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Le ministère dans l'Église devient le centre du renouveau 
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Rita Ferrone note dans son article que l’Église catholique s’intéresse actuellement beaucoup aux ministères, 
ministères pour la liturgie comme ministères dans la vie ecclésiale. 
Les questions abondent : qui sont ceux qui exercent, comment est conduite l’édification du Corps du Christ, les 
ministères découlent-ils et/ou ramènent-ils à la liturgie, qu’en est-il du sommet et de la source de la vie de 
l’Église ? Et quelles sont les implications des dernières évolutions de l’année 2021 ? 

Rita Ferrone rappelle que le pape François vient 
d’ouvrir aux femmes les ministères d’acolyte et de 
lecteur, et en mai 2021 celui de catéchiste, et qu’il 
envisage la possibilité de faire de même pour le 
diaconat, suscitant de nombreuses discussions. Des 
organisations  émergent sur le sujet. Parallèlement 1

deux comités sont formés à Rome sous l'égide du 
pape François pour étudier ces questions. Le rite 
d’institution des catéchistes vient d’être publié, ce 
qui est extrêmement rapide pour le Vatican. 
Un point du sacerdoce ministériel a aussi été modifié 
en mars dernier. Il fut explicitement abordé par les 
travaux de Vatican II : la suppression des messes 
“privées” célébrées plus ou moins en parallèle au 
profit de la concélébration. La liturgie eucharistique 
est donc ainsi affirmée comme un évènement 
communautaire soulignant par là l'unité du 
sacerdoce. 
Rita Ferrone regrette que ce point relatif à l’unité ait 
été plus ou moins passé sous silence dans les 
médias. 

L’institution 2 est-elle importante ? Dans 
l'affirmative, comment l'est-elle ? 
Rita Ferrone rappel le qu’une conférence 
théologique importante est annoncée pour 2022 au 
Vatican. Elle portera sur le sacerdoce ministériel et …
sur sa relation avec le sacerdoce des fidèles. Elle est 
présentée comme une “théologie constructive” c’est 
à dire avec un potentiel de créativité. Pour Vatican II 
les divers ministères sont au service de la liturgie et 
ce qui ne veut pas dire réservés aux seuls clercs. 
C’est la poursuite du processus de retour aux 
sources abandonné peu après le concile. 

Depuis longtemps des hommes et des femmes 
exercent ces ministères… et cela sans être 
”institués”. En quoi “l’institution” est-elle importante ? 
Rappelons qu'au XIIe siècle il y avait sept degrés 
d'ordre3 : portiers, lecteurs, exorcistes, acolytes, 
sous-diacres, diacres et prêtres. Tous faisaient partie 

du cléricat mais les cinq premiers étaient "mineurs" 
parce qu'ils n'étaient pas conférés par une 
imposition des mains. Paul VI en a supprimé certains 
et appelé les autres non pas “ordres” mais 
“ministères”. Et il pensait que deux d’entre eux 
(lectorat et acolytat) devaient être officiellement 
institués. Mais les seuls institués seront des 
séminaristes ! Retour au point de départ.  
Rita Ferrone émet l’hypothèse qu’il pensait peut-
être “pas de femmes dans le chœur”.  
Malgré tout, le lectorat et l'acolytat laïcs, même non 
“institués”, se sont développés : 1970 des femmes 
“lecteurs“, 1994 des femmes “acolytes” au choix de 
l’évêque du lieu. 

Les évêques du monde entier ont demandé un 
changement. 
Le synode sur la Parole de Dieu en 2008 et le 
synode d'Amazonie en 2019 ont l’un et l’autre 
proposé que les femmes soient admises dans les 
“ministères institués” et cette modification a été 
introduite dans le droit canonique en 2021. Rita 
Ferrone pense que ce n’est pas une simple question 
de justice mais une indispensable reconnaissance 
des charismes et des dons de l’Esprit, Et que cela 
constitue un ancrage fort sur le plan institutionnel. 
Par ailleurs, l’histoire montre que lectorat et l’acolytat 
ont participé par le passé l’un et l’autre au ministère 
diaconal… ce qui n’est pas sans rapport avec les 
discussions sur un diaconat ouvert aux femmes. 
Enfin dans l’église primitive les ministères étaient 
tous liés au sein de la liturgie aussi bien qu’aux 
actions d’évangélisation et de charité. Cette 
approche aurait un impact sur le recrutement et la 
formation des laïcs : appeler et habiliter les bonnes 
personnes hors et dans les murs. 
Ces nouveautés ne concernent pas seulement les 
ministères, elles participent concrètement au 
réexamen de la mise en pratique des conclusions et 
propositions du concile Vatican II.   

Traduction JPF, recension de l’article JPC 

Rita Ferrone est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la liturgie, dont « Liturgy : Sacrosanctum Concilium » (La liturgie et 
Sacrosanctum concilium 4), Paulist Press. Cet article a été publié pour la première fois dans le magazine Commonweal

Pour en savoir plus : https://international.la-croix.com/news/religion/where-the-action-is/15438


 Discerner pour le diaconat 1

2 …à un ministère 
3 selon le théologien du XIIe siècle Peter Lombard 
4 Constitution de Vatican II sur la liturgie
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