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Dans le cadre de la recherche sur les
ministères portée par le mouvement
depuis la dernière Rencontre nationale,
nous avons rencontré des diacres en
mouvement pour leur donner la
parole. Car nous voulions regarder
ensemble, responsables du
mouvement et diacres, ce que produit
leur présence au service de la mission
de l’ACO. Nous croyons que le
rétablissement du diaconat est un
signe de vitalité de l’Église pour ouvrir
des chemins afin de mieux assurer sa
mission dans le monde d’aujourd’hui. 

il nous a semblé judicieux, pour mieux faire connaître le
ministère des diacres et permettre de mesurer la
chance qu’il représente pour un mouvement comme

l’ACO, de nous arrêter dans un premier temps sur des
expressions de diacres en ACO. Puis nous présentons l’opi-
nion de comités diocésains qui comptent des diacres
parmi les membres ACO. La troisième partie de ce texte
apporte quelques explications sur l’origine et le sens de ce
ministère. Enfin, sans vouloir figer les choses, la quatrième
partie donne quelques points d’attention et de repères sur
les aspects de l’appel, de la formation, du suivi et de la
place des diacres dans le mouvement.
Sans nier les difficultés que rencontrent des diacres en
ACO et dont ils témoignent, ce document prend le parti
d’en écouter quelques-uns dans des expressions positives
et d’affirmer qu’ils sont une chance pour l’ACO.

ministères

Les diacres, 
une chance pour l’ACO !

Les diacres, 
une chance pour l’ACO !

Ni super-laïc,

Ni sous-prêtre,
Le pied glissé 
dans la porte 
pour l’empêcher de se fermer,
L’épingle à la main 
pour faire craquer les bulles,
De nos communautés tentées 
par le repli sur soi,
Il est ordonné pour le service du monde.

Parlant couramment les deux langues 
qu’il pratique chaque jour,
Il traduit en mots de travailleurs 
l’Amour de Dieu pour les Hommes, 
Il ouvre aux travailleurs le chemin 
de la Rencontre avec Dieu,
C’est un passeur.

Engagé comme…
Engagé avec… tout un chacun 
dans la vie ordinaire,
Travail, mariage ou célibat, 
paternité, présence au monde…
Mais attention ! Apprenez à le reconnaître !
C’est un envoyé spécial !
Choisi, 
Ordonné et donné par l’Église du Christ
Pour le service du peuple nombreux 
des hommes, des femmes, 
des jeunes, des enfants 
De la vie de tous les jours.

Son nom grec Diakonos signifie serviteur.
Serviteur du « faire peuple »,
Il appelle à ne laisser personne de côté,
Ça tombe bien, c’est aussi le souci de l’ACO !
Plus que jamais, 
continuons à y œuvrer ensemble ! 

Le diacre…



Repères ACO 90 -  Mai  201014

1. Du côté des diacres : 
ce qu’ils disent de leur lien et
de ce qu’ils vivent avec l’ACO

Les diacres au service du « faire peuple »
« J’ai été appelé à la fois par les copains du secteur et par
mon évêque… L’ACO est un de mes lieux d’Église. J’aime
l’engagement des copains dans le monde, parce que le dia-
conat est un ministère d’Eglise dans le monde et que
l’Église est au service des hommes de notre temps… Je suis
engagé à la FCPE ; à la sortie d’une réunion, une maman
me demande : ‘Est-ce que vous pourriez baptiser ma fille
qui a 8 ans ?’ J’ai ressenti aussi l’agressivité du maire de la
commune dans l’église : ‘Vous étiez à la manifestation ce
matin et vous osez proclamer l’évangile ?’ J’aime le ‘faire
peuple’ parce qu’il rejoint le ‘faire Église’ » (Jean).

