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1.
Mélissa :  Si le diacre était un animal, ce serait ? 

Maryline : Un chien de berger
Parce qu'il ramène tous les animaux à la bergerie, il rassemble et il convie tout

le monde.
Parce qu'il est le compagnon.

Ludovic : Ce serait une colombe.
 la colombe, c'est l'animal de la paix et le diacre donne la paix à tout le monde. 

Jacqueline : Ce serait un âne 
Parce qu'il porte beaucoup de bagages. Et il rend service : comme il a rendu

service à Joseph quand il a emmené Marie jusqu'à Bethléem. Il permet aux personnes
fatiguées qui ne peuvent pas marcher d'arriver là où elles voudraient.

2.
Mélissa : Si le diacre était un outil, ce serait ?

Ludovic : Un fer à souder. Ça sert à souder la communauté. 

Frédéric : Ce serait une clé à molette. Ça sert à resserrer les boulons quand quelque
chose ne va pas.

Maryline : Ce serait un tournevis. Pour décoincer les vis et débloquer quelqu'un qui
est enfermé 

Mélissa : Ce serait  un téléphone : à des moments on a besoin d'être écouté, et le
diacre peut être très très utile pour ça. 

Frédéric : Ce serait un ordinateur parce qu'il enregistre tout ce qu'il a à faire

Maryline : Ce serait un cahier et un stylo  pour garder ce qu'il a entendu.

Jacqueline : Ce serait un outil  qui transporte tous les outils et qui donne tous les
outils : la Bible. 



3.
Mélissa : Si le diacre était un moment de la journée, ce serait ?

Frédéric :  Le matin. Parce que c'est le début de la journée et le diacre peut nous
donner des bons conseils pour toute la journée.
Mélissa :  Parce qu'il pense déjà à ce qu'il doit faire dans la journée. Et  il faut qu'il se
lève de bonne heure pour faire tout ce qu'il a à faire.

Maryline :  Si le diacre était un moment de la journée, ce serai aussi le soir. 
Jacqueline :  Parce qu'il porte dans la prière toutes les personnes qu'il a rencontrées, il
les confie au Seigneur.
Ludovic :  Parce qu'il y a le repas du soir où il retrouve la famille et il partage ce qu'il
a vécu dans la journée.
Frédéric :  Pour se reposer. Le diacre aussi a besoin de repos

4.
Mélissa : Si le diacre était une plante, ce serait ?

Ludovic : Une rose, parce qu'il peut voir la vie en rose et la rose c'est joyeux : c'est
jamais triste un diacre !

Melissa : Ce serait  un nénuphar parce que ça pousse dans l'eau et l'eau c'est le
symbole du baptême. Et puis,  le nénuphar s'étend partout et se répand, comme le
diacre qui est capable d'aller partout et qui répand la Parole de Dieu.

Maryline : Ce serait un palmier, parce qu'un palmier ça a beaucoup de branches,
tout le monde peut venir se mettre à l'abri dessous, se rassembler dessous et discuter.
Et le palmier écoute !


