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ORDINATION DIACONALE PAUL KOUAKOU 

CATHEDRALE DE CRETEIL 

DIMANCHE 1 DECEMBRE 2019 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 2, 1-5 ; Ps 121 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44 

Nous entrons dans l’Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique. Nous allons à 

nouveau revivre les événements de la vie de Jésus : son attente, sa naissance à Noël, sa 

proclamation du Royaume de Dieu en Galilée puis à Jérusalem jusqu’à sa passion, sa mort 

sur la croix, sa résurrection. Mais Jésus n’a pas laissé ses disciples orphelins dans l’attente 

de son retour ; Il leur a envoyé, et il continue de nous envoyer son Esprit Saint pour que nous 

devenions ses témoins, témoins de la lumière et de la paix.  

Dans cette suite de Jésus nous serons accompagnés par l’Evangile de Matthieu après celui 

de Luc.  

L’Avent, c’est le temps de l’attente où se superposent, surtout en ce dimanche, l’attente de la 

venue du Messie dans la Bible avec le prophète Isaïe, l’attente de la fête de Noël, de la venue 

de Jésus dans notre monde, dans notre existence et l’attente du retour de Jésus Christ à la fin 

des temps. 

Mais en ce temps, entre ce que Jésus a manifesté du Royaume et ce qui doit se manifester, 

se situe le temps de l’Eglise, le temps où nous sommes invités à être vigilants, à être des 

veilleurs au cœur de notre société inquiète pour son avenir. 

Dans ce temps, aujourd’hui, cet après-midi, nous vivons une espérance, une nouveauté, 

l’ordination diaconale de notre frère Paul Kouakou autour duquel nous sommes rassemblés. 

- Vous les frères et sœurs de sa communauté, les enfants de Padre Pio venus de Côte d’Ivoire, 

qui avez demandé à être accueillis par votre ancien modérateur David et Monseigneur Dadiet 

dans le diocèse.  

Le père Ettien Fossou, qui a été ordonné prêtre dans cette cathédrale, est devenu le 

modérateur général de votre communauté. C’est lui qui a présenté le frère Paul à l’ordination 

diaconale et c’est lui qui a demandé à Monseigneur Bessi, administrateur apostolique du 

diocèse, de Korhogo en Côte d’Ivoire, la lettre dimissoriale pour que je puisse présider cette 

ordination. 

Vous êtes aussi présents, paroissiens de la paroisse du Saint Esprit de Choisy-le-Roi. J’ai 

confié votre paroisse au père Ettien qui est soutenu par le père Félix, Famien, Paul… et les 

autres membres de la communauté vivant en France ou en Belgique. Une distinction est bien 

maintenue entre les services de la paroisse et les activités de prière et d’évangélisation de la 

communauté. 

Parmi vous sont présents des chrétiens et des prêtres du doyenné de la paroisse Saint Louis 

à Choisy et de la paroisse Saint Leu de Thiais. 

Sont encore présents le vicaire général, les vicaires épiscopaux, plusieurs prêtres et diacres 

du diocèse. Nous sommes donc réunis en Eglise diocésaine pour cet événement joyeux : 

l’Avent est le temps de la joie : Quelle joie quand on m’a dit : Nous irons à la maison du 

Seigneur !, avons-nous chanté avec le psalmiste. 
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L’Avent est le temps où, avec tous les hommes, nous aspirons à la paix qui nous est donnée 

par Celui qui vient, nous a annoncé le prophète Isaïe : 

Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux… Jamais nation contre 

nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 

Et, comme nous le vivons lors de chaque eucharistie, à l’invitation du diacre et, aujourd’hui, à 

l’invitation du nouveau diacre ‘’je dirai paix sur toi’’ ; que chacun puisse dire à son voisin ‘’la 

paix soit avec toi’’. La paix, ce don messianique du nouveau monde, qui fait que nous sommes 

en relation juste avec Dieu, avec nos frères et sœurs chrétiens et tous les hommes de bonne 

volonté, avec nous-même. Et cela n’est pas toujours facile ! 

Le temps de l’Avent est celui où nous marchons dans la lumière selon le prophète Isaïe et 

l’apôtre Paul, le patron de notre ordinand qui, dans la lettre aux Romains, nous invite à nous 

‘’revêtir de Jésus Christ’’, ce qui est notre vocation baptismale commune à tous, il nous invite 

à sortir de notre sommeil, à rejeter les œuvres des ténèbres, à nous revêtir des armes de 

lumière, ce que nous chantons parfois, à vivre en fils et filles de la lumière. 

Cette lumière que nous avons reçue à notre baptême et qui nous est confiée pour que ceux qui 

cherchent Dieu à tâtons, qui traversent des épreuves, qui ne trouvent plus sens à leur vie, 

puissent retrouver la lumière de la petite fille Espérance, selon les mots de Charles Péguy. 

Cher Paul, nous l’avons entendu, tu t’es préparé soigneusement à cette ordination en te 

donnant sérieusement aux études théologiques au centre Sèvres à Paris et, au plan pastoral, 

sur la paroisse du Saint Esprit à Choisy-le-Roi ; je t’ai vu aussi accompagnant les jeunes à 

l’aumônerie, au Frat à Jambville, à Taizé. 

Voici arrivé le moment où, par le rite de l’imposition des mains de l’évêque et la prière 

d’ordination, tu vas être configuré à Jésus serviteur. Aujourd’hui, tu es ordonné pour le service 

de tes frères et sœurs en Christ. Plus tard, tu seras configuré à Jésus prêtre et pasteur ; mais 

avant de vivre le sacerdoce, il convient que tu vives le diaconat, le ministère du serviteur. 

Comme tout évêque, tout prêtre, tu demeureras diacre toute ta vie car c’est la seule manière 

d’exercer tout ministère, toute responsabilité, en Eglise. Jésus nous demande d’être en tenue 

de service, d’être toujours prêt. Tu vas revêtir la tenue de service, le tablier du serviteur non 

seulement pour toi-même mais aussi pour nous tous car le service de l’amour de l’Evangile et 

des plus pauvres que tu vivras, nous rappellera à tous que cette dimension du service fait 

partie de toute vie chrétienne.  

Tu le vivras en proclamant l’Evangile à l’assemblée, à l’autel où, à côté du prêtre, tu 

représenteras ceux qui ne se sentent pas dignes de participer à l’assemblée ; tu seras ministre 

de l’Evangile auprès des jeunes que tu accompagnes ; tu seras serviteur de l’Eucharistie en 

distribuant la communion aux fidèles et particulièrement aux malades puisque c’est le 

charisme de la communauté et tu nous enverras tous en mission : ‘’Allez, dans la paix du 

Christ’’.  

Tu seras un serviteur toute ta vie, un serviteur de la joie : tu transmettras ton enthousiasme, 

un serviteur de la paix et cela sera très précieux quand tu retourneras dans ton pays, un 

serviteur de la lumière ! 

Alors, bonne route ! 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


