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Très Saint Père !
Au nom du Centre International du Diaconat et en tant que son protecteur, je vous
remercie de tout cœur de nous accorder aujourd'hui un peu de votre temps si
précieux, pour nous recevoir. C’est un grand honneur pour nous de pouvoir vous
présenter en cette Année Sainte de la Miséricorde, le travail des diacres qui
remplissent leur mission dans de nombreux pays à travers le monde !
Il y a 70 ans, le père jésuite Alfred Delp a insisté sur le retour à la diaconie. Très
Saint Père, vous avez réalisé le retour de l'Eglise à la diaconie, selon le désir de
votre cœur. Votre témoignage nous encourage dans le service d'une Église
missionnaire qui doit toujours d'être présente là où la lumière et la vie du Ressuscité
manquent le plus.
En tant que Protecteur du Centre International du Diaconat et comme évêque de
Rottenburg-Stuttgart, j’œuvre pour un service du diacre qui, à la suite de JésusChrist, témoigne que le Fils de l'homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir. Porter cette espérance messianique jusqu’aux marges de la société et au-delà
des frontières de nos communautés, c’est cela la mission spécifique de nos diacres.
Depuis la création du Centre International du Diaconat, il y a maintenant plus de 50
ans et après quelques difficultés initiales, le CID s’est largement développé dans de
nombreuses régions du monde. Il est devenu une partie intégrante de notre Eglise.
Avec votre témoignage courageux et encourageant pour une Eglise diaconale vous
donnez également une vigueur nouvelle au diaconat.
Dans la tradition de l'ordination de notre Eglise, les diacres, par leur ordination,
deviennent des clercs. La plupart des diacres permanents sont aussi mariés et
essaient de vivre dans cette double sacramentalité, leur engagement et l’appel de
Jésus envers les souffrants, les marginalisés et les hommes en recherche.
Pour l'avenir de l'Eglise, le lien entre le sacrement du mariage et le sacrement de
l'ordination diaconale est d’une importance primordiale. C‘est pour cette raison que le
nombre de diacres ordonnés dans le monde au cours des dernières années, a
augmenté de façon si impressionnante. Beaucoup y ont reconnu leur vocation au
mariage et à l’ordination et se sont engagés dans la voie du service de la
proclamation, de la diaconie, de la solidarité et de la liturgie.
Très Saint Père, par ces mots je voudrais clore mes considérations sur l'importance
du diaconat permanent et le travail de l'IDC. Et donner maintenant la parole à un
diacre de mon diocèse, qui est professeur à l’Université qui vous est bien connue, la
Hochschule Sankt Georgen ; il y respire chaque jour l’esprit jésuite. Il vous parle en
tant que Président du Centre International du Diaconat.