Les diacres permettent une interpellation
réciproque ACO/Diaconat

« Lorsque vous me rappelez que l’homme est premier, c’est
le Christ qui parle par votre bouche. Seul, je ne suis rien,
grâce à vous, je suis missionnaire, j’apprends à m’émou-
voir, regarder, écouter, servir, me débarrasser du superflu,
entrer en relation, créer du lien. Nos différences ne sont
pas énormes, en effet, tous et chacun avons à vivre notre
baptême : serviteur de nos frères, serviteur de la prière,
serviteur de la Parole de Dieu… Il est de ma mission de vous
dire et de vous inciter à vivre le service de la mission. C’est
bien vous (ACO) avec d’autres qui m’apportez force et har-
diesse pour accomplir ma mission de Diacre » (Léon).

Les diacres rappellent que tous, nous sommes
envoyés en mission
« L’important n’est pas de mettre en valeur le ‘missionné’ ;
c’est de rendre visible la mission, de faire connaître Jésus
Christ à des jeunes, des enfants, ou à des copains de bou-
lot ou de quartier par des relais ACO. Il me semble impor-
tant que les évêques, mais aussi les communautés, appel-
lent des diacres dans des milieux où la présence d’Église
est faible, voire inexistante ; et en même temps, il est
important que, dans ces missions, dans le monde de l’in-
croyance, comme dans l’Église, il y ait un travail de com-
munauté, un travail d’équipe avec les chrétiens, l’évêque,
les prêtres, les diacres » (Michel).
« Demain, qui sera signe d’une Église aimante ? Qui pourra
dire, comme St Laurent, que la richesse de l’Église, ce sont
les pauvres ? Le diacre a une place originale à tenir :
comme diacre et membre de l’ACO, je porte particulière-
ment le souci de rejoindre ceux qui sont au dehors » (Yves).
« Mon ministère diaconal m’incite à inviter les personnes
avec lesquelles je suis engagé (Association de chômeurs,
ATD ¼ monde), à participer à des relais ACO dans le quar-
tier ou à la fête de Pâques et les rencontres de dialogue
entre chrétiens et musulmans… La question primordiale de
l’engagement des communautés chrétiennes dans les
luttes humaines, particulièrement avec les plus pauvres,
est posée, ainsi que la nécessité au cœur des engagements
de créer les conditions de partage sur nos raisons de vivre
et d’agir » (Laurent).
« Notre diaconat vient révéler toute la profondeur, tout le
sens de notre mission de baptisé ; être au service des
autres au nom de Jésus Christ. J’ai été porté par l’ACO dans
mon cheminement. Le projet de l’ACO d’aller à la rencontre
des autres, de partager ce qui me fait vivre, c’est tout à fait
mon ministère diaconal » (Jocelyn).

Les diacres participent à rendre l’Église
présente au monde
« J’ai une certaine solidarité avec l’universalité de l’Église,
sans quitter mon milieu d’origine, celui du monde ouvrier.
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Etre diacre, c’est rester moi-même et vivre ce diaconat au
quotidien, à travers les petits événements. Par exemple :
les discussions aux pauses-café, sur ‘savoir s’exprimer en
public’, à propos de David dans la Bible, du pape, de
mariage, d’obsèques… Tout ceci atteste d’une certaine pré-
sence d’Église à travers le ministère diaconal ; je trouve
bien là sa signification de ‘ministère du seuil’ » (Serge).
« Ce à quoi les gens sont le plus sensibles, c’est cette proxi-
mité du diacre qui a les pieds dans la famille, le couple, les
enfants, le monde du travail, les choix politiques, le quoti-
dien, l’image de ‘comme les autres’ » (Michel).

