
Diocèse Evry – Corbeil-Essonnes – juin 2018
INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 1 – Qui a répondu?

Participation au sondage:
• au total il y a eu 123 réponses:

• Diacres: 22 sur 42 soit 52 %, avec des dates d’ordination réparties sur la période
1984 / 2017

• Prêtres: 23 sur 137 soit 17 %,
• Laïques & laïcs: 78 ( 44 femmes & 34 hommes)

Le faible nombre de réponse ne permet pas d’avoir un dépouillement statistique.
Les prêtres et laïques/laïcs ayant répondu connaissent bien le diaconat permanent et
travaillent régulièrement avec des diacres. Cet échantillon n’est donc pas représentatif de
l’ensemble des communautés catholiques du diocèse et ne peut être extrapolé.
Cependant cela donne des indications sur les freins et motivations par rapport à
l’interpellation au diaconat permanent.

Age des personnes ayant répondu (en dehors des diacres):
• moins de 50 ans:       18 %
• entre 51 et 80 ans:   75 % 
• plus de 81 ans:            7 %

Commentaires généraux: parmi les réponses, on trouve notamment:
• un grand nombre de femmes qui regrettent que le diaconat permanent soit réservé aux

hommes,
• le diaconat est mal connu , et il faut agir pour mieux le faire connaître, car le diaconat est

important pour notre Église,
• Il faut éclaircir qui est habilité à interpeller au diaconat permanent… 1



Diocèse Evry – Corbeil-Essonnes – juin 2018
INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 2-1 – réponses des DIACRES

« Comment ai-je été appelé au diaconat? » 

• 13 (59 %) ont été interpellés
• 3  (14%) ont ressenti un appel intérieur, mais ont attendu d’être interpellés pour en 

parler
• 6 (27%) on ressenti un appel intérieur et en ont parlé à un prêtre ou un diacre

• Les appels intérieurs sont un peu plus fréquents depuis 2005

J'ai ressenti un appel intérieur et j'en  ai 
parlé à un prêtre, un diacre ...

J'ai ressenti un appel intérieur mais j'  ai 
attendu d'être interpellé pour en  parler

J'ai été interpellé

59,1%

13,6% 27,3%
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 2-2 – réponses des DIACRES

« Par qui ai-je été appelé ? » 

• par un prêtre:               12  (75 %) 
• par un diacre:                   1  (6 %) 
• par une autre personne:  3  (19 %) 

« L’interpellation m’a semblé faite par cette personne » :

• en son nom propre:    11  (69 %) 
• au nom d’une équipe:     5  (31 %)

« Je connaissais déjà le diaconat au moment de l’appel» :

• oui, d’assez près:               7  (33 %) 
• oui, un peu ou de loin:   11  (52 %)
• non:                                    3  (14 %)
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 2-3 – réponses des DIACRES

« Qu’est-ce qui m’a poussé ou fait hésiter à entrer en pré-discernement ? » 

parmi les hésitations on trouve notamment:
• les doutes sur ma capacité à être diacre,
• les hésitations de mon épouse,
• la mauvaise connaissance du diaconat

parmi les motivations on trouve notamment:
• les engagements en Église,
• le désir de servir l’ Église, le pauvre,
• la confiance dans l’appel de Dieu,
• la connaissance de diacres

« Comment la période de pré-discernement nous a aidé (mon épouse et moi) à 
approfondir cet appel au diaconat ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• une meilleure connaissance du diaconat,
• les échanges au sein du groupe,
• la réflexion en couple,
• une prise de recul sur notre chemin de vie,

4



Diocèse Evry – Corbeil-Essonnes – juin 2018
INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 2-4 – réponses des DIACRES

« Ai-je déjà posé la question suivante: AS-TU DÉJÀ PENSE AU DIACONAT ? »

• oui, une fois:                 3 ( 14 %)
• oui, plusieurs fois:    13 ( 59 %)
• non:                              6 (  27 %)

oui, une fois

oui, plusieurs fois

non
13,6%

22,7%

63,6%

« Ai-je posé la question de moi-même ou après concertation avec d’autres ? » 

• de moi-même:         5 ( 29 %)
• en concertation:       4 ( 24 %)
• les deux:                  8 ( 47 %)
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 2-5 – réponses des DIACRES

« Qu’ai-je mis en avant de ce qu’est le diaconat, et pourquoi j’ai pensé à cette 
personne ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• le sens du service et les engagements (en Église, dans la société…),
• la disponibilité et la capacité à aider les autres (périphéries, démunis…),
• l’annonce de la Bonne Nouvelle dans le monde du travail, 
• l’invitation pour les communautés à s’ouvrir,
• la vie de couple, de famille,

