’Eglise. Il est aussi au service des plus démunis et des plus 
faibles : handicapés, malades, isolés, personnes âgées. 
Certains diacres accueillent et rencontrent des marginaux, 
des jeunes en danger, participent à la visite et à l’aumônerie 
des prisons. Sa présence, à l’autel, auprès du prêtre, signifie 
qu’il fait le lien (relier-relayer) entre le cœur du monde et le 
cœur de l’Eglise, entre l’assemblée et le prêtre (le pasteur). 
C’est lui qui renvoie les chrétiens chez eux afin qu’ils vivent 
et témoignent de ce qu’ils ont reçu dans l’Eucharistie. 
Ministre ordonné pour servir, le diacre est amené à célébrer 
des mariages et des baptêmes, proclamer l’Evangile et 
prononcer l’homélie au cours de la messe (service de la 
Parole). 

 
Monique & Denis (diacre permanent) LEFEBVRE 

LE DIACONAT PERMANENT 

« Je suis  
au milieu  de 

vous  
comme  

celui qui sert. » 
 
St Luc 22, 27 
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TEMOIGNAGE 

ITINERAIRE BIBLIQUE 

O 
r une dispute éclata entre eux (les disciples) pour déterminer lequel parmi eux 
devait être considéré comme le plus important. Jésus leur dit : « Les rois des 
nations dominent sur ceux-ci et ceux qui exercent sur eux leur autorité sont 
appelés bienfaiteurs. Mais pour vous il n’en sera pas ainsi. Au contraire, que le 

plus important d’entre vous prenne les allures d’un junior, et que celui qui gouverne celui 
d’un serviteur. Qui est le plus important, celui qui est à table ou celui qui sert? N’est-
ce pas celui qui est à table? Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. »  
« Vous êtes de ceux qui êtes restés avec moi dans mes épreuves. Et moi je dispose en 
votre faveur du Royaume comme le Père l’a fait à mon égard, afin que vous mangiez et 
buviez à ma table dans mon domaine et vous siégerez sur des trônes pour exercer la 

fonction de juge sur les douze tribus d’Israël. » 

MEDITATION 

« Aimer, ce n’est pas faire 
quelque chose pour 

quelqu’un. 

C’est être avec lui. » 

Jean Vanier 

«  Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  Jn 2, 5 
Je n’ai rien demandé.  Ce n’est qu’au bout 
de 10 ans après la première interpellation 
que j’ai compris que c’était le Seigneur lui-

même qui m’appelait à son service. Et avec l’accord 
de Monique, je me suis décidé à répondre OUI. 
Ordonné le 19 juin 2005, cela fera 9 ans que je suis 
diacre…permanent. Je ne revendique  rien d’autre que 
deux choses : 

1. J’appartiens au Christ ! 
2. J’appartiens à Monique mon épouse ! 

Mais ces deux appartenances, bien que distinctes, 
sont intimement unies puisque le Christ est totalement 
engagé dans la deuxième, par le sacrement du 
mariage… 
Le Seigneur ayant de la suite dans ses idées, notre 
évêque, Mgr Maillard, nous a confié, en couple, cette 
belle mission de servir la pastorale familiale dans notre 
diocèse. Après avoir constitué une équipe, nous avons 
pu nous mettre à la tâche et le chantier est immense, 
et les attentes nombreuses : « En débarquant, il vit 
une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion 
envers eux et guérit leurs malades. » Mt 14 , 14…. 
Et cette parole me touche particulièrement et déborde 
de la mission particulière qui m’est  confiée bien 

