
Interview de Dominique VEDEL 
Diacre 

par Françoise MOREUX 

 

 
 

 

FM : Le sacrement de l’ordre est 

probablement celui qui est le plus mal 

connu. Il est la réponse à un appel 

personnel. Nous avons déjà le témoignage 

de nos prêtres, celui de Pravin 

actuellement séminariste, aussi m’a-t-il 

paru important de mieux connaître le rôle 

du diacre que vous êtes dans notre 

paroisse. J’ai donc souhaité vous 

interviewer et je vous remercie d’avoir 

répondu avec un si grand enthousiasme à 

ma demande.   

Qu’est-ce donc qu’un diacre ?  

 

Dominique VEDEL : Le rôle du diacre est 

extrêmement ancien car il remonte aux 

débuts de l’Église. Les diacres étaient les 

assistants des apôtres. Le terme grec 

diakonos signifie « serviteur, assistant ». 

Ils aidaient à la gestion des biens et des 

repas communs1. Actuellement, le diacre 

assiste, vient en aide au prêtre qui dirige 

une communauté ecclésiale locale. Et 

c’est bien ainsi que j’envisage mon 

engagement : pour moi, être diacre c’est 

être serviteur.  

 

FM : Dans le cursus vers le presbytérat, 

tous les prêtres ont d’abord été diacres. 

Pourtant, vous n’êtes pas appelé à être 

prêtre puisque vous êtes marié. Pouvez-

vous nous préciser comment cela est 

possible ? 

   

Dominique VEDEL : Le sacrement de 

l’ordre est multiple : c’est effectivement le 

même sacrement de l’ordre pour les 

diacres, les prêtres et les évêques. 

 
1 Les 7 premiers diacres de l’Église primitive sont : 

Étienne, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, 

Parménas, Nicolas. 



Toutefois, il y a deux sortes de missions 

pour le diaconat : la voie vers le 

presbytérat2 dont il est une étape et celle du 

diaconat permanent. Tout prêtre, dans son 

cursus, a d’abord été diacre, mais c’est un 

statut intermédiaire. Pour le diaconat 

permanent, l’ordination est définitive et 

ne peut évoluer. 

C’est le Concile Vatican II qui, dans sa 

nouvelle approche de l’Église, qui a rétabli 

le diaconat permanent en 1964. Ce rôle 

est destiné à des hommes qui sont en 

pleine vie, souvent mariés, continuellement 

au contact des hommes et des femmes 

grâce à leur situation personnelle, familiale 

et professionnelle. Ils sont appelés à 

témoigner du service que le peuple de Dieu 

doit rendre aux hommes et aux femmes à 

l’exemple du Christ qui s’est fait lui-même 

serviteur. 

 

FM : Quelles sont les qualités requises ? 

 

Dominique VEDEL : Lors de l’assemblée 

plénière des évêques de 1996 à Lourdes, il 

a été demandé aux évêques d’être 

particulièrement attentifs à discerner, 

parmi les hommes appelés au diaconat 

permanent, des hommes vivant déjà en 

solidarité avec les délaissés, les exclus de 

la société, les plus jeunes et les plus 

fragiles.  

 

FM : Comment fait-on alors pour devenir 

diacre ?  

 

Dominique VEDEL : Tout d’abord on ne 

fait pas acte de candidature, comme c’est 

le cas pour les prêtres. On est interpellé et 

non appelé. C’est seulement au bout d’un 

 
2 Presbytérat : ordre sacerdotal conférant la 

prêtrise 

temps de cheminement, de probation, que 

l’évêque appelle. L’interpellation est 

importante, on est interpellé soit par un 

prêtre, soit par l’EAP, soit par un 

responsable de mouvement, car ce sont les 

communautés chrétiennes, dans leurs 

diversités, qui interviennent. Paroisses, 

mouvements, aumôneries, services sont 

invités à faire connaître des hommes 

qu’elles estiment aptes à recevoir 

l’ordination diaconale.  

 

FM : Pour vous, comment cela s’est-il 

passé ?  