« Quelles réactions ai-je eu en retour ? (écoute, accueil, étonnement, réticence…) » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• écoute et étonnement,
• doute sur les capacités,
• mauvaise image du diaconat
• réticences (peur de l’engagement, de l’épouse…) -
• bon accueil et réflexion
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 2-6 – réponses des DIACRES

« Quelles ont été les suites ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• aucune suite (plus de 70 % des cas)
• question à revoir plus tard,
• suite positive,
• pas de connaissance des suites,

« Qu’est-ce qui me motive pour interpeller au diaconat permanent ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• développer le service dans l’Eglise et dans la société,
• être visage du Christ, dans les communautés et dans  le monde,
• augmenter le nombre de diacres et leur diversité,
• trop de prêtres ne veulent pas de diacres, 
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 2-7 – réponses des DIACRES

« Non, vous n’avez jamais posé cette question parce que » :

• Je n’y ai jamais réfléchi 1 (14 %)
• Je ne me suis pas senti autorisé à la faire 3 (44 %)
• J’ai cherché à interpeller mais jamais trouvé 1 (14 %)
• J’ai pensé à des personnes mais finalement pas osé demander 1 (14 %)
• J’ai pensé à des personnes mais renoncé suite à concertation avec d’autres 1 (14 %)
Autres commentaires:

• « j’aurasi aimé en discuter en équipe »
• « pas convaincu que notre évêque était réellement intéressé par le sujet »

« Mes commentaires ou réactions sur ce sondage » :

parmi les commentaires sur le sondage on trouve notamment:
• « merci pour cette bonne initiative, car nous n’avons pas pour le diaconat une 

structure style « vocation » »
• « ce sondage permet de faire comprendre à chacun qu’il est concerné »
• « très bonne idée; nous n’en parlons pas assez souvent »
• « je ne crois pas à l'utilité de ce sondage pour réellement interpeller »
• « on pourrait également parler des talents, et des interactions sur le Service dans 

l'Eglise »
• « il n'y a rien sur l'épouse et pourtant c'est la première confidente de son mari quand 

la question est posée »
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 2-8 – réponses des DIACRES

« Mes commentaires ou réactions sur ce sondage » (suite) :

parmi les commentaires sur le diaconat on trouve notamment:
• les textes conciliaires sur les diacres ne semblent pas très bien connus,
• la visibilité du diacre est importante (célébration, prédication),
• avoir des nominations en tandem (prêtre et diacre)

parmi les commentaires sur l’interpellation on trouve notamment:
• « l’interpellation devrait être une préoccupation des responsables de secteur »
• « Il faudrait une ligne directrice de notre évêque pour nous aider à identifier les 

candidats répondant aux besoins pastoraux du diocèse »
• « l'appel concret et explicite par un prêtre me semble assez indispensable »
• « nous n'avons pas pour le diaconat permanent une structure style « vocations » ; 

c’est en fait l'affaire de toutes et tous »
• « Il ne faut pas employer « pré-discernement », mais « premier discernement » »
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 3-1 – réponses des PRETRES

Les 23 prêtres qui ont répondu sont surtout ceux qui ont déjà interpellé au diaconat, et qui 
connaissent bien le diaconat.
Ils ont:
• entre 36 et 50 ans:            5 réponses
• entre 51 et 65 ans:           9 réponses
• entre 66 et 80 ans:           7 réponses
• plus de 81 ans:                  2 réponses

« Avez-vous déjà posé la question suivante (ou une semblable) à quelqu’un ou 
suggéré qu’elle lui soit posée: AS-TU DÉJÀ PENSE AU DIACONAT ? » 

• oui, une fois:                 8 ( 35 %)
• oui, plusieurs fois:    12 ( 52 %)
• non:                              3 ( 13 %)

«Avez-vous posé la question de vous-même ou après concertation avec d’autres ? » 

• de moi-même:         11 ( 55 %)
• en concertation:        9 ( 45 %)
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 3-2 – réponses des PRETRES

« Qu’avez-vous mis en avant de ce qu’est le diaconat, et pourquoi avez-vous pensé à 
cette personne ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• l’engagement et le service par rapport à l’Eglise, à la Parole,
• l’engagement et le service par rapport au monde, aux pauvres,
• le témoignage signe de la présence de Dieu parmi nous,
• la vie spirituelle.

