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D 1-9 - Diacres
 Le concile Vatican II (1962-1965) a réinstauré le diaconat comme ordre permanent dans l'Eglise latine,
après de nombreux siècles où il avait disparu comme tel : il était en général reçu par les candidats au
sacrement de l'ordre, quelques mois avant leur ordination presbytérale1.
Des origines à Vatican II
Dans le Nouveau Testament les diacres sont clairement mentionnés dans la 1ère Lettre à Timothée. Au cours
des IIIe et IVe siècles, les diacres exercent diverses fonctions dans les domaines de la bienfaisance (la
charité), la liturgie et une certaine participation à la charge pastorale. Ils assument parfois des charges
importantes. Pour de multiples causes - création de communautés paroissiales avec prêtre résident,
assistance aux pauvres assurée par les princes ou les ordres monastiques, pouvoirs jugés trop importants,
etc. - le diaconat va revêtir peu à peu en quelques siècles une figure exclusivement liturgique et devenir le
passage obligé avant l'ordination sacerdotale.
Le concile Vatican II, préparation et suites
A la faveur d'une redécouverte intellectuelle du Nouveau Testament et des Pères de l'Eglise, mais aussi
pour des questions pratiques et en raison de la vie décalée des prêtres par rapport à la société profane, on
s'interroge sur la mission de l'Eglise et les ministères. Divers groupes, notamment en France et en
Allemagne, vont réfléchir au diaconat, en promouvoir et en demander la relance (1935-1960). Au concile
Vatican II les pères adoptent massivement le principe de réinstaurer le diaconat comme ministère
permanent. La décision laisse aux conférences épiscopales la possibilité - et non l'obligation - de cette
restauration. On pense alors surtout aux pays de mission, et les tâches envisagées sont essentiellement
« intra-ecclésiales ». Malgré des réticences, on admet que ce ministère pourra être conféré à des hommes
mariés. Dès 1966 les évêques de France inscrivent ce rétablissement dans leur démarche missionnaire,
marquant « leur préférence pour des diacres qui quotidiennement en contact des hommes grâce à leur
situation familiale et professionnelle puissent, en pleine vie, témoigner du service que le Peuple de Dieu doit
rendre aux hommes à l'exemple du Christ. » Ce choix a été confirmé en 1976 et en 1996.
Le diaconat et les femmes
Le Nouveau Testament et des documents des siècles suivants attestent l'existence de diaconesses. Leurs
fonctions exactes et leur ordination ne sont pas clairement établies. Quoique membres du clergé, il n'est pas
sûr qu'elles aient été l'équivalent féminin des diacres. L'Eglise catholique maintient ouverte pour le moment
la question de diacres femmes.
Diacres permanents du diocèse de Poitiers
- Bertaud, Olivier D 1-9 boîte 2
- Berthou, Pol D 1-9 boîte 2
- Boisson, Christian D 1-9 boîte 2
- Brown, Gavin D 1-9 boîte 2
- Chupin, Gérard D 1-9 boîte 2
- Conan, Georges D 1-9 boîte 2
- Devaux, Philippe D 1-9 boîte 2
- Dubois, Jean D 1-9 boîte 2
- Duclos, Pierre D 1-9 boîte 2
- Georget, Philippe D 1-9 boîte 2
- Jourdain, Louis D 1-9 boîte 2
- Lardeau, François D 1-9 boîte 2
- Largeau, Jacques D 1-9 boîte 2
- Lavaux, Bernard D 1-9 boîte 2
- Levêque, Bruno D 1-9 boîte 2
- Loison, Gérard D 1-9 boîte 2
- Marchand, Ernest D 1-9 boîte 2
- Martineau, René D 1-9 boîte 2
- Métais, Christian D 1-9 boîte 2
- Michaud, Jean D 1-9 boîte 2
- Mille, Christian D 1-9 boîte 2
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- Morin, Jean-Paul D 1-9 boîte 2
- Nau, François D 1-9 boîte 2
- Numa, Fred D 1-9 boîte 2
- Pérault, Laurent D 1-9 boîte 2
- Pinganaud, Philippe D 1-9 boîte 2
- Reveau, Jean-René D 1-9 boîte 2
- Rouillier, Dominique D 1-9 boîte 2
- Russeil, Pierre D 1-9 boîte 2
- Sherb, Jean-Pierre D 1-9 boîte 2
- Sigoillot, Maurice D 1-9 boîte 2
- Taute, Hubert-Marie D 1-9 boîte 2
- Tillet, Christian D 1-9 boîte 2
- Treuil, André D 1-9 boîte 2

D 1-9 boîte 1-1
Documentation historique
1962
- Pour un renouveau du diaconat, mémoire, Commission antépréparatoire, concile Vatican II, 1962
1965
- Cuyle, J. (Père), Considérations sur une éventuelle congrégation religieuse des « Diacres de SaintEtienne », texte dactylographié, Anvers, 1965, 9 p.