 

Dominique VEDEL : Me concernant, 

c’est le curé de notre paroisse de l’époque 

Saint-Nicolas et Sainte-Marie-aux-Fleurs, 

Patrick Mercier, qui m’a interpellé, je 

dirais même plutôt bousculé. C’était dans 

les années 90, je participais régulièrement 

à l’animation des célébrations liturgiques 

et, dans ce contexte, il m’arrivait d’aller 

chercher à l’entrée de l’église, à la fin des 

messes, les familles qui allaient faire 

baptiser leur enfant, pour les présenter à la 

communauté. Patrick notre curé, disait 

alors : « Dominique se comporte comme un 

diacre… ». Comme il le répétait souvent, 

cela m’exaspérait un peu. Un jour, je lui ai 

dit : « Qu’est-ce que tu veux dire par là ? » 

Il m’a alors parlé du diaconat et m’a 

demandé d’y réfléchir.  

 

FM : Avez-vous eu des réticences ?  

 

Dominique VEDEL : Je tiens à faire 

remarquer que je n’avais jamais pensé à 

devenir prêtre, cela ne m’avait pas attiré 

dans ma jeunesse. Je souhaitais faire des 

études scientifiques et me marier pour 

fonder une famille. J’ai eu la chance de 

faire les études que je souhaitais, d’avoir le 

métier qui me plaisait et d’avoir rencontré 



Marie-Thérèse avec qui j’ai fait ma vie, et 

voilà que Patrick vient me troubler avec 

ses histoires de diaconat dont je ne 

connaissais rien !  

 

FM : Finalement ? 

 

Dominique VEDEL : Après ce moment 

de grosse surprise, j’ai bien voulu réfléchir 

à la question. C’est ainsi que nous avons 

commencé à cheminer tous les deux, mon 

curé et moi. En fait, je devrais dire tous les 

trois car Marie-Thérèse, mon épouse, a eu 

son propre rôle dans ce cheminement 

particulier. 

Au tout début, c’était plutôt la curiosité qui 

dominait. Comme entre l’interpellation par 

mon curé et l’ordination diaconale il s’est 

écoulé environ 5 ou 6 années, j’ai eu le 

temps de passer par des hauts et bas. Avec 

mon épouse, nous étions en « alternance » : 

quand pour elle c’était au beau fixe, pour 

moi c’était le doute et l’interrogation, et 

réciproquement !  

Nous avons commencé le discernement à 

6 candidats, soit 6 couples, pour ne rester 

que 3 à la fin. Cela signifie que des 

hésitations, des interrogations se posent (et 

doivent se poser) tout au long du parcours. 

 

FM : Précisément, pouvez-vous nous 

décrire ce parcours ? 

 

Dominique VEDEL : Oui. La première 

année est une année de relecture de vie et 

de discernement. Puis, au cours des 

4 années qui suivent, à raison de 

4 formations par an sont abordés : 

l’exégèse, l’histoire de l’Église, la morale, 

l’anthropologie, les sacrements. Ces 

formations se tiennent du vendredi soir au 

dimanche après-midi. Nous sommes 

invités à participer à la formation en 

couple – l’épouse étant partie prenante. 

C’est une formation dense et, à mon sens, 

c’est le maximum de temps que l’on peut 

investir lorsqu’on est professionnellement 

actif et avec des contraintes familiales 

(enfants présents à la maison par exemple).  

 

FM : Comment le conjoint est-il impliqué 

dans ce temps de formation ?    

 

Dominique VEDEL : Dès le début, lors de 

l’année de réflexion et de discernement, 

nous avons été invités à faire tous les deux 

une relecture de notre vie, chacun de notre 

côté pour notre jeunesse, puis en couple 

pour la période conjugale. C’était pour 

nous une première expérience. À l’issue de 

cette année, il est demandé à l’épouse si 

elle est d’accord pour que son mari entre 

en formation (4 années) ; elle est sollicitée 

pour la suivre si possible avec lui.  

