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1- Le communiqué
Dimanche 8 janvier 2017 à 10h30 en l’Eglise de Romanèche, Monseigneur Benoît Rivière, évêque
d’Autun, ordonnera diacre en vue du sacerdoce monsieur Pierre
Dhaussy.
Originaire de Paris et après un parcours professionnel très intense,
Pierre a répondu à l’appel du Seigneur vers le sacerdoce. Il est
séminariste depuis 2012 au Collège International Missionnaire
Redemptoris Mater de Strasbourg. Il a rejoint notre diocèse dans la
paroisse Notre Dame des Vignes en sud Mâconnais, accueilli par son
curé, le Père Jorge Marques.
Chacun est invité à porter Pierre dans la prière et à rendre grâce
pour cet événement plein d’espérance. Actuellement, quatre autres
personnes sont séminaristes pour le service dans le diocèse d’Autun.
2- Petite biographie de Pierre : de la finance à l’appel de Dieu
J’ai 51 ans, je suis originaire de Paris.
Issu d’une famille catholique, j’ai reçu une éducation chrétienne, mais je me suis éloigné de la foi, tout
en ayant reçu de l’Eglise les sacrements de l’initiation chrétienne. Je n’étais ni pratiquant, ni familier
de l’Eglise jusqu’à l’âge de 44 ans. Cependant, je n’étais pas indifférent non plus. En particulier,
certaines images chrétiennes me bouleversaient, de même que certaines lectures, comme les
ouvrages de Daniel-Rops. J’étais bon élève, j’ai suivi une classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand
puis étudié à HEC.
Or, ma sœur, soucieuse de la transmission de la foi à ses enfants, entre en l’an 2000 au Chemin
néocatéchuménal, dans sa paroisse de Paris. Elle m’invite alors plusieurs années de suite aux
catéchèses de rentrée en septembre. Je ne donne pas suite, plus par inertie que par refus délibéré,
tout en acceptant d’aller aux veillées pascales. Ces vigiles me touchent énormément.
Grâce à la crise, je découvre les catéchèses
Durant cette période, je vis à fond, aussi bien dans mon travail que par la course à pied : j’ai couru
plus d’une trentaine de marathons, dont 11 durant la seule année 2006 ! A l’évidence, face au nonsens, je cherchais la vie dans ce qui ne pouvait me la donner…Mais en 2009, une phrase de ma sœur
me fait comme un électrochoc. Elle me dit : « Le Seigneur est très patient. Il appelle, il appelle et un jour,
il arrête d’appeler ». En 2008, c’est la crise dans le monde de la finance. Je deviens alors responsable du
contrôle des risques opérationnels de la banque d’investissement qui m’emploie. J’ai alors plus de
temps pour moi : je décide donc de suivre le cycle des catéchèses initiales. Cela a tout de suite parlé
à ma propre vie. Je me souviens même très bien du moment où je me suis dit intérieurement : ceci
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est la vérité. Entre novembre 2009 et janvier 2011, je continue à cheminer, jusqu’à l’appel à devenir
prêtre : ce fut fulgurant.
Cet appel fulgurant à devenir prêtre
Fulgurant appel. A la suite d’une maladie courte et douloureuse, où je découvre aux urgences de
l’hôpital la joie rayonnante, parce que son fils qui ne devait guère la visiter en temps normal est
auprès d’elle, d’une vieille dame sous morphine. A la suite aussi de la fin de mon plus important
dossier professionnel de l’année, le rapport du contrôle interne. Je téléphone aussitôt à ma sœur qui
me dit de temporiser. J’appelle mon curé pour prendre rendez-vous avec lui le lendemain sans lui
donner le motif de cette demande. Il me dira au cours de cette rencontre, qu’au son de ma voix,il
avait tout de suite compris.
Il me conseille de continuer ma vie ordinaire, de participer aux prochaines JMJ de Madrid, à moi qui
suis âgé de 46 ans à l’époque ! Parallèlement, je présent ma démission à mon employeur, qui la refuse
et m’oriente vers un congé sabbatique. Durant une année scolaire, je rejoins alors le séminaire du
Chemin néocatéchuménal de Taïwan. A la clef, apprentissage de la langue chinoise, de l’italien, langue
d’étude au séminaire. Heureusement pout moi, tout le monde là-bas parle anglais. Face à ces
difficultés, mon volontarisme est vite mis en échec. Parlons clair : je n’arrive à rien ! Ma prière du soir
est un cri vers le Seigneur qui m’apporte sa consolation comme jamais auparavant. Le Seigneur étant
miséricordieux, la suite de ma formation se fera au séminaire Redemptoris Mater à Strasbourg !
