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CELEBRATION DES INSTITUTIONS COMME LECTEUR ET ACOLYTE 

D’OLIVIER PAULOT 

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 - EGLISE NOTRE-DAME DE VINCENNES 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Jr 17, 5-8 ; Ps 1 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26 

 

Par le diacre nous venons d’entendre proclamer l’Evangile, les Béatitudes selon l’Evangile de 

Luc. 

Selon le Pape François, Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, 

et il l’a fait quand il nous a enseigné les Béatitudes (Mt 5, 3-12 ; Lc 6, 20-23). Elles sont comme 

la carte d’identité du chrétien. Donc si quelqu’un d’entre nous se pose cette question : 

« comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ? », la réponse est simple ; « il faut 

mettre en œuvre chacun à sa manière ce que Jésus déclare dans le sermon des Béatitudes » 

(La Joie et L’Allégresse N°63) A travers celles-ci se dessine le visage du Maître, le visage de 

Jésus que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. 

Le mot heureux ou bienheureux devient synonyme de saint parce qu’il exprime le fait que la 

personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. 

Nous sommes, vous êtes tous appelés à être heureux, tous appelés à la sainteté, pas 

seulement les religieux, religieuses, diacres, évêques et prêtres. Comme à d’autres périodes 

où l’Eglise a été en difficulté ou que ses membres se sont écartés de l’Evangile, c’est la 

sainteté du Peuple de Dieu qui a poursuivi sa pérennité 

Avant le déploiement de la cathédrale de Créteil qui a été inaugurée et consacrée le 20 

septembre 2015, les ordinations des diacres permanents se déroulaient dans la paroisse du 

candidat. Mais le diacre permanent n’est pas ordonné pour une paroisse uniquement, ou un 

secteur pastoral, il est associé au ministère de l’évêque pour l’ensemble du diocèse, même 

s’il reçoit une mission précise ; l’ordination diaconale d’Olivier aura lieu à la cathédrale, le 

dimanche 19 mai. 

Pour signifier que le futur diacre a un enracinement dans sa ville, sa famille, dans sa 

profession, dans sa paroisse, la célébration des institutions comme lecteur et acolyte ont lieu 

dans sa paroisse, comme aujourd’hui ici pour Olivier. Mais j’espère que cette célébration de 

ce jour vous encouragera à venir nombreux à son ordination diaconale à la cathédrale de 

Créteil. 

Pour arriver jusqu’à ce jour, Olivier a d’abord été appelé ; l’appel de Jésus-Christ a été 

médiatisé par l’Eglise, en l’occurrence pour Olivier par le Père Philippe GUEUDET, ancien 

curé de cette paroisse. 

Il a vécu avec d’autres candidats une année de discernement pour qu’avec Marie-Pascale ils 

puissent répondre librement à cette interpellation à cheminer vers le diaconat. Ensuite, 

pendant 4 années, ils ont suivi les sessions de formation théologique et biblique des futurs 

diacres de toute l’Ile de France, à Orsay dans l’Essonne, le diocèse d’Evry. Ceux qui ont la 

charge de la formation, plusieurs laïcs dont ceux de l’équipe d’accompagnement, les prêtres, 

les délégués diocésains au diaconat ont été consultés, et en m’appuyant sur leur avis j’ai 
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appelé Olivier à être admis parmi les candidats au diaconat en septembre dernier ; je lui 

confère aujourd’hui les institutions comme lecteur et acolyte, et je l’ordonnerai diacre 

permanent le 19 mai prochain. 

Cela signifie que dans l’Eglise on ne se donne pas sa mission, on est interpellé, on la reçoit, 

et 4 années de formation ne sont pas de trop pour l’intérioriser, puis on est envoyé en mission 

par l’évêque. Vous ne saviez pas tous qu’il était en cheminement vers l’ordination, en formation 

avec son épouse, aujourd’hui cela est officialisé devant vous au cours de cette célébration. 

Aujourd’hui, en vue de l’ordination, Olivier va être institué lecteur et acolyte, ce qui correspond 

à deux missions essentielles de la mission du diacre. 

D’abord lecteur : Olivier, comme d’autres laïcs, a déjà proclamé la parole de Dieu dans cette 

église ; après l’ordination diaconale il proclamera l’Evangile à toute l’assemblée le dimanche, 

et pourra prononcer l’homélie, pas en son nom personnel, mais au nom de l’Eglise. 

Olivier, comme l’apôtre Paul dans la 2ème lecture, va devenir un serviteur de la Parole, il 

annoncera ce qui constitue le cœur de notre foi : 

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui le premier ressuscité parmi ceux qui se sont 

endormis 

Annoncer la parole, l’Evangile en union avec les prêtres, les laïcs, les autres diacres, les 

consacrés, sera désormais la vie d’Olivier qui le fera d’abord au sein de sa famille et de sa 

profession, non pas par prosélytisme mais par attraction, par rayonnement en étant un témoin. 

Alors, parce qu’il le vivra lui-même avec son épouse Marie-Pascale et ses enfants, et dans 

son milieu professionnel, il pourra proclamer en vérité ce que dit le prophète Jérémie : 

Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, il ne manque pas de porter du fruit. 

Le diacre se situe au seuil, tourné vers ceux qui ne se sentent pas dignes d’entrer dans l’Eglise 

et de participer au banquet eucharistique pour diverses raisons. Mais au service de l’autel 

comme acolyte, puis comme diacre, tous ceux qui restent sur le seuil seront présent par lui à 

l’autel qui signifie le Christ. Dans l’Eucharistie est rendu présent le don que Jésus a fait de sa 

vie sur la Croix par amour pour tous les hommes. 

Cette charité, cet amour, Jésus l’a manifesté car il est le pauvre, celui qui est à tous, du côté 

de ceux qui pleurent, qui ont faim, de ceux qui sont persécutés. 

Le diacre, dans l’Annonce du Royaume, est aussi serviteur de la charité, serviteur de Jésus, 

en donnant le Corps du Christ aux fidèles rassemblés, mais aussi ceux qui ne sont pas rentrés 

parce qu’ils sont malades, âgés, ou ayant un handicap. De l’intérieur, l’amour, la charité du 

Christ le pousse à sortir, à aller à la rencontre des plus démunis, des plus fragiles pour les 

écouter, les réconforter, les accompagner. 

Mais cette mission du service de la Parole, d’annoncer l’Evangile, et du service de la charité, 

n’est pas réservé aux diacres, aux lecteurs et acolytes, ils sont institués ou ordonnés pour 

nous rappeler à tous qu’annoncer l’Evangile est une nécessité, non une fierté, et que le service 

de la charité, des plus pauvres, fait partie de la mission de l’Eglise et de tout baptisé. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


