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Nous sommes mariés depuis 29 ans, précédés de 7 ans de fiançailles. En tout, cela fait 36 ans : une vie 
entière, si vous pensez que nous avons aujourd’hui 54 et 52 ans. 

Nous avons grandi dans deux paroisses voisines, où chacun de nous a toujours été très actif. 

Par conséquent, pour nous il a été naturel de créer dès le début un couple, ensuite une famille, qui 
sanctifie la fête. La Messe de la communauté où nous étions engagés, avant chacun « chez soi », puis 
ensemble, était le repère de notre semaine. Nous y allions quand nous étions fiancés, en époux et 
ensuite avec nos enfants, dès qu’ils étaient nés. Nous ne nous sommes jamais posés le problème d’aller 
à la Messe à tour de rôle lorsque les enfants étaient petits : dans la paroisse personne ne se plaignait si 
parfois ils pleuraient, et pour nous il était important d’établir dans leurs perceptions, avant même que 
leur conscience ne se forme, la sensation d’ « être chez soi » aussi dans la maison du Seigneur. 

Il y a dix ans, lorsque Giorgio a été ordonné comme diacre permanent, un profond changement s’est 
produit dans notre histoire de couple et de famille, y compris dans la façon de vivre le jour du Seigneur. 
Ce changement nous a amené à redécouvrir et à refonder en nous le sens de la fête ; nous y avons pu 
relever, ainsi que dans beaucoup d’autres dimensions de notre vie, la synergie de l’action de la Grâce 
du Mariage et de l’Ordination. 

Mais cela n’a pas été un “déclic” instantané. Au contraire, il s’est agi d’un processus graduel qui a 
commencé déjà dans le parcours de formation au diaconat. Là aussi, cette dimension a été très 
soignée, notamment par les diacres-tuteurs et leurs épouses, qui ont partagé leur expérience.  

Entre autres choses, on nous avait parlé de ce sens de détachement, de séparation physique que nous 
éprouverions pendant la Messe. Cela s’est produit ponctuellement, et nous l’avons ressenti en dépit de 
notre préparation théorique. Ce que notre fils cadet Paolo a fait le soir de l’ordination a été 
emblématique. À cette époque-là il avait 5 ans : une fois à la maison, après le rite dans la Cathédrale et 
une petite fête dans la paroisse, il s’est planté devant nous les mains sur ses anches et il a demandé : 
« Maintenant tu es encore mon papa » ? Il ne s’y connaissait pas beaucoup en ecclésiologie en général 
et en diaconat en particulier, mais il savait bien que ceux qui portaient une aube et une étole et 
montaient sur l’autel n’avaient pas de famille. Nous l’avons rassuré et embrassé, ce qui l’a enfin apaisé. 
Pour Irene, qui avait déjà 9 ans, l’impact a été moins traumatique, vu aussi qu’à l’église elle était avec 
ses copines de catéchisme. 

Pour nous deux, entrer dans l’église pour la Messe et nous séparer aussitôt n’a pas été facile, surtout 
au début, et il en est de même aujourd’hui dans les grandes Fêtes : la Messe de Noël, la Veille de 
Pâques. Ajoutons aussi que les six premières années de ministère se sont déroulées dans la paroisse où 
nous vivons, mais il y quatre ans Giorgio a été muté dans une autre paroisse, qui n’est pas très proche. 
Pendant les trois premières années, Anna a poursuivi sa mission dans la paroisse d’avant, et c’est 
seulement à partir de cette année qu’elle a commencé à collaborer comme catéchiste dans la nouvelle 
paroisse. En outre, depuis quelques années déjà, Giorgio fait partie de l’équipe du diocèse pour le 



Catéchuménat et cela implique, entre autres, sa présence dans la Cathédrale le Mercredi des Cendres 
pour l’élection des catéchumènes et la Veille de Pâques pour les Baptêmes.  

Mais cet effort a été, comme on le disait, largement récompensé par l’action de la Grâce. Le ministère 
diaconal a marqué notre perception et notre vécu de la fête, surtout dans deux dimensions. 

Première dimension : nous avons compris non pas au point de vue intellectuel, mais de l’expérience, 
avec l’intelligence de la « vision » si chère à l’évangéliste Jean, que depuis cette « source et sommet » 
jaillissait non seulement notre vocation au mariage, mais aussi celle de Giorgio au ministère. 

