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Ordination diaconale 
Francklin GRACIA 

24 septembre 2017 

Cathédrale de Rennes 
 

Frères et Sœurs, 

 

Les textes de la Parole de Dieu qui viennent d’être proclamés en ce 25° dimanche du 

temps ordinaire éclairent de manière providentielle la célébration de l’ordination 

diaconale de notre frère Francklin Gracia, membre de la Société des Pères de Saint-

Jacques. Quel beau chemin parcouru par Francklin, au sens propre depuis son village en 

Haïti, comme au sens spirituel qui a conduit Francklin jusqu’à nous, comme cela a été 

rappelé au début de cette célébration. Permettez-moi de citer le nom du père Michel 

Briand, prêtre de la société des Pères de Saint-Jacques, en Haïti, et originaire de notre 

diocèse de Rennes, qui a fait connaitre à Francklin cette société de prêtres dans laquelle 

il est maintenant incorporé. 

 

C’est bien la première chose que je voudrais souligner : Dieu s’occupe de son Peuple. 

Dans la première lecture tirée du livre d’Isaïe, il est dit : Cherchez le Seigneur tant qu’il se 

laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Francklin est né dans une famille 

chrétienne, engagée en Haïti, et nous pensons à ses parents, ses 6 frères et sœurs et à 

toute la famille. La manière dont Dieu s’occupe de son Peuple peut parfois nous 

dérouter. Mais je crois que le ministère diaconal que Francklin reçoit aujourd’hui, va le 

mettre au cœur de cette manière de faire, comme Serviteur. C’est bien ce que Saint-Paul 

nous rapporte dans la seconde lecture : Pour moi vivre, c’est le Christ ; ayez un 

comportement digne de l’Evangile du Christ. 

 

Alors comment l’Evangile nous montre-t-il que Dieu s’occupe de son Peuple ? Il nous 

donne une indication et il nous invite à l’accepter. Car il ne s’agit pas seulement de 

comprendre, même intellectuellement, comment Dieu s’occupe de son Peuple, il faut 

aussi l’accepter dans son cœur, dans sa vie, comme va le faire dans un instant Francklin 

lorsque je vais interroger sa liberté avant de lui imposer les mains. C’est d’ailleurs ce 

qu’il a déjà fait au début de cette célébration lorsqu’il s’est engagé au célibat. 
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Quelle est donc l’indication donnée par le Christ dans l’Evangile : Dieu n’est pas 

calculateur, il est généreux, il est juste. Il donne à chacun ce qu’il a promis. Son amour 

échappe à notre logique financière, c’est sa libre générosité. Avez-vous remarqué que 

par cinq fois, sans se lasser, il a procuré du travail, et ceci à des heures qui rappellent les 

heures du Christ dans le récit de sa Passion : à 6 h, 9 h, 12 h, 15 h et 17 h. Dans la Bible 

on ne compte pas de cette façon, mais à la 1° heure, 3° h (heure de la crucifixion de 

Jésus) , 6° h (heure où les ténèbres couvrirent la terre), 9° h (heure de la mort de Jésus) 

et 11° h (heure où on peut penser que Jésus ait été mis au tombeau avant la fin du jour, 

la 12° heure). Ainsi il nous est montré que la logique financière n’est pas ici de mise, c’est 

la logique de l’Amour, du don de soi. C’est pourquoi à la fin de la journée, pour nous à 18 

h, pour la Bible à la 12° h, le maître de la vigne veut que le salaire distribué commence 

par les derniers. Il veut donc que les premiers soient témoins de ce qu’il va faire pour les 

derniers ! 

 

Mais il ne suffit pas de savoir que Dieu n’est pas calculateur, qu’il est juste, il faut aussi 

accepter dans notre cœur que Dieu soit bon ! La générosité du maître a renversé la 

situation, sans léser les premiers ouvriers. Il n’y a pas de place pour l’envie et chacun 

doit se réjouir de voir arriver à la dernière minute celui qu’on n’attendait plus. Le 

ministère diaconal que Francklin reçoit aujourd’hui va lui permettre de nous faire 

comprendre par l’Amour, le don de soi, le service de la Parole et de l’Eucharistie, que 

Dieu ne nous regarde pas avec les yeux d’un expert-comptable ! 

 

Francklin, tu vas exercer ton ministère diaconal au moment où, dans le diocèse de 

Rennes, notre archevêque nous a lancé dans une démarche synodale, afin de nous 

mettre en fraternité synodale et de faire des propositions sur les thèmes qui seront ceux 

de la lettre pastorale que Monseigneur d’Ornellas publiera au printemps prochain. Lors 

de la rentrée pastorale du diocèse au sanctuaire Notre-Dame de la Peinière, 

Monseigneur d’Ornellas a fait une conférence sur l’expression du pape François : Une 

Eglise en sortie. Pour embaucher des ouvriers à sa vigne, le maître est obligé de sortir de 

son domaine, ce qu’il fait à chaque heure où il a embauché. Et oui, Dieu nous cherche, 

nous embauche, nous envoie à tout moment. Ceci nous indique bien qu’une Eglise en 

sortie est constituée de la communauté des disciples-missionnaires. Une Eglise en sortie 

c’est une Eglise qui aime, qui embauche car elle est bouleversée par la miséricorde de 
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Dieu. Une Eglise en sortie c’est une Eglise qui vient de l’Eucharistie, le sacrement de 

l’Amour. C’est ce signe que Francklin va porter par son ministère diaconal. Au cours de la 

célébration eucharistique le diacre intervient dans tout ce qui est une Eglise en sortie : la 

proclamation de l’Evangile, celle de la prière universelle, la réception des offrandes, le 

geste de paix et l’envoi à la fin de la messe. 

 

C’est ce que Dieu fait aujourd’hui pour Francklin qui reçoit l’ordination diaconale, non 

pas pour la garder pour lui, mais pour se préparer plus intensément à être prêtre. Ici, sur 

la paroisse Saint-Pierre – Saint-Etienne de Rennes Cathédrale, comme pour la Société 

des Pères de Saint-Jacques et le séminaire Saint Yves, cette ordination diaconale est une 

joie, car Dieu s’occupe de son peuple, il n’est pas calculateur, mais généreux et juste, et 

tous ici nous acceptons dans notre cœur que Dieu soit bon. 

 

 

      + Nicolas Souchu 
      Evêque auxiliaire de Rennes 

 
 


