
Des liturgies anciennes et médiévales prouvent  
que des femmes ont été ordonnées diacres 
par leurs évêques dans le sanctuaire 
pendant la messe, en présence du clergé, 
par l’imposition des mains  
et l’invocation du Saint-Esprit; 
elles ont elles-mêmes communié au calice; 
l’évêque leur a placé l’étole autour du cou. 
Ces femmes ont été appelées diacres. 
Les diacres sont au service du peuple de Dieu 
à travers la diaconie de la Parole, la liturgie et la charité. 
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Le concile Vatican II a restauré le diaconat  
en tant que vocation permanente 
rappelant que des hommes agissaient déjà comme diacres 
et que, conséquemment, «il était juste de les renforcer 
par l’imposition des mains 
pour qu’ils puissent exercer leur ministère 
plus efficacement en raison de 
la grâce sacramentelle du diaconat.» 
De nombreuses femmes agissent comme diacres aujourd’hui. 
Le diaconat n’est pas la prêtrise. 
Les femmes peuvent représenter le Seigneur ressuscité. 
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