- Session internationale sur le diaconat, Rome, 1965, interview de Mgr Henri Vion par le Père Roger
Etchegaray, Radio-Luxembourg, 28 octobre 1965
1968
- L’ordination des diacres, Paris, CNPL, 1968, 14 p.
1969
Voir également :
- L’ordination des diacres et des prêtres, Paris, AEL, 1969, 61 p. (A 4 Congrégation des rites)
1975
- Goupy, Joseph, (Mgr, évêque de Blois), « Des diacres, chez nous, aujourd’hui… Pourquoi ? », La
semaine religieuse, supplément, 17 octobre 1975, 4 p.
- Dardel, Jean, (Mgr, évêque de Clermont), « Des diacres, chez nous, aujourd’hui… Pourquoi ? »,
Comité diocésain du diaconat, s.d., 4 p.
- Le rôle du diacre à la messe, projet de texte, groupe de travail CND - CNPL, Paris, 12 mars 1975, 2
p.
1976
- Rencontre sur le diaconat, région apostolique du Sud-Ouest, Libourne, 20-21 mars 1976
- Liste alphabétique des diacres permanents en France, année de naissance, année d’ordination,
situation de famille, diocèse d’incardination, profession, ministère, 15 octobre 1976
- Projet comptant diverses orientations pour le développement du diaconat en France, notamment le
renouvellement de la mission confiée au Comité national du diaconat et la participation d’un plus
grand nombre de diacres à son travail, Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, novembre 1976
1977
Voir également :
- Les ordinations : ordination d’un évêque, ordination d’un prêtre, ordination d’un diacre, Paris,
Desclée/Mame, 1977, 124 p. (A 4 CCD 1977)
1978
- Notes sur l’intervention de Bernard Maître à propos du diaconat, 9 février 1978
- Lecoq, Jean-Marie, « Le diaconat permanent », La semaine religieuse du diocèse de Blois, n° 27, 15
septembre 1978, pp. 205-212
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1979
- « Orientations pour la formation des diacres permanents », texte présenté par la commission
formation du Comité national du diaconat, février 1979
- Rencontre sur le diaconat, région apostolique du Centre, Blois, 17-18 février 1979
- « Le diaconat », Eglise en Poitou, supplément, 12 mars 1979, 11 p.
- Rencontre sur le diaconat, région apostolique du Sud-Ouest, Saint-Brice, 24-25 mars 1979
- « Diacres permanents dans une Eglise servante », Vocations, 2ème trimestre 1979, n° 46, 34 p.