Tout au long de la formation, pendant les 

4 ans, l’épouse participe à un groupe de 

relecture et de rencontre dédié aux épouses  

Enfin, à l’issue de la formation, avant 

l’appel officiel, l’évêque demande à 

l’épouse son agrément pour que son mari 

soit appelé au diaconat et pour le suivre. 

Au début de la célébration de l’ordination, 

l’évêque demande officiellement à 

l’épouse son accord pour que son mari soit 

ordonné diacre. Elle est également appelée 

à témoigner.  

Détail très important : dès le début de la 

formation, le candidat au diaconat est tenu 

d’avoir un accompagnateur spirituel 

qu’il rencontre régulièrement.  

 

FM : Quand avez-vous été ordonné ? 

 

Dominique VEDEL : Comme pour les 

catéchumènes, c’est l’évêque qui procède à 

un appel décisif, à la cathédrale. Avec 

notre évêque de l’époque, Daniel Labille, 

nous avions arrêté les dates des ordinations 



qui, elles, se faisaient en paroisse. J’avais, 

pour différentes raisons, choisi d’être 

ordonné le dernier. J’ai donc assisté aux 

ordinations de mes deux « collègues » et, 

lorsque le deuxième fut ordonné, j’ai 

réalisé que cela allait être mon tour trois 

semaines plus tard, le 2 février 2023. Cela 

m’a inquiété au point que j’étais presque 

« paniqué ».   

   

FM : Apparemment, vous avez surmonté 

votre crainte, puisque vous êtes diacre 

dans notre paroisse où nous vous voyons 

souvent aux célébrations. Pouvez-vous 

nous en parler, en détaillant les divers 

rôles exercés par le diacre ? 

 

Dominique VEDEL : Un diacre peut 

baptiser, distribuer la communion, bénir les 

mariages, donner le viatique aux mourants, 

présider aux cérémonies d’obsèques3.     

Une fois ordonné, les diacres sont tenus de 

participer à une formation continue 

(environ 2 à 3 fois par an) sur des thèmes 

concernant le ministère diaconal, par 

exemple : l’accompagnement spirituel, la 

doctrine sociale de l’Église, le ministère 

diaconal des sacrements (baptême et 

mariage), les obsèques et l’accompa-

gnement des familles en deuil. 

 
3 Lumen Gentium : « Il appartient aux diacres 

d'administrer solennellement le baptême, de 

conserver et de distribuer l'Eucharistie, d'assister, 

au nom de l'Église, au mariage et de le bénir, de 

porter le viatique aux mourants, de donner lecture 

aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et 

exhorter le peuple, de présider au culte et à la 

prière des fidèles, d'être ministres des 

sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à 

la sépulture. Consacrés aux offices de charité et 

d'administration, les diacres ont à se souvenir de 

l'avertissement de saint Polycarpe : « Être 

miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du 

Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous » 

FM : Nous vous voyons également à 

l’autel et nous entendons parfois vos 

homélies 

 

DOMINIQUE : En paroisse, effecti-

vement, lorsque je suis « à l’autel », je suis 

le signe d’humanité de mes frères et sœurs 

que je porte dans les prières. Je m’associe 

au rituel par le geste, mais sans parole, 

ainsi j’élève le calice avec le prêtre mais ne 

dis en aucun cas les mots qu’il est seul à 

pouvoir prononcer. Je prépare et dis 

l’homélie et porte les intentions de la 

communauté exprimées dans la prière 

universelle. 

L’homélie est la grosse difficulté que 

rencontrent la plupart des diacres. Au 

début, préparer une homélie me prenait 3 à 

4 jours. Puis, lorsque j’ai pris ma retraite il 

y a une douzaine d’années, notre évêque le 

Père Daniel Labille m’a proposé 

« d’améliorer ma formation initiale » en 

suivant des cours à l’Institut Catholique de 

Paris. J’ai ainsi préparé une licence de 

théologie. Je dois reconnaître que cette 

formation m’aide grandement à rédiger 

mes homélies en 4 à 5 heures de 

préparation. Je lis les textes du dimanche 

une bonne semaine avant. Je m’en 

imprègne et essaie de repérer dans la 

semaine des évènements, des situations et 

des personnes rencontrées qui pourraient 

leur faire écho. Puis je réfléchis à ce que je 

souhaite transmettre aux membres de la 

communauté paroissiale.   

