COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Six nouveaux diacres permanents pour notre Église catholique à Montréal
MONTRÉAL, le 22 mai 2019 – Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ordination diaconale
de Quoc Chay (Beatrice), Nicola Giampaolo (Caterina), Dawood Masih (Sabita), Marcos
Garcia (Roxana), Jeff Allan Gagné (Bella Mary) et Robert Gosselin (Hélène). La célébration,
présidée par Mgr Christian Lépine, aura lieu le vendredi 24 mai prochain, à 19 h 30, à la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
L’ordre est le sacrement par lequel la mission confiée par le Christ à ses Apôtres continue à
être exercée dans l’Église, jusqu’à la fin des temps. À l’exemple du Christ, le service du
diacre permanent en Église se déploie selon trois modes distincts :
• le service de la Parole : proclamation de l’Évangile et son commentaire pendant les
messes;
• le service de la liturgie : assistance au prêtre, célébration de certains sacrements;
• le service de la charité : plusieurs bonnes œuvres au service de la communauté
chrétienne et de la société.
Un diacre permanent peut être marié et père de famille, tout en conservant en partie ou
totalité son travail dans la société.
En raison de la nature de sa vocation au service de l’Église, le diacre permanent est choisi et
ordonné par l’évêque de son diocèse. Suivant son ordination, le diacre recevra une
nomination (affectation) l’habilitant à son service dans une communauté chrétienne
particulière.
Le rituel de l’ordination accorde une grande importance à la communauté qui entoure celui
qu’on ordonne. Il comporte de nombreux rites : l’appel et la présentation du candidat,
l’invocation de l’Esprit Saint, l’engagement de l’ordinand, la prostration, l’imposition des
mains et la prière d’ordination, la remise de l’étole, la remise de l’évangéliaire et le baiser de
paix.
Vous êtes invités à participer à cette célébration au cours de laquelle nous accueillerons
avec joie ces nouveaux diacres.
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