- Rencontre sur le diaconat, Chiché, 9 septembre 1979
- Rencontre de recheche diaconale, Poitiers, 25 novembre 1979
- Note sur la situation des diacres, Comité national du diaconat, 7 décembre 1979
1980
- Jalons, équipe ministère diaconal et groupe de recherche diaconale, 1980
- Historique et situation du diaconat dans la région Sud-Ouest, 1972-1980, Saint-Brice, mars 1980
- Groupe de recherche diaconale, Poitiers, 11 novembre 1980
- Information sur la situation du diaconat dans le diocèse de Poitiers, 29 décembre 1980
1981
- Jalons, équipe ministère diaconal et groupe de recherche diaconale, 1981
- Groupe de recherche diaconale, Poitiers, 1er févrirer 1981
- Groupe de recherche diaconale, Chiché, 14 mai 1981
- Groupe de recherche diaconale, Airvault, 14 juin 1981
- Temps fort de cheminement diaconal, Salvert, 11-14 juillet 1981
- Infos diaconat, Poitiers, septembre 1981
- Infos diaconat, Poitiers, novembre 1981
- Diacres français, 31 décembre 1981
1982
- Jalons, équipe ministère diaconal et groupe de recherche diaconale, 1982
- Groupe de recherche diaconale, Châtellerault, 21 février 1982
- Questionnaire sur le diaconat, diocèse de Poitiers, 15 mai 1982
- Infos diaconat, Poitiers, juin 1982
- Compte rendu de la première année de formation régionale du diaconat, Comité régional du SudOuest, 10 juillet 1982
- Retraite de Groupe de recherche diaconale, abbaye de bellefontaine, 24-26 juillet 1982
- Vilnet, Jean (Mgr, évêque de Saint-Dié), « L’Eglise a aussi besoin de diacres », Communion et
diaconie, n° 14, septembre 1982, 4 p.
- Information sur le groupe de recherche diaconale du diocèse de Poitiers, 11 août 1982
- Groupe de recherche diaconale, Thouars, 14 novembre 1982
- Rencontre sur le diaconat, Thouars, 15 novembre 1982
- Echange sur le diaconat permanent dans l’Eglise d’aujourd’hui, Centre théologique du diocèse de
Poitiers, 2 décembre 1982
1983
- Jalons, équipe ministère diaconal et groupe de recherche diaconale, 1982-1983
- Bertagnolio, Laurent, « Etre diacre en 1983 « Je suis parmi vous comme celui qui sert », Courrier de
l’Ouest, 10 janvier 1983, p. 1
- Document de travail pour une charte de l’appel au diaconat dans le diocèse de Poitiers, 1983
- Groupe de recherche diaconale, Niort, 9 janvier 1983
- Infos diaconat, Poitiers, mai 1983
- Groupe de recherche diaconale, abbaye de La Cossonnière, 18-19 juin 1983
- Dossier sur la formation régionale des diacres, compte rendu du 2ème parcours annuel (1982-1983),
préparation du 3ème parcours annuel (1983-1984), Comité régional du diaconat Sud-Ouest, 15 juillet
1983
- Journée de travail et de détente, Loudun, 31 juillet 1983
- Infos diaconat, Poitiers, août 1983
- Equipe ministère diaconal, Poitiers, 10 novembre 1983
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 11 décembre 1983
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- Infos diaconat, Poitiers, 21 décembre 1983
1984
- Jalons, équipe ministère diaconal et groupe de recherche diaconale, 1983-1984
- Equipe ministère diaconal, Poitiers, 5 février 1984
- « Quand saint Hilaire rayonne de lumière avec le Groupe de recherche dioconale », Courrier
français, 11 février 1984, s.p.
- « A la découverte du diaconat… », Courrier français, 18 février 1984, s.p.
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 11 mars 1984
- Infos diaconat, Poitiers, mai 1984
- Dossier sur la formation régionale des diacres, programme et calendrier du parcours 84-85,
financement 83-84 et prévisions 84-85, note sur l’inscription des participants au parcours 84-85,
Commission de formation du diaconat Sud-Ouest, Dax, 13 juillet 1984
- Infos diaconat, Poitiers, septembre 1984
- Retraite diacres, Salvert, 1-2 septembre 1984
- L’Eglise en Poitou se tourne vers son avenir. Quelques réflexions de l’équipe des diacres ordonnés
du diocèse de Poitiers dans le cadre de l’enquête diocésaine, texte dactylographié, 23 septembre
1984, 2 p.
