Ordinations diaconales en marche
vers le sacerdoce
Loïc Molina d'Aranda ordonné le dimanche 30 septembre 2018 à l'église Sant Jean-Baptiste
de la Motte-Servolex.
Guillaume Humblot, ordonné le dimanche 7 octobre à l'église Saint Jean Bosco au Biollay.

« Qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des
malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de
mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être
docile à l'Esprit Saint". (Prière du rituel d'ordination)
Le sacrement de l'Ordre comporte trois degrés : l'Episcopat donne à l'évêque la plénitude du
sacrement qu'il exerce avec des collaborateurs institués par l'ordination au Presbytérat et au
Diaconat.
Le Diacre est ordonné pour le service de l’Église par l'imposition des mains de l'évêque. Le
sacrement de l’Ordre le marque d’une empreinte ("caractère") qui le configure au Christ qui
s’est fait " diacre ", c’est-à-dire serviteur de tous.
La grâce sacramentelle, le met au service du peuple de Dieu dans la Liturgie, le service de la
Parole et la Charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium.
Dans la Liturgie, le diacre proclame l'Evangile et peut donner l'homélie ; il administre
solennellement le baptême ; assiste, au nom de l’Église, au mariage et le bénit ; il préside aux
rites funèbres et à la sépulture.
Dans le service de la Parole, outre l'homélie il peut présider certaines célébrations et y
donner un enseignement.
Dans le Service de la Charité, il peut déployer ses charismes de bien des façons : les
premiers diacres, comme saint Laurent, étaient les gestionnaires des ressources financières de
l'Eglise, veillant à ce qu'elles soient prioritairement au service des pauvres. Aujourd'hui, les
diacres peuvent exercer leur ministère au service des malades auquel ils portent le viatique,
dans l'accueil et la pastorale des migrants, l'accompagnement des gens du voyage...
Le diacre qui est en marche vers le sacerdoce s'engage à vivre dans le célibat et reçoit la
mission de prier pour l'Eglise et pour le monde, à travers l'office de la liturgie des Heures.
Père Jean-Claude Brunetti

Pace e bene !
Paix et joie à vous tous comme le disait St François !

(photo Loïc)

" Comme me le dit le Seigneur, ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisi. Il nous le dit à tous, nous proposant de vivre en sa présence, chacun à sa manière.
Pour ma part, il m’a fait découvrir Sa profondeur et Sa sagesse lors d’une formation sur la
Bible à la suite du bac. Puis, alors que je travaillais comme charpentier, il m’a appris à avoir
une relation vivante à Lui par la lecture de la vie d’un saint orthodoxe, St Séraphim de Sarov.
Il disait que pour devenir saint, il suffisait de prier en permanence la prière du cœur, ce que
j’ai essayé peu à peu, et qui m’a conduit à découvrir le bonheur de Sa présence et de Son
amour dans la prière solitaire et les sacrements.
Puis, au cours d’études de psychologie, il m’a appris à le trouver dans le cœur de mes frères
et sœurs, qu’Il se manifeste lors de l’écoute confiante de notre prochain. Il est là, présent,
Parole de Vie nous donnant à nous-même, que nous sachions ou non Son Nom.
Enfin, Il s’est manifesté parmi les pauvres, ceux à qui il s’identifie. Ils m’ont fait découvrir la
simplicité, mais aussi mes pauvretés, qui m’ont conduit, plus profondément, à me tourner vers
Lui et vers eux, pour recevoir non pas les paix ou joies du monde, mais les Siennes.
Ces différentes découvertes m’ont conduit à choisir le célibat, pour vivre cette grande
disponibilité pour la prière et le service. Pour montrer aussi que le Seigneur, et peut-être Lui
seul, peut combler un cœur totalement. Ce célibat consacré, il m’appelle à le vivre
aujourd’hui comme serviteur, c’est à dire « diacre », avant de le servir comme prêtre
diocésain. Et cela en faisant partie de la communauté du Sappel, communauté d’alliance avec
ces personnes en grande précarité, présences particulières du Christ parmi nous.
Cette ordination en septembre est aujourd’hui la réponse à cet appel du Christ, qui, comme
ses apôtres, après les avoir formés, les envoie en mission, transmettre ce qu’il leur a appris.
Mais avant de Le servir dans le diocèse, Mgr Philippe Ballot m’envoie pour trois ans de
formation en théologie biblique à Rome, pour pouvoir, à mon retour, vous servir de façon plus
ajustée."
Loïc Molina d’Aranda
.

Vocation ?
"Qu’est-ce qu’une vocation ? « Vocare » est un mot latin qui veut dire « appeler » et on peut
dire qu’il y a deux aspects à la vocation.
Le premier aspect est de se poser des questions.
Quel est le sens de ta vie ? Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu’est-ce que tu veux
donner ? Qui est-ce que tu veux aimer ? Est-ce que tu te sens appelé au mariage ? Est-ce que
tu te sens appelé à donner ta vie comme missionnaire ? Comme religieux ou religieuse ?
Comme laïc consacré ? Est-ce que tu te sens appelé par l’Église à être diacre permanent ? A
être prêtre ? C’est le premier sens de « appeler», c’est-à-dire que c’est à toi de voir comment
tu te sens appelé.
Le second aspect, c’est le fait que c’est l’Église qui appelle.
Tu peux avoir envie d’être prêtre mais il faut aussi que l’Église te dise « Oui, tu es fait pour
être prêtre. » et l’Évêque va t’appeler pour t’ordonner prêtre ou t’ordonner diacre.
Tu peux avoir envie d’être religieux ou religieuse, soit dans la vie apostolique ou dans un
monastère, il n’empêche que c’est ta congrégation qui te dira si elle estime que tu es appelé,
malgré ou avec ton désir.
Tu peux penser te marier mais si tu ne sais pas avec qui et si tu ne te sens pas en affinité avec
une personne, tu pourras toujours penser te marier mais il faudra bien qu’un jour quelqu’un
d’autre te dise « Je t’aime. » et que tu puisses lui répondre « Je t’aime. ».
Le sens de la vocation vient à la fois de nous-même dans ce que nous pouvons espérer et
vivre, et d’un appel que l’on reçoit d’un autre, de l’Église. »
Mgr Nicolas Souchu
Évêque d'Aire-et-Dax

Des questions ?
L'invitation du Christ résonne en vous, mais vous ignorez comment lui faire écho. Vous
connaissez une personne qui vous a confié ses questions. Cet appel vous interroge. Il vous
invite à trouver les vraies réponses au fond de vous, en tenant compte dans un contexte social
peu disposé au sacerdoce.
Le premier indicateur permettant de s'assurer que l'appel de Dieu est sincère, consiste à faire
preuve de discernement. L'analyse des raisons profondes de cette vocation est un exercice
indispensable.
L'appel ressenti peut provenir de différentes sources, parmi lesquelles le désir de se fermer au
monde n'est pas des moindres. Certaines autres motivations s'inscrivent dans une logique
purement individualiste, dépourvue du sens communautaire dont chaque appelé doit pourtant
ressentir l'importance.
Quoi qu'il en soit, il est bon d'en discuter avec des hommes d'Eglise. Partez à la découverte du
site du service national des vocations.
Contact : jeunes@dioceses-savoie.org