« Quelles réactions avez-vous eu en retour ? (écoute, accueil, étonnement, 
réticence…) » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• écoute et étonnement,
• doute sur les capacités,
• réticences (peur de l’engagement, de l’épouse…) -
• bon accueil et réflexion
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 3-3 – réponses des PRETRES

« Quelles ont été les suites ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• aucune suite 
• question à revoir plus tard,
• suite positive,
• pas de connaissance des suites,

« Qu’est-ce qui vous motive pour interpeller au diaconat permanent ? »

parmi les réponses on trouve notamment:
• témoignage par rapport à la société,
• témoignage de l’évolution de l’Eglise, de son nouveau visage,
• le service pastoral,
• le service des pauvres
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 3-4 – réponses des PRETRES

« Non, vous n’avez jamais posé cette question parce que » :

• Je ne vois pas bien l’intérêt du diaconat 1 réponse
• J’ai pensé à des personnes mais finalement pas osé demander 1 réponse
• J’ai cherché qui interpeller mais je n’ai pas trouvé 1 réponse

« Vos commentaires ou réactions sur ce sondage » :

parmi les réponses on trouve notamment:
• « une réflexion se met en route; c’est bien, courage… »
• « les épouses de diacres sont mises à l’écart » (célébration d’ordination)
• « il est de plus en plus difficile de prendre un engagement fort »
• « je n'ai rien compris à la théologie du diaconat »
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 4-1 – réponses des HOMMES LAICS

Les 34 hommes laïcs qui ont répondu connaissent le diaconat: bien (22) ou 
moyennement (11).
Ils ont tous coopéré avec des diacres: souvent (26) ou rarement (7).
La moitié a déjà été interpellé au diaconat.
Ils ont:
• entre 18 et 35 ans:            4 réponses
• entre 36 et 50 ans:            1 réponse
• entre 51 et 65 ans:         10 réponses
• entre 66 et 80 ans:         18 réponses
• plus de 81 ans:                 1 réponse

« Avez-vous déjà posé la question suivante (ou une semblable) à quelqu’un ou 
suggéré qu’elle lui soit posée: AS-TU DÉJÀ PENSE AU DIACONAT ? » 

• oui, une fois:                  3 (   9 %)
• oui, plusieurs fois:          4 ( 12 %)
• non:                             27 ( 79 %)

«Avez-vous posé la question de vous-même ou après concertation avec d’autres ? »

• de moi-même:           5 ( 71 %)
• en concertation:        2 ( 29 %)
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 4-2 – réponses des HOMMES LAICS

« Qu’avez-vous mis en avant de ce qu’est le diaconat, et pourquoi avez-vous pensé à 
cette personne ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• l’engagement et le service par rapport à l’Eglise, 
• l’engagement et le service par rapport à la société

« Quelles réactions avez-vous eu en retour ? (écoute, accueil, étonnement, 
réticence…) » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• écoute et étonnement,
• réticences (peur de l’engagement, de l’épouse…) 
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 4-3 – réponses des HOMMES LAICS

« Quelles ont été les suites ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• aucune suite 
• question à revoir plus tard,
• suite positive,
• pas de connaissance des suites,

« Qu’est-ce qui vous motive pour interpeller au diaconat permanent ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• le service pastoral et les besoins de l’Eglise
• le service des pauvres
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 4-4 – réponses des HOMMES LAICS

« Non, vous n’avez jamais posé cette question parce que » :

• Je ne vois pas bien l’intérêt du diaconat
• J’ai pensé à des personnes mais finalement pas osé demander
• J’ai cherché qui interpeller mais je n’ai pas trouvé 
• Je ne me sens pas autorisé à le faire

« autres raisons, commentaires »:

parmi les réponses on trouve notamment:
• « le diaconat me semble un fourre-tout mal étayé théologiquement »
• « remplacer les prêtres par des diacres ne permet pas aux chrétiens de se 

responsabiliser »
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 4-5 – réponses des HOMMES LAICS

« Vous a-t-on déjà proposé de réfléchir pour vous-même à l'éventualité du diaconat 
permanent ?» 

• Oui: 17  (50%)
• Non: 17  (50%)

« si oui, par qui? »

• par un prêtre (ou un évêque)             9  ( 45%) 
• par un diacre:                   3  ( 15 %) 
• par une autre personne:                     8  ( 40 %) 
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 4-6 – réponses des HOMMES LAICS

« Avez-vous donné suite ?» 

• Oui: 4  ( 24 %)
• Non: 13  ( 76 %)

« si non, pourquoi ? »

• hésitations sur l’engagement que cela suppose,
• raisons familiales (épouse…),
• contraintes professionnelles,
• âge au moment de l’interpellation.