2. Du côté des comités
diocésains

Les diacres vivent la proximité avec 
les travailleurs 
Membres d’une équipe de révision de vie, ils se rendent
proches de ceux qui sont les premières victimes d’une
société qui exclut, matériellement et socialement. Il
importe de veiller à ce que les diacres appelés en ACO
soient issus du monde ouvrier, proches de lui, mais
proches aussi « des milieux où on veut qu’ils soient pré-
sents, où l’ACO peut dire : c’est un lieu de diaconie ».
Cette reconnaissance du ministère de diacre comme
aiguillon pour vivre la présence aimante de Dieu auprès
de ceux qui sont aux marges, suppose qu’il s’engage, non
pas seulement dans l’action caritative. Il rappelle « à
l’Église et au monde que le message de l’Évangile est de
‘servir la lutte vers plus de mieux être’ et de s’engager dans
les organisations et structures qui œuvrent dans cette
direction ».

Les diacres vivent leur ministère sur les lieux
où se joue la mission de l’ACO :  

sur le lieu de travail : 
C’est une façon privilégiée d’être au service, d’être signe
de l’importance de l’engagement. Ils manifestent la pré-
sence de l’Église au monde du travail dans un contexte
social de crise du travail.

sur les « lieux frontières » :
Le ministère du diacre contribue à ouvrir l’ensemble du
mouvement aux zones de fracture qui traversent le corps
social et dont les salariés, les immigrés, les sans-papiers
sont les premiers concernés.

Le diaconat est un ministère de l’Église 
Il « signifie la reconnaissance par l’Église du vécu de
monde ouvrier dans les plus écrasés de ses membres (han-
dicapés, personnes âgées, chômeurs, exclus, SDF, sans

papiers) ». « Que le diacre témoigne de son ministère. Qu’il
ouvre à l’Évangile et à son implication dans la vie actuelle
et la vie de la classe ouvrière. Qu’il aide à la découverte des
sacrements et à les vivre. Qu’il soit disponible à répondre
aux sollicitations des copains travailleurs désirant le bap-
tême, le mariage, les sacrements qui sont de son ordina-
tion. »

Relation mouvement-diacre 
et diacre-mouvement :
« Les diacres nous ont dit qu’ils ont besoin du mouvement
pour rester ce qu’ils sont et ne pas tomber dans la ‘litur-
gie’ ; ne pas devenir un ‘spécialiste’. Le mouvement a
besoin du diacre car il est signe pour rappeler ce à quoi
chacun est appelé pour une dimension de ‘service’, que
l’annonce de l’Évangile est la mission de tout baptisé. »

3. Les diacres, toute une
histoire !

Renaissance du diaconat permanent
L’Esprit travaille sans cesse le monde et les hommes ! C’est
ce même Esprit qui travaille les premières communautés
chrétiennes et, en 1964, les évêques réunis en Concile
Vatican II, lorsqu’ils prennent la décision de restaurer le
Diaconat permanent. Dans les Actes des Apôtres (6,1-7), la
mise en place de l’institution des « sept » (les premiers
diacres), répond à un vrai besoin : assister matériellement
les veuves des Hellénistes jusque là oubliées.
Dans la foulée de Vatican II, en 1966, l’Assemblée plénière
de l’Episcopat adopte le principe du rétablissement du dia-
conat permanent en France. En 1967-68, elle entend
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l’orienter selon trois axes missionnaires :
- la pauvreté,
- l’incroyance,
- les pôles de développement.

En 1970, une note de la Congrégation du Clergé et des
séminaires déclare : « Les évêques français marquent leur
préférence pour les diacres qui, quotidiennement au ser-
vice des Hommes grâce à leur situation familiale, profes-
sionnelle, puissent, en pleine vie, témoigner du Service que
le Peuple de Dieu doit rendre aux Hommes à l’exemple du
Christ. Le diacre est ordonné au service de la charité, de la
Parole et de la liturgie ».