Ce que signifie pour moi devenir prêtre diocésain en Saône-et-Loire
Notre séminaire de Strasbourg est un séminaire diocésain. Donc je me prépare à devenir prêtre
diocésain. C’est un séminaire international missionnaire comme il en existe 113 dans le monde
aujourd’hui. Monseigneur Rivière avait demandé qu’une missio ad gentes soit constituée dans son
diocèse. Installée à Mâcon, elle est composée de familles et d’un prêtre, le père Jorge Marqueés,
également curé de la paroisse Notre Dame des Vignes en Sud Mâconnais. Notre évêque a souhaité
aussi en ce lieu, la présence d’un séminariste : ce sera donc moi. J’arrive en Saône-et-Loire à la fin
2015 dans la paroisse accueilli par le Père Jorge.
Je serai heureux d’être prêtre du diocèse d’Autun et, en particulier, dans la paroisse où je le trouve
et où je me suis senti tout de suite très bien accueilli. Je vois désormais le sens que le Seigneur vaut
donner à ma vie. Je me sens à ma place et dans la vérité.
3- Diacre en vue du sacerdoce : c’est quoi ?
Le diacre est rattaché directement à l’évêque du diocèse. L’ordination diaconale est l’étape ultime
avant l’ordination sacerdotale. Un moment décisif au cours duquel le diacre s’engage au célibat.
Le diacre (du grec diakona = servir) peut baptiser, bénir les époux lors d’une cérémonie de mariage,
dire l’homélie à la messe (commentaire de l’évangile) mais il ne peut célébrer l’eucharistie (la
consécration du pain et du vin en Corps et Sang du Christ) ni confesser.
Les prêtres sont les collaborateurs de l’évêque. Le jour de son ordination, le prêtre se donne
entièrement à Dieu pour guider les hommes. Le Christ l’habite de manière toute particulière : il parle
en lui, vit en lui, célèbre en lui. Aux grandes étapes de la vie humaine, il agit au nom du Christ :
baptême, mariage, funérailles… Seul le prêtre est habilité à consacrer le pain et le vin au cours de la
messe et à confesser. Prêtre au sein d’une paroisse, il est le pasteur d’une communauté.
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Dans l’antiquité romaine, le mot « ordre » désignait des corps constitués au sens civil (cf. ordre des
médecins), « l’ordinatio » désignait ainsi l’intégration dans un ordo.
4- La célébration de l’ordination
Cette célébration comporte de grands moments très symboliques.
Le début de la célébration
Appel du candidat
L’Evêque : " - Que celui qui va être ordonné diacre s’avance - " L’ordinand : " - Me voici - ! " C’est
l’Eglise qui appelle le futur diacre, et c’est librement que le candidat se présente comme Moïse s’est
présenté à l’appel de son nom devant le buisson ardent.
Par ces quelques pas, celui qui va être ordonné manifeste publiquement son désir de mettre ses pas
dans ceux du Christ, d’être entraîné plus loin qu’il ne l’aurait soupçonné.
Présentation du candidat
Le responsable de la formation présente le candidat à l’évêque, retraçant son parcours d’homme et
de foi. Devant le peuple de Dieu, le candidat est présenté afin que tous prennent connaissance de son
parcours. Cette présentation est aussi un résumé, en quelque sorte, de l’enquête auprès du peuple
de Dieu afin de mieux connaître le candidat une fois que ce dernier a fait sa demande. Les pasteurs
sont issus du peuple de Dieu, ce dernier peut donc témoigner que le candidat a ou non les
aptitudes requises.
L’engagement au célibat
L’Evêque : "Vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vousmême au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du Royaume des Cieux, en vous
mettant au service de Dieu et de votre prochain ?" L’ordinand : " – Oui - ", je le veux. Par cet
engagement, le candidat va signifier par sa vie la présence du Royaume de Dieu déjà là et pas encore.
La disponibilité de son état de célibataire sera une ouverture vers les autres et donc vers Dieu, une
manière de se donner pleinement à la suite du Christ, une manifestation d’un choix libre en vue
du ministère de prêtre.
La liturgie de l’ordination
Invocation de l’Esprit Saint : Veni Creator Spiritus
Le temps de l’ordination commence par le chant "Veni, creator spiritus" (Viens Esprit créateur) pour
invoquer l’Esprit Saint, don de Dieu à ceux qu’Il appelle. . " - Dieu donne ton Esprit Saint à celui
que tu as choisi. Donne ton Esprit à tes enfants afin qu’ils continuent de témoigner de ta grâce au
monde".
Interrogation de l’ordinand
L’Evêque interroge le futur diacre. L’Evêque : " - Fils bien-aimé, avant d’être ordonné diacre, il
convient que vous déclariez devant l’assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous
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être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition de mes mains et le don du Saint Esprit ?
L’ordinand : " - Oui, je le veux - ".