- Instructions valables pour l’année 1984-1985, à tous les participants de la formation régionale au
diaconat permanent, Commission de formation du diaconat Sud-Ouest, Dax, 24 septembre 1984
- Note sur la vie matérielle des diacres permanents, 25 septembre 1984
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 29 septembre 1984
- Infos diaconat, Poitiers, octobre 1984
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 15 octobre 1984
- Equipe ministère diaconal, Poitiers, 11 novembre 1984
- Note sur la situation des diacres permanents dans les diocèses, Comité national du diaconat, 1984
1985
- Diaconat aujourd’hui, mars 1985, n° 26, 28 p.
- Equipe ministère diaconal, Poitiers, 19 mai 1985
- Infos diaconat, Poitiers, juillet 1985
- Dossier sur la formation régionale des diacres, programme et calendrier du parcours 85-86,
financement 84-85 et prévisions 85-86, note sur l’inscription des participants au parcours 85-86,
Commission de formation du diaconat Sud-Ouest, Dax, 12 juillet 1985
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 3 septembre 1985
- « Pour un Conseil diaconal », projet de représentation de la réalité du diaconat dans la mise en
place des structures diocésaines, Poitiers, 20 septembre 1985
- Journée d’information et de témoignage sur le diaconnat, Poitiers, 19 octobre 1985
- Assemblée diocésaine du diaconat, Niort, 24 novembre 1985
- Diacres et liturgie, tapuscrit, [1985], s.p. ; groupe de travail CNPL-CND
- Frontini, Jean, Témoins dans le service, tapuscrit, [1985], 7 p.
- Rozier, Joseph (Mgr), Le sens du diaconat, texte dactylographié, [1985], 6 p.
1986
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 29 janvier 1986
- Le rôle des diacres dans l’action liturgique. Eucharistie et assemblées dominicales, Paris,
Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle, février 1986, 39 p.
- Infos diaconat, Poitiers, mars 1986
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 23 avril 1986
- Diaconat Sud-Ouest, 1986, n° spécial, 12 p. ; Assemblé générale, Saint-Brice, 17-18 mai 1986
- Lefebvre, Jacques (Père), Les diacres partenaires de la mission, texte dactylographié, Saint-Brice,
17 mai 1986, 2 p.
- Pour être vivante, l’Eglise a aussi besoinde diacres, texte dactylographié, mai 1986, 1 p.
- Diaconat aujourd’hui, juin 1986, n° 31, 32 p.
- Conseil des diacres, Poitiers, 1er juin 1986
- Temps fort annuel proposé aux diacres et aux membres du groupe de recherche et de formation,
Salvert, 11-14 juillet 1986
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 8 octobre 1986
- Infos diaconat, Poitiers, 16 octobre 1986
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- Equipe ministère diaconal, novembre 1986
- Information sur le diaconat dans le diocèse de Poitiers, 1986 ; carte
Voir également :
- Arnould, Marie-Thérèse, Rénovation du dioaconat permanent sur le diocèse de Poitierse rôle des
diacres dans l’action liturgique. Eucharistie et assemblées dominicales, tapuscrit, février 1986, 58 p.
(D 1-9 ARN 1986)
1987
- Infos diaconat, Poitiers, 26 janvier 1987
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 23 février 1987
- Infos diaconat, Poitiers, avril1987
- Conseil des diacres, Parthenay, 28 mai 1987
- Rozier, Joseph (Mgr), Le sens du diaconat, texte dactylographié, juin 1987, 6 p.
- Diaconat aujourd’hui, juin 1987, n° 35, 32 p.
- Comité régional du diaconat, Saint-Brice, 26-27 septembre 1987
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 30 septembre 1987
- Conseil des diacres, Vouillé-La Chaume, 11 octobre 1987
- Prêtres en ACR 79/86, Thénezay, 3 décembre 1987 ; rencontre au sujet du diaconat
- Diaconat Sud-Ouest, 1987, n° 7, 10 p.
- Rozier, Joseph (Mgr), Sens du diaconat, Poitiers, 1987, 6 p.

D 1-9 boîte 1-2
Documentation historique
1988
- Année diaconale, 1987-1988
- Lefebvre, Jacques (Père), Diaconat an X. Réflexions sur 10 ans de diaconat dans le diocèse de
Poitiers, Poitiers, janvier 1988, 8 p.