Un Ministère pour le monde
Le diaconat est un ministère d’Église pour le monde. Le
diacre rappelle à toute l’Église qu’elle doit être servante
et pauvre, à la portée de tous. L’Église n’est pas faite pour
elle-même. Il en est de même pour l’ACO. Le diacre aide le
mouvement à se décentrer, à s’ouvrir à d’autres, à la
Parole de Dieu.
Par l’ordination, le diacre est « inondé » par l’Esprit Saint. Il
met en œuvre ses charismes au service du Peuple de Dieu.
L’Église, par l’imposition des mains de l’Evêque, signifie
que le diacre est au service de tout le diocèse. Toutefois,
ce dernier reçoit une lettre de mission singulière. La com-
munauté qui l’a interpellé (l’ACO pour certains) peut
demander à participer à son élaboration. La diversité des
profils de diacres et des lettres de mission contribue à la
richesse de ce ministère. 
En ACO, nous redécouvrons l’importance de ce ministère
pour nous rappeler qu’au cœur du monde, il y a des lieux
où nous devons être présents, des personnes dont nous
sommes appelés à nous faire les compagnons de route. Le
Christ a choisi de vivre lui-même cette proximité jusqu’à
donner sa vie. Le diacre met au cœur de la mission « Dieu,
Père et Amour » venu sauver tous les Hommes de ce
monde. 
En acceptant comme collectif que le diacre nous rappelle
à notre propre mission de service des Hommes, nous mar-
quons notre volonté que tout le mouvement soit engagé
dans cette mission. 
Dans un service au mouvement, le diacre peut être solli-
cité pour une présence dans les initiatives d’ouverture aux
personnes en situation d’exclusion, de précarité, de handi-
cap, d’isolement au travail dans les petites entreprises,
dans les quartiers… sans oublier ceux pour qui la question
de Dieu est lointaine ou qui sont en quête du sens de la
vie.
Quand le diacre est membre du mouvement (quelques-
uns, non membres de l’ACO, sont missionnés par l’évêque
pour servir le mouvement), il est appelé à vivre entière-
ment la démarche de l’ACO, ses intuitions, sa double fidé-
lité au monde ouvrier et populaire et à Jésus Christ. Il par-
ticipe à la révision de vie et à la vie du mouvement. Il

témoigne que son ministère est enraciné dans une com-
munauté. 
Le mouvement a tout à gagner en reconnaissant ses mem-
bres diacres comme ministres ordonnés, donnés comme
tels par l’Église pour contribuer à sa mission.
Ainsi que le soulignait le Père Labille lors d’une Rencontre
nationale des diacres en Monde ouvrier : « Cette mission
du diaconat est à vivre avec les prêtres, évêques et les
laïcs. Il est important non seulement qu’on se respecte
mais qu’on se réceptionne ».
En sollicitant les diacres de cette façon, l’ACO rendra le sta-
tut du diaconat fidèle aux premières intuitions des com-
munautés chrétiennes, fidèle aux apôtres et au diaconat
du Christ.
Comme l’exprime Yves, diacre de la région parisienne, « le
diaconat, finalement, c’est une chance pour l’ACO et pour
ouvrir les portes de l’Église. Mais c’est aussi un caillou dans
notre chaussure pour nous rappeler notre mission à assu-
rer en Église et dans le monde ».

4. Repères et points
d’attention
Au moment où nous sommes de l’histoire de l’ACO et 
de la recherche sur 
le Ministère diaconal 
en ACO, donnons-nous
quelques repères :

L’APPEL
- Convaincus que le diaco-
nat est chance et 
interpellation pour le
Mouvement, soyons appe-
lants : en CS, en CD, osons
proposer à des couples, à
des hommes, membres de
l’ACO, d’être candidats au
diaconat. Soutenons-les
dans leur cheminement et
dans leur mission ; osons
cet appel, à partir des réa-
lités du monde ouvrier là
où nous sommes, en lien
avec la mission de l’ACO de
nos secteurs et diocèses.
- Soyons interpellants auprès des responsables des dio-
cèses, pour que des membres de l’ACO, des personnes
enracinées dans le monde ouvrier, soient choisis comme
diacres. L’expérience montre souvent que les missions dia-
conales s’exercent d’autant mieux qu’elles reposent sur un
appel du Mouvement avec l’appui de l’évêque.
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- Rencontrant les évêques lors de la soirée Mission
ouvrière au cours de l’Assemblée plénière des Evêques de
France en novembre 2008, l’ACO a évoqué la question de
l’ouverture de l’ensemble des ministères aux hommes
mariés et aux femmes. Responsables du Mouvement,
nous souhaitons que la question de l’accès des femmes au
Diaconat soit abordée, ouverte et travaillée : nous croyons
que ce ministère doit pouvoir être proposé et confié à des
femmes du monde ouvrier, engagées par ailleurs comme
militantes, croyantes et responsables en ACO.