Deuxième dimension: en tant que diacre, Giorgio est devenu “ministre pour la fête” pour toute la 
communauté et, au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte que  cela n’appauvrit pas, bien 
au contraire, cela enrichit notre famille. Et ce, pour deux raisons surtout : la première est une attention 
nouvelle pour le détail et l’harmonie d’ensemble de la liturgie, qui techniquement relève du service de 
Giorgio, mais qui s’élargit à nous deux et à nos enfants aussi, par le fait même qu’on en parle 
ensemble ; la deuxième est l’extension du point de vue par lequel on regarde la célébration de la fête, 
ce qui nous a donné une perception plus vive de quelque chose qui est propre à chaque famille 
chrétienne, mais que l’on a tendance, par habitude, à laisser de côté : c’est-à-dire le fait qu’au sein de la 
grande communauté ecclésiale rassemblée pour la convocation festive il y a la petite église de notre 
famille. 

Ensuite, il y a deux moments de la célébration où pour le diacre  sa nature de ministre “du seuil et du 
pont” s’accentue ; dans ces moments, il peut représenter notamment, avec son épouse et ses enfants , 
le lien entre le service à la communauté et la vie familiale : 

• le signe de paix : le fait que le diacre marié descende de l’autel et aille échanger un signe de paix 
avec son épouse et ses enfants assume ici un signifié particulier ; c’est un signe dans le signe, qui 
situe l’Eucharistie au centre de la vie familiale du diacre, dont le ministère ordonné vient s’installer 
dans le mariage 

• la distribution de la communion : les personnes qui partagent avec le diacre la vie quotidienne dans 
le monde, et parmi eux tout d’abord ses familiers, viennent devant lui pour recevoir les Corps du 
Christ qui les fortifie dans leur vie familiale et quotidienne. 

Dans ces deux moments, de même que dans la célébration de l’eucharistie, c’est  une pré-vision sur le 
diaconat permanent de Don Giuseppe Dossetti qui se manifeste, de façon très particulière. Dossetti l’a 
formulé juste avant la conclusion des travaux du Concile Vatican II, celui qui dans la Constitution Lumen 
Gentium (n. 29) a remis en place le diaconat permanent comme premier degré de l’Ordre. Une 
parenthèse : le Concile l’«a élargi » aux hommes mariés, mais dès le début les hommes mariés ont été 
la majorité absolue. En 1966, l’année après la conclusion du Concile, Dossetti parlait « de l’introduction 
d’un diaconat très large, très rayonnant, très décentré, qui représente vraiment le point conclusif de 
l’insertion des charismes du sacrement dans le tissu concret de la communauté chrétienne » de la part 
de « sujets qui vivent autant que possible dans la condition commune ».  

La Messe se poursuit idéalement pendant le repas familial du dimanche ; c’est là que les deux 
domaines d’engagement des membres de la famille dans la communauté se recomposent : Giorgio en 
tant que diacre, Anna en tant que catéchiste pour les confirmands adultes, les deux enfants animateurs 
dans le patronage paroissial. Nous nous ne prétendrons pas que nos repas du dimanche s’écoulent 
entièrement dans l’édification mutuelle « par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels » : 



nous parlons  de tout, et parfois l’on regarde même la télévision. Mais la prière avant le repas, qui est 
pour nous une habitude quotidienne, se rattache plus explicitement qu’avant à l’invocation qui précède 
la Communion. Et dans le dialogue il y a toujours de la place pour un échange sur les rencontres qu’on a 
faites à l’église, sur la Parole qu’on a écoutée, sur l’homélie. Voire, quand nous ne sommes pas à la 
Messe dans la même église, pour nous consoler nous nous disons qu’ainsi nous serons doublement 
édifiés, parce que chacun va résumer l’homélie qu’il a écoutée. Puis, lorsque c’est Giorgio qui dit 
l’homélie, le partage avec Anna est préalable : elle est depuis toujours appelée à « faire le compte 
rendu » du plan. Si Giorgio fait son sermon devant les enfants, une critique est assurée ! 

En conclusion, nous vous demandons une prière : pas vraiment, et pas seulement pour nous, mais pour 
toute la famille diaconale de notre Diocèse, qui célèbre cette même année le quarantième anniversaire 
de la réintroduction du diaconat permanent, voulue par le Cardinal Michele Pellegrino, qui en 1972 
était Archevêque. 

 

 

 

(*) G. Dossetti, “Per una valutazione del magistero del Vaticano II”, cours à l’ISR de Bologne 5-8 octobre 1966, publiés dans “Il 
Vaticano II”, il Mulino, 1996, page 55. 

 

 

 


