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Lors de sa  visite pastorale à Milan en mars 2017, Le Pape François a rencontré religieux, prêtres
et diacres. Répondant à la question de l'un d'eux sur le rôle des diacres, il rappelle à tous le
charisme propre au diaconat. Que ses paroles nous soutiennent pour prier :

"pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient
un signe stimulant pour toute l’Église."

[…] "Le diaconat est une vocation spécifique, une
vocation familiale qui rappelle le service. J’aime beaucoup quand [dans les
Actes des apôtres] les premiers chrétiens hellénistes sont allés voir les
apôtres pour se plaindre, parce que leurs veuves et leurs orphelins n’étaient
pas bien assistés, et ils ont eu cette réunion, ce «synode» entre les apôtres
et les disciples, et ils ont «inventé» les diacres pour servir. Et cela est
très intéressant également pour nous, les évêques, parce qu’ils étaient tous
évêques, ceux qui ont «fait» les diacres. Et qu’est-ce que cela nous dit ? Que
les diacres doivent être les serviteurs. Ensuite ils ont compris que, dans ce
cas, c’était pour assister les veuves et les orphelins; mais servir."

Gardiens
du service de l'Église...

"Et vous [les diacres] : le service. Ce mot
est la clé pour comprendre votre charisme. Le charisme comme un des dons
caractéristiques du peuple de Dieu. Le
diacre est — pour ainsi dire — le gardien du service de l’Église. Vous êtes les gardiens du
service dans
l’Eglise : le service de la Parole, le service de l’autel, le service des
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pauvres. Et votre mission, la mission du diacre, et sa contribution consistent
en cela : à nous rappeler à tous que la foi, dans ses diverses expressions — la
liturgie communautaire, la prière personnelle, les diverses formes de charité —
et dans ses divers états de vie — laïque, cléricale, familiale — possède une
dimension essentielle de service. Le service de Dieu et des frères. Et combien
de route y a-t-il à parcourir dans ce sens! Vous êtes les gardiens du service
dans l’Église."

… Vous êtes le sacrement du service 
à Dieu et aux frères :

"C’est en cela que consiste la valeur des charismes dans l’Église, qui sont un souvenir et un don
pour aider tout le peuple de Dieu à ne pas perdre la perspective et les richesses de l’action de
Dieu. Vous n’êtes pas à moitié prêtres et à moitié laïcs — cela reviendrait à «fonctionnaliser»
le diaconat —, vous êtes le sacrement du service à Dieu et aux frères. Et de ce mot «service»
dérive tout le développement de votre travail, de votre vocation, de votre présence dans
l’Église. Une vocation qui, comme toutes les vocations, n’est pas seulement individuelle,
mais vécue à l’intérieur de la famille et avec la famille; à l’intérieur du Peuple de Dieu et
avec le Peuple de Dieu". […]

Claire R., Equipe France
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