 

FM : Vous avez beaucoup parlé de votre 

vie de diacre, mais finalement très peu de 

vous personnellement. Voulez-vous nous 

raconter brièvement votre parcours de vie, 

votre famille ?  

  

Dominique VEDEL : Je suis né à Paris, 

dans le 12e arrondissement et je suis resté 



très longtemps dans l’Est parisien. Ma 

famille était catholique et pendant ma 

scolarité chez les Frères des Écoles 

chrétiennes, je fréquentais assidûment le 

patronage paroissial de Saint-Germain de 

Charonne. Je participais également aux 

colonies de vacances en montagne, en 

qualité de colon puis plus tard en qualité de 

moniteur. C’est ainsi que j’ai été initié très 

tôt aux sports de montagne, hiver comme 

été. J’avais l’esprit scientifique et voulais 

devenir ingénieur. J’ai donc suivi mes 

études au Lycée Charlemagne, puis à 

Saint-Louis avant d’entrer à Centrale 

Supelec de Saclay, où j’avais eu la chance 

d’avoir un contrat qui me donnait 

l’avantage d’être rémunéré pendant mes 

études.  

J’avais fait la connaissance de Marie-

Thérèse à notre paroisse. Elle était 

infirmière. Nous nous sommes mariés 

lorsque j’étais en 2e année d’études 

d’ingénieur. 

À l’issue de mes études, je suis rentré à 

EDF/GDF où j’ai successivement occupé 

un grand nombre de postes à 

responsabilité. Nous avons eu deux 

enfants, une fille puis un garçon, et nous 

nous sommes installés en 1982 à Saint-

Maur. 

En fin de compte, je me rends compte que 

les postes qui m’ont le plus intéressé 

concernaient les responsabilités humaines. 

Je tentais, au maximum, de traiter les 

problèmes avec justice et justesse. J’ai 

beaucoup aimé ma fonction de directeur de 

la formation technique. 

C’est à cette période que j’ai été ordonné 

diacre. Peu de personnes étaient au 

courant, toutefois une directrice est venue à 

mon ordination.     

 

FM : Je crois discerner que votre souci de 

l’autre, des plus démunis des humains, 

explique votre engagement à la Conférence 

Saint-Vincent-de- Paul…  

 

Dominique VEDEL : Très certainement, 

d’autant que l’exercice de la Charité, de la 

solidarité, est l’une des missions les plus 

importantes du diacre qui, rappelons-le, est 

avant tout un serviteur. 

 

FM : Et sans doute aussi n’est-ce pas un 

hasard que vous étudiiez avec ceux qui le 

souhaitent les Actes des Apôtres, livre de 

la Bible qui décrit, presqu’au jour le jour, 

les débuts de notre Église.  

Alors, plus de vingt années après votre 

ordination, quel message pourriez-vous 

nous transmettre ?   

 

Dominique VEDEL : Tout d’abord je ne 

regrette rien de l’engagement que j’ai pris. 

Pour Marie-Thérèse, nos enfants et toute la 

famille, les contacts, les accompa-

gnements, les formations, les engagements 

en Église nous ont ouvert des horizons que 

nous ne soupçonnions pas.  

En conclusion, être diacre :  

  - c’est une belle aventure humaine et 

spirituelle,  

  - c’est un compagnonnage heureux avec 

les prêtres et les évêques, 

  - c’est être le signe de l’Église servante et 

servir l’avenir des hommes, comme le 

Christ qui s’est fait serviteur,  

  -  c’est endosser l’habit de service comme 

le Christ,  

  - c’est tenter de dire toujours « Oui » au 

Seigneur, comme Marie, la Servante du 

Seigneur.   

 

 

Juillet 2022 

           