• « Personnellement, j'ai bien pensé plusieurs fois à cet engagement, mais j'ai depuis reçu 
la conviction que le Seigneur m'attend sur une autre route dans la vie active »
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 4-7 – réponses des HOMMES LAICS

« Vos commentaires ou réactions sur ce sondage » :

parmi les commentaires sur le sondage on trouve notamment:
• « ce sondage aidera à valoriser et à faire connaître le diaconat un peu méconnu ! »
• « service d'Eglise essentiel à développer »

parmi les commentaires sur le diaconat on trouve notamment:
• « le diaconat ne vient-il pas au secours des prêtres trop rares ? »
• « la formation des diacres est trop souvent déconnectée des paroisses. On découvre 

d'un jour à l'autre quelqu'un qui sera ordonné diacre, alors qu'on ne l'a parfois jamais 
vu avant. »

• « attention à ne pas ordonner n'importe qui pour faire le nombre ; je pense qu'il y a 
des diacres qui ne sont pas fait pour cela, sauf qu'on n'a pas eu la franchise de leur 
dire. »
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 5-1 – réponses des FEMMES LAIQUES

Les 44 femmes laïques qui ont répondu connaissent le diaconat: bien (23),  
moyennement (16) ou peu (4)
elles ont presque toutes coopéré avec des diacres: souvent (30), rarement (11) 
ou jamais (3)
elles ont:
• entre 18 et 35 ans:            1 réponse
• entre 36 et 50 ans:            8 réponses
• entre 51 et 65 ans:         18 réponses
• entre 66 et 80 ans:         14 réponses
• plus de 81 ans:                 3 réponses

« Avez-vous déjà posé la question suivante (ou une semblable) à quelqu’un ou 
suggéré qu’elle lui soit posée: AS-TU DÉJÀ PENSE AU DIACONAT ? » 

• oui, une fois:                  10 ( 23 %)
• oui, plusieurs fois:            4 ( 10 %)
• non:                               29 ( 67 %)

«Avez-vous posé la question de vous-même ou après concertation avec d’autres ? » 

• de moi-même:           9 ( 64 %)
• en concertation:          5 ( 36 %)
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 5-2 – réponses des FEMMES LAIQUES

« Qu’avez-vous mis en avant de ce qu’est le diaconat, et pourquoi avez-vous pensé à 
cette personne ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• l’engagement et le service par rapport à l’Eglise, 
• l’engagement et le service par rapport à la société,
• la vie familiale et professionnelle,
• les aptitudes personnelles.

« Quelles réactions avez-vous eu en retour ? (écoute, accueil, étonnement, 
réticence…) » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• écoute et réflexion,
• étonnement et réticences (peur de l’engagement, de l’épouse…),
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 5-3 – réponses des FEMMES LAIQUES

« Quelles ont été les suites ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• aucune suite 
• suite positive (3 sont devenus diacres)
• question à revoir plus tard,
• pas de connaissance des suites,

« Qu’est-ce qui vous motive pour interpeller au diaconat permanent ? » 

parmi les réponses on trouve notamment:
• assurer le service en Eglise (aider les communautés…) et hors Eglise (les plus 

petits…)
• « permettre à une personne de trouver sa place dans l'Église »
• « suppléer à l'absence ou l’indisponibilité des prêtres dans les domaines de la 

pastorale »
• « donner une visibilité de l’Eglise dans le monde du travail, dans la cité »
• « mettre des compétences sociales et humaines ou financières au service du 

prêtre »
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 5-4 – réponses des FEMMES LAIQUES

« Non, vous n’avez jamais posé cette question parce que » :

• Je n’y ai pas réfléchi
• Je ne me sens pas autorisé à le faire
• J’ai pensé à des personnes mais finalement pas osé demander 
• Je ne vois pas bien l’intérêt du diaconat 

« autres raisons, commentaires »:

parmi les réponses on trouve notamment:
• les personnes identifiées sont trop âgées, malades, ou sont des femmes…
• « le rôle du diacre me semble très délicat. J'en ai rencontré beaucoup (trop) pour qui 

cela semblait une forme de reconnaissance. Etre diacre demande beaucoup de 
maturité, »

• « trop peu de considération pour ce ministère , souvent des potiches lors des 
célébrations, »
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INTERPELLATION au DIACONAT PERMANENT – SYNTHESE

Le SONDAGE – 5-5 – réponses des FEMMES LAIQUES

« Vos commentaires ou réactions sur ce sondage » :

parmi les commentaires sur le sondage on trouve notamment:
• « sondage qui ne correspond pas à l'engagement des femmes dans l'Eglise»
• « vu qu'on est une femme ,on se sent pas très concernée »

parmi les commentaires sur le diaconat on trouve notamment:
• « la façon d'appeler un homme au diaconat n'est pas claire. Je considère 

qu'actuellement ce rôle d'appel est donné aux prêtres. Comment un laïc, ou une 
communauté, peut-il faire une proposition ? »

• « pour moi, les diacres sont indispensables à la vitalité de l'Eglise et des 
communautés paroissiales. Ils sont des moteurs, des aiguillons dans les 
communautés et interpellent sur notre mission de baptisés à tous, »

• « beaucoup de personnes comme moi ne savent même pas ce qu'est un diacre, qui 
peut devenir diacre, et si on a besoin de diacres dans les paroisses. »

• « on a besoin de diacres de valeur pour servir de référence. »
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