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Ordination diaconale
de Joseph LILLIU 

Samedi 2 juillet 2022, le diocèse de Metz aura la joie de vivre l’ordination diaconale de 
Joseph Lilliu, lors d’une messe célébrée par Mgr Jean-Pierre Vuillemin, administrateur 
apostolique du diocèse de Metz.
 
Cette messe aura lieu en l’église Saint-Étienne d’Hettange-Grande à 17h, en présence de 
l’abbé Pascal Sarjas, recteur du Grand séminaire de Lorraine et de l’équipe d’accompagne-
ment au diaconat permanent,  et en présence de nombreux prêtres, diacres, fidèles laïcs 
du diocèse.

Vous trouverez dans le dossier de presse ci-joint quelques informations complémentaires : 
une présentation du futur diacre, des précisions sur la liturgie de l’ordination ainsi que les 
différents contacts. 

Restant à votre disposition, je vous adresse mes cordiales salutations. 

Marc TAILLEBOIS 
Directeur de la communication



Présentation du 
futur diacre permanent

Joseph Lilliu 

Né le 7 décembre 1969 à Thionville, Joseph Lilliu est l’ainé d’une fratrie de quatre garçons. Issu d’une 
famille modeste de père ouvrier travaillant dans la sidérurgie et d’une mère s’occupant du foyer 
familial, il a grandi dans la foi catholique et découvert Jésus avec ses parents et ses grands-parents. 

A l’invitation de son curé, l’abbé Hann, Joseph deviendra enfant de chœur et le restera jusqu’ à sa 
majorité. Il aura alors l’occasion de vivre des moments forts pour sa foi durant les pèlerinages des 
Servants d’autel à Rome et à Lourdes.

Après 12 mois de service militaire, diplômé en Électrotechnique, Joseph démarre sa vie active comme 
agent de réception-sécurité dans une usine, puis dans une banque pour enfin devenir employé de 
banque dans le département logistique-informatique au Luxembourg.

Après un éloignement de la vie de l’Église de plusieurs années suite au service militaire, le décès de son 
grand-père en 2001 marque Joseph et l’invite à un retour à une vie au sein de la communauté chré-
tienne d’Hettange-Grande. Pas après pas, il rend des services divers comme la lecture de la Parole de 
Dieu durant les célébrations….

Interpellé par l’abbé Joël Prinet pour faire partie de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), puis par 
l’abbé Laurent Picca pour devenir sacristain, Joseph redécouvre la vie ecclésiale et s’attache peu à 
peu, à nouveau, à la personne de Jésus Christ. C’est en 2008, lors d’un pèlerinage avec la communauté 
de paroisses à Ars-sur-Formans auprès de Saint Jean-Marie Vianney que Joseph est invité par son curé 
à réfléchir à un éventuel appel au Diaconat permanent. Il démarre sa première année de discernement 
en 2015. Son désir et ses attentes sont, selon ses mots, « polis et affinés » afin d’être ajustés à l’appel 
que Dieu a pour lui.

Grâce à ses années de formation au diaconat, notamment à l’institut Saint-Nicolas et accompagné 
par une équipe de membres de la communauté de paroisses choisis par lui-même et l’abbé Mathieu, 
actuel curé de la communauté, Joseph a pu grandir humainement, intellectuellement, spirituellement 
et pastoralement selon les quatre axes de la formation aux ministères. Les diverses étapes du par-
cours de discernement, ponctuées par des étapes liturgiques fortes que sont l’admission, le lectorat et 
l’acolytat, lui ont progressivement permis d’avancer sur son chemin et de mieux comprendre en quoi 
consiste la vocation diaconale.



Point de repères
sur l’ordination diaconale

le diaconat
Dès les premiers temps de l'Église, les Apôtres choisissent "sept hommes remplis de l'Esprit-Saint" 
pour le partage des tâches et pour une plus grande attention aux besoins de la communauté (Actes 
des Apôtres, 6). Ils étaient les précurseurs d'un ministère nouveau dans lequel les diacres aiment à se 
reconnaître.

Ils sont aux premiers siècles, les collaborateurs immédiats de l'évêque, principalement chargés du ser-
vice des pauvres (malades, étrangers, veuves et orphelins) mais aussi de l'annonce de l'Évangile et 
d'une participation au baptême et à l'Eucharistie.

Au fil des siècles, le diaconat devient plus liturgique et se transforme progressivement en une simple 
étape vers le presbytérat. 

