
LE DIACRE DANS LA CATÉCHÈSE

    117 - La diaconie de la Parole de Dieu, à côté de celle de la liturgie et 
de la charité, est un service que les diacres exercent pour rendre présent 
dans la communauté le Christ qui s’est fait serviteur par amour (cf. Lc 
22, 27 ; Ph 2, 5-11). En plus d’être admis à la prédication homilétique, 
ils sont appelés à accorder « une attention assidue à la catéchèse des 
fidèles dans les diverses étapes de l’existence chrétienne, pour les aider 
à connaître la foi dans le Christ, à l’affermir par la réception des 
sacrements et à l’exprimer par leur vie personnelle, familiale, 
professionnelle et sociale »[124]. Les diacres seront impliqués dans des 
programmes catéchétiques diocésains et paroissiaux, notamment en ce 
qui concerne les initiatives liées à la première annonce. Ils sont 
également appelés à annoncer la Parole « dans le cadre de leur 
éventuelle activité professionnelle, par une parole explicite comme par 
leur simple présence active dans les lieux où se forme l’opinion 
publique et où s’appliquent les normes éthiques (services sociaux, 
services pour les droits de la famille, pour la vie, etc.) »[125].
   118 - La catéchèse organisée par les diacres est particulièrement 
précieuse dans certains domaines, comme ceux de la vie de charité et la 
famille. Leur action peut se déployer parmi les détenus, les malades, les 
personnes âgées, les jeunes à la dérive, les immigrés, etc. Les diacres 
ont pour tâche d’introduire de telles pauvretés dans l’activité 
catéchétique des communautés ecclésiales afin de conduire tous les 
croyants vers une véritable éducation à la charité. De plus, les diacres 
permanents qui vivent le mariage, en raison de leur état de vie 
singulier, sont appelés d’une manière particulière à être des témoins 



crédibles de la beauté de ce sacrement. Ils peuvent, avec l’aide de leur 
épouse et éventuellement de leurs enfants, s’engager dans la catéchèse 
des familles et dans l’accompagnement de toutes les situations qui 
nécessitent une attention et une délicatesse particulières.
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