- Assemblée diaconale diocésaine, Loudun, 31 janvier 1988
- Equipe ministère diaconal, Parthenay, 15 févrirer 1988
- Favreau, François (Mgr), Diaconat, Nanterre, Diocèse de Nanterre, mars 1988, 10 p.
- Rencontre nationale des diacres, Lourdes, 5-6 mars 1988
- Infos diaconat, Poitiers, 30 mars 1988
- Vers le diaconat, texte dactylographié, 10 avril 1988, 1 p.
- Conseil des diacres, Montmorillon, 12 mai 1988
- Equipe ministère diaconal, Poitiers, 18 mai 1988
- Exposé de Josèphe Aubert sur son ouvrage Des femmes diacres. Un nouveau chemin pour
l’Eglise ?, réponse de Mgr Joseph Rozier sur la situation du diaconat féminin dans une perspective
religieuse, 25 juin 1988
- Retraite d’été, Ligugé, 8 juillet 1988
- Infos diaconat, Poitiers, 26 août 1988
- Groupes d’accompagnement au diaconat, Poitiers, 17 septembre 1988
- « Quinze mille diacres permanents dans le monde, 1968-1988 », Diaconat aujourd’hui, septembre
1988, n° 40, 35 p.
- Diacres du diocèse de Poitiers (par date d’ordination), équipe ministère diaconal, novembre 1988
1989
- Infos diaconat, Poitiers, 9 janvier 1989
- Infos diaconat, Poitiers, mars 1989
- Deniau, Francis, Le diacre dans la mission de l’Eglise, texte dactylographié, 27 avril 1989
- Equipe ministère diaconal, Poitiers, 9 décembre 1989
1990
- Retraites diaconales, 1981-1990
- Le diaconat… 20 ans après… Le constat, des questions, quelles orientations ? Rencontre des
évêques de la région apostolique Nord avec le Comité régional du diaconat, 19 février 1990, s.p.
- Poulain, Gaston (Mgr), Des diacres pour nos diocèses, texte dactylographié, septembre 1990, 2 p.
- Comité diocésain du diaconat, Parthenay, 24 octobre 1990
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- Comité diocésain du diaconat, Poitiers/parthenay, 1er décembre 1990 ; réunions d’information sur le
diaconat
1991
- Equipe ministère diaconal, Saint-Pierre-de-Maillé, 27 janvier 1991
- « Diacre pour une Eglise diocésaine », Congrès national des diacres, Vichy, mai 1991
- Retraite d’été, abbaye de Bellefontaine, 12-14 juillet 1991
- Je synode : pour appeler à l’espérance, Nanterre, Diocèse de Nanterre, 15 octobre 1991, s.p. ; texte
de travail sur les diacres
- Comité diocésain du diaconat, Parthenay, 11 décembre 1991
1992
- Réflexions sur le diaconat permanent et l’appel à ce diaconat, Versailles, Diocèse de Versailles, juin
1992, 11 p. ; texte rédigé par des diacres permanents
- « Les 25 ans du diaconat en France », Diaconat aujourd’hui, septembre 1992, n° 56, 46 p.
- Le rôle des diacres dans l’action liturgique. Sacrements, sauf eucharistie, et autres célébrations,
Paris, Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle, octobre 1992, 52 p.
- Comité diocésain du diaconat, Parthenay, 4 novembre 1992
1993
- Comité diocésain du diaconat, Poitiers, 12 mai 1993
1994
- « Ordonnés diacres… Pourquoi ? », Diaconat aujourd’hui, supplément, 1994, s.p.
- Statistiques du diaconat permanent, 1976-1994
1995
- « Le diaconat », Connaissance des Pères de l’Eglise, mars 1995, n° 57, 26 p.