Le Concile Vatican II restaure le diaconat permanent en 1964, «non en vue du sacerdoce mais en vue du 
service». Les diacres exercent leur charge dans une triple dimension :
• La « Charité » : témoins actifs de l’amour de Dieu pour les hommes, ils mettent en œuvre la soli-
darité et la fraternité selon l’Évangile et engagent les chrétiens à y prendre part,
• la Parole : Ils proclament l’Évangile au cours de la célébration eucharistique, ils font les homélies 
et sont au service de la Parole dans toute leur vie,
• la Liturgie : au côté du prêtre, à la messe, les diacres rassemblent tout ce qui est vécu, tout ce 
qui est offert de la vie des hommes. Ils invitent l’assemblée à partager la « paix du Christ » et l’envoie en 
témoigner à la fin de la cérémonie.

Ils peuvent également baptiser, recevoir le consentement des époux lors des mariages, animer la prière, 
accueillir à l’occasion d’une sépulture. 

Les diacres participent au ministère ordonné, en relation étroite avec l’évêque qui préside à la vie de 
l’Église locale et avec les prêtres. Évêques, prêtres et diacres sont reliés les uns aux autres par le sacre-
ment de l’Ordre, et permettent à l’Eglise d’exister comme «Peuple de Dieu, Peuple de Frères, Peuple de 
Serviteurs».

«Je suis venu pour servir et non pour être servi», dit Jésus (Marc 10)

Dans le diocèse de Metz : 58 diacres permanents ont été ordonnés, Joseph Lilliu devient le 59ème diacre. 

Ils représentent un éventail très varié de la société : dirigeants et ouvriers, cadres ou enseignants, mé-
decin ou agriculteur, etc.... chacun est envoyé en mission dans son milieu de vie professionnel et asso-
ciatif, et dans sa famille, et participe à la vie de son archiprêtré. 

 



Les moments essentiels de la célébration de l’ordination

La liturgie se déroule au cours d’une messe concélébrée présidée par l’évêque. 
Le rituel de l’ordination comporte de nombreux symboles que nous commentons brièvement ; il 
accorde une grande importance à la communauté qui entoure celui qu’on ordonne.

• Au début de la célébration eucharistique :

1. L’appel et la présentation du candidat: 
Le candidat est présenté à l’évêque par l’abbé Pascal Sarjas, recteur du Grand séminaire de Lorraine, 
et l’équipe d’accompagnement au diaconat permanent. 
 
•Après la proclamation de l’Évangile et l’homélie :

2. L’invocation de l’Esprit-Saint
Avant l’ordination, l’assemblée invoque l’Esprit-Saint en chantant. 

3. L’engagement des ordinands
L’ordinand déclare devant l’assemblée sa ferme intention de recevoir la charge diaconale, de l’accomplir 
avec charité et en fidélité à l’Évangile et à la Tradition de l’Église.
Il s’engage solennellement à célébrer la liturgie des Heures en union avec le Peuple de Dieu, intercédant 
pour lui et pour le monde entier.
Il s’engage solennellement à vivre en communion avec l’évêque et ses successeurs, dans le respect et 
l’obéissance.
A la fin de cet engagement il revêt l’aube qui signifie que la vocation diaconale prend sa source dans le 
baptême.

4. La prostration
L’ordinand s’allonge sur le sol alors que l’assemblée chante la litanie des saints. Ce rite signifie l’aban-
don à Dieu en imitant Jésus Christ, mort et ressuscité et la confiance dans la communion des saints.
Ordination diaconale –15 octobre 2016

5. L’imposition des mains
Ce geste était connu dès le Judaïsme ancien. Il a souvent été fait par le Christ pour guérir, pardonner, 
consacrer. Par ce geste, l’évêque à la suite et à l’exemple des apôtres transmet la grâce sacramentelle.

6. La remise de l’étole  
Le nouveau diacre est revêtu de l’étole, qui signifie la charge diaconale, à l’image du Christ Serviteur. 
L’étole diaconale se porte en diagonale, de gauche à droite : elle va du cœur vers la main car le diacre 
est ministre de la charité dans l’esprit de l’Évangile.

7. La remise de l’évangéliaire et baiser de paix
Le nouveau diacre reçoit de l’évêque l’Évangile du Christ qu’il a mission d’annoncer. Les nouveaux 
diacres reçoivent le baiser de paix qui manifeste l’importance de la relation entre l’évêque et le diacre.  



Joseph LILLIU

Port. : 06 72 05 33 99
 

Contacts

Service diocésain de la Communication

4 avenue Jean XXIII 
57000 METZ 

Tél : 03 87 74 09 10 
Mail : communication@catholique-metz.fr 

Marc TAILLEBOIS, directeur 
Port. : 07 83 96 88 35 

Mail : m.taillebois@catholique-metz.fr

Nous retrouver sur les réseaux
 

site:  https://metz.catholique.fr/
facebook: @Catho.Metz

Youtube : Diocèse de Metz - Eglise de Moselle
Instagram: Diocèse de Metz