DISCERNEMENT
Soyons en lien avec l’évêque et les instances diocésaines
du diaconat permanent, particulièrement lorsqu’un ou
plusieurs membres de l’ACO sont appelés à cheminer vers
le diaconat.

FORMATION
Ayons à cœur d’être parmi les accompagnateurs des can-
didats au diaconat. Pour ceux qui vivent la condition
ouvrière, nous souhaitons :
� que la formation au diaconat tienne compte de leurs
compétences, de leurs engagements, de leurs expériences
militantes et ecclésiales, des formations qu’ils ont acquises

tant professionnelle-
ment que comme
membres de l’ACO ;
� que la formation
« intellectuelle »
prenne en compte les
personnes telles
qu’elles sont, dans
toutes les dimensions
et situations ;
� que la formation des
futurs diacres puisse
proposer et permettre
une articulation entre
la relecture de la vie
(croyante, profession-
nelle, engagée) et l’ac-
quisition d’un savoir,
afin de prendre en
compte leur identité
de travailleurs, de mili-
tants, de croyants en
monde ouvrier.

LETTRE DE MISSION

Il est souhaité que les responsables du mouvement soient
associés à l’élaboration de la lettre de Mission. Que cette
lettre confiée aux diacres en ACO soit en prise avec les
situations, les réalités auxquelles l’ACO veut être attentive
et proche, en fidélité à sa mission au cœur du monde
ouvrier et populaire.

PLACE DES DIACRES EN ACO
- En fidélité à la Charte des fondements et aux statuts de
l’ACO, les diacres, comme ministres ordonnés, ont une
mission propre en ACO, reconnue et mise en valeur.
- Les diacres, au même titre que les autres ministres
ordonnés, sont invités à valoriser la pleine responsabilité
des laïcs chargés de la conduite du mouvement et à contri-
buer à leur formation.
- Les diacres n’ont pas vocation et mission à remplacer ou
suppléer les responsables ni les prêtres : présents en
équipe de Révision de Vie, dans des partages, des relais,
ou même dans des instances de conduite du Mouvement,
ils ont à être signe du Christ Serviteur, rappel de ceux qui
sont les plus précaires et oubliés. De ce fait, le mouvement
souhaite éviter qu’ils soient assimilés à une fonction d’au-
mônier de secteur ou diocésain.

ÉPOUSES DE DIACRES
- Au jour de l’ordination diaconale d’un homme marié,
l’épouse est invitée à donner son consentement. L’ACO
souhaite que les épouses, de par le sacrement de mariage
qui les fait « un seul corps et un seul cœur », soient bien
respectées et prises en compte dans l’appel, la mission de
leur époux diacre, qu’elles soient reconnues comme par-
tenaires de la mission diaconale de leur mari.
- L’ACO attire l’attention des responsables de l’Église sur la
difficulté éprouvée par des épouses de diacres à trouver
leur place vis-à-vis des exigences du ministère diaconal.

En conclusion
La recherche sur le ministère des diacres en ACO n’est pas
terminée avec ce document. Elle se poursuit, si possible en
lien avec la Mission ouvrière, avec les autres mouvements
d’Action Catholique et avec les évêques. Continuons à
recueillir pratiques et témoignages pour enrichir cette
recherche et donner une parole spécifique à l’ACO sur ce
ministère. 

Le Conseil national de l’ACO, 
avril 2010
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