Symposium International
sur la théologie du diaconat
du 18 au 21.03.2020

Avec le soutien de :

à l'Académie du diocèse de Rottenburg Stuttgart,
Centre de Conférences de Hohenheim / Allemagne

Le diacre : un visage de l'Église dans la vie quotidienne des
gens ?
Sens et intérêt du diaconat pour une Église diaconale

50 ans après sa restauration par le Concile Vatican II, le
diaconat est devenu une des composantes des Églises
locales dans de nombreuses parties du monde. Dans le
même temps, ce ministère essentiel à la vie de l'Église (LG 29) cherche une place cohérente
dans une Église diaconale.
Pourquoi l'Église a‐t‐elle besoin d'un diaconat sacramentel ? Le ministère a‐t‐il une identité
suffisante malgré d’intenses efforts ? Comment décrire l'unité et la diversité des sacrements
de l’Ordre ? Le ministère est‐il chargé d’une tâche spécifique ?
Jusqu'à présent, le diaconat n'a pas pu s'établir dans les Églises africaines et asiatiques ‐
quelles conditions le permettraient ?
De même, le débat sur le diaconat des femmes dans l'Église n'a pas encore connu
d'accalmie.
Ces questionnements montrent que la réflexion sur la signification ecclésiologique, le
positionnement systématique et théologique, pastoral et pratique du ministère diaconal se
poursuit depuis sa restauration. Le Symposium international examine ces questions dans la
perspective d'une Église mondiale et tente d’éclairer l'importance du diaconat pour une
Église diaconale.
Programme

18 mars
19h00
19h20
19h40

Ouverture, accueil, mots de bienvenue
Gerald DuPont, Président du CID, Mgr Fürst, Protecteur du CID
"Le pays a besoin de diacres"‐ L'introduction du diaconat en Russie
Mgr Pickel, diocèse de Saratov, Russie
Une Église diaconale a‐t‐elle besoin du diaconat ?
Cardinal Antonio Tagle, Archidiocèse de Manille, Philippines

20h15

Dîner, allocution en cours du dîner
Mgr Fürst

7h00

Célébration eucharistique (en allemand)
Mgr Fürst
Petit‐déjeuner
Pourquoi et pour quoi y a‐t‐il un sacrement du ministère ?
Michael Theobald, Allemagne
Les devoirs des diacres selon le Testamentum Domini (15e siècle) ?
Esko Ryökäs, Lathi, Finlande
Pause café
Questions en retour, débat
Pour quoi l'Église a‐t‐elle besoin d'un sacrement du ministère ?
Joaquin Silva‐Soler, Santiago du Chili, Chili
Déjeuner
Pour quoi l'Eglise a‐t‐elle besoin d'un sacrement du diaconat ?
Shawn McKnight, diocèse de Jefferson City, États‐Unis
Pause café
Unité et diversité dans l’unicité des ministères ordonnés
Johanna Rahner, Tübingen, Allemagne
Débats en groupes linguistiques
Dîner
Table ronde (en fishbowl)
Intervenants(es) du jour (éventuellement complétée par des évêques)
Complies

19 mars

8h00
9h00
10h00
10h30
11h00
11h30
12h30
14h30
15h30
16h00
17h00
18h00
19h00
21h00
20 mars
7h00
8h00
9h00
10h00
10h30
11h00
11h30
12h30
14h30

15h30

Célébration eucharistique (en anglais)
Petit‐déjeuner
Sacerdoce commun et spécifique : Où se situe le diacre ?
Santiago del Cura Elena, Burgos, Espagne
(A déterminer)
Pause café
Débat
Jeune et tout neuf ‐ Le diaconat en Lituanie ; et dans Europe de l'Est ?
Algirdas Jurevicius, diocèse de Kaunas, Lituanie
Déjeuner
Ce que les diacres doivent faire et ne doivent plutôt pas faire ‐ le
spécialiste du non‐spécifique ? ‐
Norbert Hark, diocèse de Limbourg, Allemagne
Gerald DuPont, diocèse de Galveston‐Houston, États‐Unis
Pause café

16h00 La diversité du diaconat dans un monde « un » (World Café)
Délégués du CID et d’autres diacres
17h30 Le diaconat dans l'Église orthodoxe
Petros Vassiliadis, Thessalonique, Grèce
18h00 Dîner
19h00 Débat sur le diaconat de la femme
N.N.
Marianne Schlosser, Vienne, Autriche
21h00 Complies
21 mars
7h00
8h00
9h00

11h45
12h30
14h30

Célébration eucharistique
Petit‐déjeuner
Une Église diaconale en Afrique a‐t‐elle besoin du diaconat ?
Charles Palmer‐Buckle, Archidiocèse de Cape Coast, Ghana
Le diaconat dans une Église diaconale ‐ tentative de synthèse
Klaus Kießling, Francfort, Allemagne
Pause café
Le ministère diaconal ‐ Chances et défis
Beniamino Cardinal Stella, Congrégation pour le Clergé
Évaluation
Déjeuner
Excursion touristique / programme culturel

8h00
9h00

Petit‐déjeuner
Excursion touristique / programme culturel

9h45
10h30
11h00

22 mars

