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         Mercredi 30 juin 2021 

  

 

Communiqué de presse 
 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce 
 

Deux diacres seront ordonnés en vue du sacerdoce, en fin de semaine, par Mgr Dominique 

LEBRUN, archevêque de Rouen : 

- Samedi 3 juillet, à 17 heures, Martin GOSSET sera ordonné diacre en l’église Saint-

François d’Assise de Rouen. 

- Dimanche 4, à 10h, Louis DE MONTGRAND sera ordonné diacre en l’église Saint-Jacques 

de Dieppe. 
 

*** 
 

Martin Gosset, 32 ans, a grandi en Bourgogne, près d'Auxerre. Diplômé 

d’une école d'ingénieur de Grenoble, il a trouvé un emploi près de 

Dieppe, où il s’est installé avant d’entrer au séminaire. « J’ai beaucoup 

reçu de ma famille, mais c’est à l’âge adulte que ma vocation a mûri. Elle 

est le fruit d’un cheminement, qui m’a conduit d’un retour à la foi, puis à 

une pratique religieuse régulière jusqu’au séminaire. C’est une fois 

diplômé que je me suis posé la question de devenir prêtre. » Il s’est 

préparé à l’ordination diaconale par une retraite à l’abbaye Saint 

Wandrille : « Accompagné par un moine, il m'a été donné à méditer les différents aspects du 

ministère diaconal : service de la parole de Dieu par la proclamation, service de l'autel dans la 

liturgie et service des frères en particulier dans l'attention aux plus pauvres. » 
 

Louis de Montgrand, 30 ans, a grandi à Rouen. Après deux ans de classes 

préparatoires, il a intégré une école de commerce à Rouen. Il est ensuite 

entré en propédeutique, puis au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-

Moulineaux avant d’être envoyé au séminaire Saint-Irénée de 

Lyon. « Ma famille m’a transmis la foi chrétienne mais c’est après un 

pèlerinage à Medjugorje, en classe de seconde, que ma foi est devenue 

beaucoup plus personnelle. Je savais que le Seigneur voulait que je sois 

heureux, mais dans quelle vocation ? Cette question m’a trotté dans la 

tête pendant mes études supérieures et c’est à la fin de cette école de commerce que j’ai pris 

une année de discernement avant d’entrer au séminaire. » 

 
Contact presse : Fabrice Madouas – Archevêché de Rouen 

Tél. : 06 75 22 88 12 et 02 35 71 21 74 

directeur.communication@rouen.catholique.fr 

https://youtu.be/MM3eGWB9mhY
mailto:directeur.communication@rouen.catholique.fr


2 

 

Le diaconat 
 

L’Église distingue trois degrés dans un sacrement unique, le sacrement de l’Ordre :  

- Les évêques succédant au Collège des douze Apôtres : ils ont la charge de sanctifier, 
d’enseigner, de gouverner. 

- Les prêtres, coopérateurs des évêques, sont consacrés pour prêcher l’Évangile, être les 
pasteurs des fidèles et célébrer le culte divin. 

- Les diacres, en communion avec l’évêque et les prêtres, sont ordonnés au service de la 
Liturgie, de la Parole et de la Charité. Le diaconat, premier degré du sacrement de l’Ordre, 
est au cœur de l’Église, le signe du Christ serviteur, spécialement dans le monde des plus 
petits et des plus pauvres. 

 

Le diaconat est conféré par l’évêque 

- soit à titre de degré en vue de l’ordination sacerdotale (c’est le cas de Martin Gosset et 
de Louis de Montgrand). Ces diacres seront ensuite ordonnés prêtres.  

- soit à titre permanent à des hommes célibataires ou mariés, non pas en vue du sacerdoce 
(prêtre) mais en vue du service. Les diacres permanents, choisis parmi les hommes 
mariés, continuent à vivre dans le mariage leurs charges d’époux, de père de famille ainsi 
que leurs responsabilités professionnelles.  

 

Les diacres exercent leur charge dans une triple dimension 

- Ils sont ministres de la Charité : l’Évangile appelle à vivre la solidarité et la fraternité. Dans 
la diversité de leurs tâches et de leurs engagements, les diacres s’engagent et engagent 
les chrétiens à être témoins actifs de l’amour de Dieu pour les hommes 

- Ils sont ministres de la Parole : la Parole évangélique n’est pas un discours, mais elle est 
une personne, Jésus-Christ. Dans la célébration de l’Eucharistie, les diacres proclament 
l’Évangile. Ils sont au service de cette Parole dans toute leur vie. 

- Ils sont ministres de la Liturgie : l’Eucharistie est le cœur de toute existence chrétienne. 
Au côté du prêtre, à la messe, les diacres rassemblent tout ce qui est vécu, tout ce qui est 
offert « fruit du travail des hommes ». 

Ils peuvent également baptiser, recevoir le consentement des époux lors de leur mariage, 
animer la prière, présider des funérailles. 

Les diacres vivent leur ministère en relation étroite avec l’évêque qui préside à la vie de l’Église 
diocésaine et avec les prêtres. 
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