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VATICAN - Ordination de 12 diacres provenant de trois continents de la
part du Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples : «
Dieu est votre héritage, l’Eglise et le monde, votre champ d’action, les
frères, l’objet de vos préoccupations »
Cité du Vatican (Agence Fides) – Dans l’après-midi d’hier, 9 mai, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la
Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, a conféré l’ordination diaconale à 12 élèves du Collège
pontifical urbanien en la Basilique Saint-Pierre. « Celui qui reçoit le diaconat accomplit un choix fondamental et
décisif pour toute sa vie parce qu’il se donne complètement à Dieu et à l’Eglise et se place entièrement au service
de ses frères » a rappelé le Cardinal aux ordinants, qui provenaient de trois continents – Asie, Amérique et
Afrique – et de six nations : l’Inde (5), le Vietnam (2), l’Ouganda (2), le Pakistan, la Chine et Haïti. « Désormais,
vous êtes appelés à servir dans la plénitude et dans la totalité sans vous tourner en arrière et sans partialité – a
encore dit le Cardinal. Dieu est votre héritage, l’Eglise et le monde sont votre champ d’action, les frères, l’objet de
vos préoccupations et de votre amour ».
Rappelant les enseignements de Saint Ignace d’Antioche à propos du ministère diaconal et les affirmations
solennelles du Concile Vatican II, le Cardinal a réaffirmé que « le diaconat est un véritable ministère. L’ordonné
reçoit une véritable grâce sacramentelle et il a une véritable charge, étant destiné au service liturgique, au service
de la Parole de Dieu et au service de la charité ». Il a ensuite souligné que « à ce service, on parvient remplis de
joie, d’enthousiasme et préparés : ce que vous faites au cours de ces années au sein de notre Collège urbanien et
ce que vous ferez encore dans les temps qui viennent ». Enfin, en pensant à la joie des communautés diocésaines
respectives, des parents et des amis en ce jour, dont il faut se souvenir « comme l’un des plus beaux de votre vie,
comme une étape qui vous ouvre au ministère sacerdotal », le Cardinal a conclu : « Aujourd’hui est venu le jour
de la donation complète. Accomplissez ce pas avec joie et confiance. Et je voudrais vous crier avec le Pape
François : Ne vous laissez pas voler cette joie et cette confiance ! N’oubliez jamais ce jour de donation ! ». (SL)
(Agence Fides 10/05/2014)
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