qu’elle doit être remplie en priorité.  
Aujourd’hui, comme hier, le Christ est toujours saisi de 
compassion, il suffit pour cela de porter un regard sur 
nos voisins, sur les gens de nos quartiers, sur tous 
ceux que nous rencontrons dans nos différents lieux 
de vie, et aussi pour ma part à travers le service du 
catéchuménat, et cette parole me traverse. "Ordonné 
diacre " me configure au Christ, Serviteur, et sa parole 
que je reçois alors n’a de raison d’être que si elle 
prend chair à travers moi.  « Et tout ce que vous dites, 
tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du 
Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce 
à Dieu le Père. »  Col 3, 17 
Le Seigneur sait bien que je suis loin d’être un "super-
chrétien", mais je sais qu’à chaque fois que je me 
tourne vers Lui quand c’est pas facile, quand je me 
décourage (et il m’en faut peu),  Il est là !  Et Il me 
rassure, Il m’apaise… Et je repars !  « Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Mt 28, 20 
« Seigneur, je te rends grâce pour Monique, l’épouse 
que tu m’a donnée et qui m’accompagne sur ce 
chemin où tu me conduis. » 

Denis Lefebvre,  
diacre permanent. 

Luc 22 , 24-30 

AGENDA 

MEDITATION 

« Nous 
disposons 
d’un trésor 

de vie et d’amour  
qui ne peut 

tromper, 
un message qui 

ne peut ni 
manipuler, 

ni décevoir. » 
 
  Pape François 

La Joie de l’Evangile 

 
 
SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 MARS 2014 : 
         MAGDALA (41) 
         WEEK-END SUR LE CHOIX DE VIE POUR LES 16-25 ANS 

“Joies et difficultés dans la vie spirituelle” 
Contacter Geneviève GITTON 
06 62 19 68 85 ou genevieve.gitton@sfr.fr 

 

SAMEDI 12 AVRIL 2014 : 
         RENCONTRE J.M.J. (ÉTUDIANTS & JEUNES PRO.) 
 

MERCREDI 23 AVRIL 2014 : 16H00 
SAMEDI 26 AVRIL 2014 : 17H00 

         PRINTEMPS DE BOURGES—PARVIS DE LA CATHÉDRALE 
         CONCERTS 
 

DIMANCHE 11 MAI 2014 : 
         JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS 
 

DIMANCHE 29 JUIN 2014 : 
         BOURGES 

RENCONTRE DIOCÉSAINE DES SERVANTS D’AUTEL 
 

« Commence par faire le nécessaire, 
puis fait ce qui est possible de faire 

et tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir » 
 

St François d’Assise, 
diacre 

L 
a posture, souvent, est délicate: le diacre doit être 
« bilingue ». Il lui faut à la fois parler la langue de 
la culture contemporaine et celle de l’Eglise, être 
un « passeur » entre des « planètes » qui se 

connaissent peu, et qui, parfois, se suspectent. Le diacre 
doit vivre « aux frontières », compagnon fraternel à la fois 
de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n’y croient pas. 
Le diacre a pour mission en effet de rappeler qu’une 
Eglise « entre soi » n’est pas l’Eglise du Christ.! Redire 
qu’il n’y a pas d’eucharistie possible sans lavement des 
pieds, pas d’agenouillement devant l’autel sans 
agenouillement devant l’homme ….   

Bertrand Révillon, 
diacre du diocèse de Versailles, journaliste.  

       Extrait paru dans Panorama n°404  novembre 2004 

L 
e lavement des 
pieds est un des 
thèmes les plus 
importants de la 

liturgie du jeudi saint. Le 
lavement des pieds est le 
baptême de grâces qui 
prépare les apôtres à 
recevoir le corps et le sang 

du Seigneur.  
L'icône montre, au premier plan, trois personnages 
symboliques. Agenouillé à gauche, le Christ veut 
laver les pieds de Pierre, assis au centre. Celui-ci 
refuse, dans un premier temps, de se laisser laver 
les pieds. Ce geste était réservé aux serviteurs et 
aux esclaves. 
Jésus veut montrer à ses disciples qu'ils doivent se 
faire serviteurs de tous. Il se positionne en dessous 
de tous les apôtres. Il se met à la hauteur de 
Judas, le pécheur. Judas, l'unique apôtre sans 
auréole, observe ce que fait Jésus, en tenant la 
bourse des trente deniers de la trahison dans ses 
mains. Il est incrédule et ne peut comprendre le 
geste d'humilité de Jésus. Il a choisi de se perdre.  

MEDITATION 