- « Diacre, pourquoi pas vous ? », Poitiers, 27 avril 1995
Voir également :
- Vers l’an 2000 : diaconat, proposition de foi. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes,
1995, Paris, Bayard éditions / Centurion, 1996, 241 p. (B 2 ASS 1995)
1996
- Formations diaconales diocésaines, 1978-1996
- Comité diocésain du diaconat, Poitiers, 18 mai 1996
- Equipe de recherche sur le diaconat, Poitiers, 12 octobre 1996
- Comité diocésain du diaconat, Poitiers, 21 décembre 1996
1997
- Equipe de recherche sur le diaconat, Poitiers, 22 mars 1997
- Réuinon d’information sur le diaconat, Bressuire, 12 avril 1997
- Equipe de recherche sur le diaconat, Poitiers, 31 mai 1997
1999
- Session des diacres. Cité Saint-Pierre, Lourdes, 6 et 7 février 1999, Paris, Secours catholique, 1999,
77 p.
- Borras, Alphonse, « Repères pour une théologie du diaconat » ; Manceau, Michel, « Le diaconat, un
atout pour la mission. L’exemple d’un diocèse », Prêtres diocésains, novembre 1999, pp. 644-671
2002
- Ordinations, diacres permanents du diocèse de Poitiers, 1981-2002
2003
- Mouroux de Fort, Marie-Bernadette, Femme et diacre, tapuscrit, 25 janvier 2003, 61 p.
- Diacre, Clermont-Ferrand, Diocèse de Clermont, 2003, 17 p.
2004
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- « Service diocésain des vocations : les diacres », Eglise en Poitou, hors série, 3 novembre 2004
2006
- Cabié, Robert, « Le diaconat : un renouveau ? Du diacre d’autrefois au diacre d’aujourd’hui »,
Bulletin de littérature ecclésiastique, janvier-mars 2006, pp. 101-116
- « Les diacres jubilent ! 25 ans de diaconat permanent », Vocations, octobre 2006, n° 160, 26 p.
2008
- « Les diacres, partenaires dans la mission de l’Eglise », Document épiscopat, 2008, n° 5, 19 p.
- « Femme de diacre ? », Diaconat aujourd’hui, mars 2008, n° 132, 23 p.
- Les diacres dans la dynamique du synode de 2003, Poitiers, Diocèse de Poitiers, septembre 2003,
40 p.
2010
- Rouet, Albert (Mgr), Le diacre, ministre de l’offertoire, tapuscrit, 15 février 2010, 3 p.
2011
- « Diacres au service du monde », Eglise en Poitou, 5 janvier 2011, n° 151, 36 p.
2015
- Vers le diaconat. Etapes du cheminement vers le diaconat dans le diocèse de Poitiers, Poitiers,
Diocèse de Poitiers, novembre 2015, 20 p.
s.d.
- Favreau, Robert, Le diaconat aux premiers siècles de l’Eglise, texte manuscrit, s.d., 10 p.

D 1-9 boîte 2
Diacres permanents du diocèse de Poitiers
Bertaud, Olivier
2009
- Ordination au diaconat permanent, 18 octobre 2009
Berthou, Pol
1992
- Ordination au diaconat permanent, Saint-Pierre de Loudun, 23 février 1992
Boisson, Christian
2017
- Léau, André, Christian Boisson nous quitte, tapuscrit, 16 janvier 2017, 1 p. ; décédé à Ménigoute le
14 janvier 2017, célébration des obsèques à Ménigoute le 18 janvier 2017
Brown, Gavin
2009
- Ordination au diaconat permanent, 21 juin 2009
Chupin, Gérard
2010
- Faire-part de décès, 21 novembre 2010
Conan, Georges
1986
- « Et tu seras pêcheur d’hommes… », La Nouvelle République, 2 décembre 1986, s.p.
Devaux, Philippe
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2006
- Ordination au diaconat permanent, 9 décembre 2006 ; presse
Dubois, Jean
1988
- « Trois nouveaux diacres pour le diocèse », Courrier français, 4 novembre 1988, p. A
Duclos, Pierre
2008
- Biron, Daniel, « Pierre Duclos, diacre pour que l’Eglise soit au cœur du monde », Courrier français, 6
juin 2008, p. E
Georget, Philippe
1983
- Georget, Philippe, Les Ministères dans l’Eglise, manuscrit, Poitiers, Centre de théologie, juin 1983,
44 p.
