
Osons appeler des diacres
pour/dans le monde ouvrier et les quartiers populaires.

Le diacre, par son ordination, est envoyé par l’Église comme signe visible de l’Amour de Dieu pour 
tous les hommes, signe d’une Église engagée dans la société.

Sa première mission est de partager la vie des hommes et des femmes de notre temps, et 
notamment les plus fragiles, dans la continuité de ses engagements familiaux, professionnels, 
sociaux…

Car là où est l’Homme, là est Dieu.

Pour la joie de l’Évangile, la Mission Ouvrière est soucieuse que des copains du Monde ouvrier et 
des quartiers populaires, soient appelés à cheminer vers le ministère de diacre.

Une commission diocésaine existe depuis plusieurs années pour susciter des appels et aider au 
discernement (plusieurs copains sont actuellement en parcours).

Cette commission a défini, récemment,  3 milieux prioritaires : la santé, la grande distribution et le 
milieu associatif (association de quartier, association d’éducation populaire…). En effet, ces 
milieux :

✔ représentent une forte  réalité  d’emplois salariés,
✔ sont marqués par une détérioration des conditions de travail, des horaires fractionnés et de

forte amplitude,
✔ des niveaux bas de salaire et une forte précarité.

Voilà ce que dit l’ACO (Rencontre Nationale de Poitiers 2010) : « Convaincus que le diaconat est 
chance et interpellation pour le mouvement, soyons appelants ; osons cet appel, à partir des 
réalités du monde ouvrier là où nous sommes en lien avec notre mission. Soyons interpellant pour 
que des membres de l’ACO, des personnes enracinées dans le monde ouvrier, soient appelés comme
diacres… » 1

Alors, allons-y !
Les membres de la commission diocésaine sont à votre service pour vous accompagner dans votre 
réflexion, en vous invitant, par exemple, lors d’une de ses rencontres.

Les membres de cette commission :

 Cécile R : 06 24 13 33 93.  Geneviève P: 06 28 18 1O 25. Geneviève B : 03 20 52 60 57. 

Michel D : 07 81 55 05 37.  Robert P : 06 19 45 99 57.  Stéphane H: 06 87 89 44 34

1 : voir Repères ACO n° 9O 
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