
«Car il a mis mon coeur au large»
Ps 118, 32

 « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on a im-
posé les mains. La grâce sacramentelle leur donne la force nécessaire pour servir le peuple 
de Dieu dans la ‘‘diaconie’’ de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec 
l’évêque et son presbyterium. 
 Il appartient aux diacres d’administrer solennellement le baptême, de conserver 
et de distribuer l’Eucharistie, d’assister au nom de l’Église au mariage et de le bénir, de 
porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d’ins-
truire et d’exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d’être ministre 
des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de 
charité et d’administration, les diacres ont à se souvenir de l’avertissement de saint Po-
lycarpe : ‘‘Être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du Seigneur qui s’est fait le 
serviteur de tous’’. »

 
 Le mot « diacre » vient d’un terme grec qui signifie « serviteur ». Dès 
la première communauté chrétienne, les apôtres choisirent des hommes pour les 
aider dans leur ministère et leur imposèrent les mains (Ac 6, 1-5). Ainsi, le diaconat 
est un sacrement, c’est-à-dire un don que Dieu fait à son Église afin qu’elle ma-
nifeste à tous la présence de Jésus venu pour servir et non pour être servi, et afin 
qu’elle poursuive sa mission pour le salut et la joie du monde. Le jour de leur ordi-
nation, les diacres s’engagent donc pour toujours à célébrer la prière de l’Église, à 
vivre en communion avec leur évêque, et, en vue du sacerdoce, à vivre le célibat en 
s’offrant totalement à l’amour de Dieu pour le service de tous. A

ng
e, 

F.
 L

ip
pi

, b
as

ili
qu

e S
ai

nt
e-

M
ar

ie
-s

ur
-l

a-
M

in
er

ve
, R

om
e

Constitution dogmatique Lumen Gentium, n°29



Par l’imposition des mains et le don du Saint-Esprit, 
son Excellence Monseigneur Michel Aupetit, évêque de Nanterre,

ordonnera prêtre : 

THIBAUD LABESSE

ordonnera diacre en vue du sacerdoce :

DAMIEN DELESQUE

CÉDRIC DE LA SERRE

AMBROISE RICHÉ

samedi 20 juin 2015 à 10h
en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre

 
(Diacres et prêtres : vêtements liturgiques blancs)

Sa famille
la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine

le séminaire pontifical français de Rome

ont la joie de vous faire part de l’ordination diaconale de

CÉDRIC

et vous invitent à participer ou à vous unir
 par la prière à la messe d’ordination

Via santa Chiara, 42
00186 Roma – It.

cedricdelaserre@yahoo.fr

1, rue de l’église
92200 Neuilly-sur-Seine