L’Evêque : " - Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur,
pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien ? - " L’ordinand : " - Oui, je
le veux - ".
L’Evêque : " - Voulez-vous, comme dit l’Apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure,
et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèle à l’Évangile et à la Tradition de l’Église ? - "
L’ordinand : " - Oui, je le veux - ".
L’Evêque : " - Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la
fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour
lui et pour le monde entier ? - " L’ordinand : " - Oui, je le veux - ".
L’Evêque : " - Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ dont vous prendrez
sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ? - " L’ordinand : " - Oui, je le veux, avec la
grâce de Dieu - ". Il s’engage alors : A exercer la charité et l’accueil des plus pauvres, A prier pour
l’Eglise, son peuple et le monde, A suivre le Christ, avec la grâce de Dieu !
Par ce dialogue, l’ordinand s’engage à être conformé au Christ serviteur. En se conformant au
Christ, il choisit de Le servir à travers l’Eglise et les hommes de ce temps. Nul ne sert l’Eglise sans
servir les hommes et donc le Christ Jésus qui s’est fait l’un des nôtres. Ce service prend la dimension
particulière du service de l’annonce de la Parole de Dieu et du service de la charité. Ce service se
reçoit de Dieu, notamment dans la prière. L’ordinand promet donc de prier avec toute l’Eglise afin de
louer Dieu en tout temps.
Promesse d’obéissance
Enfin, il promet obéissance à l’évêque et à ses successeurs en remettant ses mains entre les mains de
l’évêque. L’Evêque : " - Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le
respect et l’obéissance ? L’ordinand : Je le promets - ". L’Evêque : " - Que Dieu Lui-même achève en
vous ce qu’il a commencé - ".
Promettre d’obéir à l’évêque, c’est reconnaître en son pasteur propre, un successeur des apôtres ;
c’est reconnaître que l’on reçoit sa mission d’un autre… d’un Autre… et non de soi-même ; c’est
chercher à discerner la volonté de Dieu dans ce que demande l’Eglise.
Litanie des Saints
On prie alors les saints pour demander de répandre sur l’ordinand la grâce de sa bénédiction.
C’est le moment de la litanie des saints ; le geste de la prostration est la position humble de celui qui
se remet entre les mains de Dieu.
L’Evêque : " - Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de
Dieu celui qu’il a choisi comme diacre : demandons-lui de répandre sur Pierre la grâce de sa
bénédiction - ". Par ce geste magnifique de la prostration, l’ordinand manifeste une attitude
d’humilité, condition nécessaire pour qui annonce le Christ. L’invocation du Christ et des saints
signifie aussi la dimension eschatologique de l’Eglise, une communion de vivants sanctifiés par Celui
qui donne la vie.
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Imposition des mains
Ce geste et de la prière qui l’accompagne sont les moments les plus importants. Par eux s’accomplit
le sacrement de l’Ordre. En silence, l’évêque impose les mains sur la tête de l’ordinand. Dieu, par les
mains de l’Evêque transmet le don de l’Esprit à l’ordinand. L’ordinand est conformé au Christ
Serviteur par Dieu lui-même qui se donne par son Esprit Saint. Ce geste manifeste pleinement le
don de Dieu à son Eglise : son Esprit.
Prière d’ordination
L’Evêque : " … Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd’hui :
nous te supplions de le consacrer toi-même, pour qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction
diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l’Esprit Saint : par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta grâce,
pour remplir fidèlement son ministère."
Remise de l’étole et de la dalmatique
L’ordinand est revêtu des ornements propres aux diacres. L’étole signifie l’autorité de la charge
et la dalmatique la charité que doit revêtir celui à qui Dieu accorde ses dons afin d’être signe du
Christ serviteur.
Remise de l’Evangile
L’Evêque : "Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentif à croire
à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné." Le
diacre reçoit l’Evangile. Il doit constamment conformer sa vie à la Parole qu’il annonce au
monde.
La liturgie eucharistique
Les diacres tiennent leur place dans la liturgie : préparation de l’autel : "Comme cette eau se mêle au
vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre
humanité." ; encensement des prêtres et du peuple ; élévation à la fin de la prière eucharistique ;
invitation au partage de la paix "Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix !" ; distribution de la
communion ; envoi du peuple : "allez dans la paix du Christ !"
A l’autel, le diacre est au service. La célébration de l’eucharistie met en valeur le rôle de chacun
dans l’Eglise de Dieu. La liturgie n’est pas coupée du monde, le diacre serviteur est donc serviteur à
l’autel. Et il sert pour et au nom de tous.
A la fin de la messe, c’est le diacre qui envoie le peuple en mission : allez dans la paix du Christ !
La paix du Christ a ceci de particulier qu’elle met en mouvement. Elle est le dynamisme missionnaire
de toute l’Eglise.
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