- Georget, Philippe, Les bénédictions, texte dactylographié, s.l., s.d., 23 p.
Jourdain, Louis
1992
- Ordination au diaconat permament, Moncoutant, 22 décembre 1991
Lardeau, François
2005
Voir également :
- Lardeau, François, L’ordre symbolique dans le ministère diaconal : contribution à une théologie
liturgique et pastorale, Poitiers, Diplôme universitaire d’études théologiques, mai 2005, 74 p. (D 1-9
LAR 2005)
Largeau, Jacques
2018
- Ordination au diaconat permanent, Vasles, 6 octobre 2018 ; homélie de Mgr Pascal Wintzer
Lavaux, Bernard
1990
- Lettre de mission, 16 juin 1990
Levêque, Bruno
2013
- Ordination au diaconat permanent, Vendeuvre-du-Poitou, église Saint-Aventin, 29 juin 2013 ;
déroulement, dossier presse, signet
Loison, Gérard
2006
- Biron, Daniel, « Ordination diaconale de Gérard Loison : l’homme des sacrements du seuil »,
Courrier Français, 6 octobre 2006, p. E
Marchand, Ernest
2010
- Faire-part de décès, 2 novembre 2010
Martineau, René
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1988
- « Trois nouveaux diacres pour le diocèse », Courrier français, 4 novembre 1988, p. A
Métais, Christian
1993
Voir également :
- Ordination au diaconat permanent, cassette VHS, 4 juillet 1993 (D 1-6 Barré, Patrick)
Michaud, Jean
1986
- Ordination au diaconat permanent, Poitiers, 9 novembre 1986
2001
- Sépulture, 6 novembre 2001
Mille, Christian
2012
- Ordination au diaconat permanent, Thouars, église Saint-Médard, 10 novembre 2012 ; dossier
presse
Morin, Jean-Paul
1989
- Ordination au diaconat permament, Clussais, 17 septembre 1989
Nau, François
2006
- Ordination au diaconat permanent, 9 décembre 2006 ; presse
Numa, Fred
2014
- Kerouanton, Sébastien, « Fred Numa, diacre : « C’est un appel » », Centre Presse, 28 juin 2014, p.
25
- Ordination diaconale, Montmorillon, église Saint-Martial, 28 juin 2014 ; déroulement, dossier presse,
signet
Pérault, Laurent
2010
Voir également :
- Ordination diaconale de Julien Dupont et Laurent Pérault, Poitiers, église Saint-Hilaire, homélie de
Mgr Albert Rouet, DVD, photos, Prions en Eglise, dossier presse, 13 mai 2010 (D 1-6 Dupont, Julien)
Pinganaud, Philippe
2013
- Ordination diaconale, Vouillé, église Sainte-Radegonde, 5 janvier 2013 ; déroulement, dossier
presse, signet
Reveau, Jean-René
1988
- « Trois nouveaux diacres pour le diocèse », Courrier français, 4 novembre 1988, p. A
Rouillier, Dominique
9

AHDP - D 1-9
2015
- Ordination au diaconat permanent, Châtellerault, église Sainte-Mare d'Ozon, 17 janvier 2015 ;
déroulement, dossier presse
Russeil, Pierre
1981
- Ordination au diaconat permanent, 27 septembre 1981
Scherb, Jean-Pierre
1986
- Ordination au diaconat permanent, 9 février 1986
Sigoillot, Maurice
1996
- « Maurice Sigoillot ordonné diacre », s.n., 10 mai 1996, s.p.
Taute, Hubert-Marie
2003
- Messe d’admission au diaconat, 28 septembre 2003
2004
- Célébration des ministères institués, 11 janvier 2004
Tillet, Christian
2011
- Ordination au diaconat permanent, Poitiers, église Sainte-Thérèse, 16 octobre 2011 ; déroulement,
dossier presse, signet
Treuil, André
1989
- Ordination au diaconat permanent, Ligugé, 11 juin 1989
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