
  

La Diakonia de 

l’Église Unie du Canada   
  
  

         Première partie  Histoire du ministère diaconal 
Les origines du ministère diaconal remontent à l’Église primitive, au sein de laquelle il s’exprimait sous la forme de 
l’hospitalité, de l’éducation des membres de l’Église et de soins offerts aux pauvres, aux malades, aux veuves et aux 
orphelins. Au cours de l’histoire, les ministères diaconaux ont été l’œuvre d’hommes et de femmes, mais surtout de 
femmes, généralement sans qu’on leur accorde de reconnaissance. Le ministère diaconal est la responsabilité de tous 
ceux et celles qui souhaitent suivre les enseignements de Jésus. Tous les chrétiens sont invités à prendre part à l’un 
ou l’autre des aspects du ministère diaconal. Les diacres sont appelés, éduqués et formés pour offrir du leadership au 
sein des ministères diaconaux et enseigner aux autres le leadership diaconal.    
  
Sont présentés ci-dessous des exemples de manifestions du ministère diaconal à différentes époques afin d’illustrer la 
résilience et la créativité dont celui-ci a fait preuve pour répondre aux besoins de l’Église et du monde. 
  
Caryn Douglas, diacre et ancienne directrice du Centre for Christian Studies, a conçu un site Web sur l’histoire des 
diaconesses de l’Église Unie du Canada (en anglais). On y trouve des renseignements intéressants et des références à 
d’autres documents sur l’histoire du ministère diaconal. Les titres et le contenu des sections ci-dessous sont tirés des 
sections correspondantes de ce site Web.  

Récit biblique 
À l’époque de l’Église primitive, Phœbé, Stéphane et Philippe furent nommés au sein d’un ministère appelé 
« Diakonos » (serviteur/ministre), un terme employé par Jésus pour décrire son ministère. La première mention de ce 
groupe figure dans les Actes des Apôtres (6), et dans l’Épître aux Romains (16), Phœbé est désignée comme faisant 
partie de ce groupe. 

Église primitive 
Le terme diaconesse a été utilisé pour la première fois au IVe siècle. À mesure que la place des femmes au sein de la 
direction de l’Église est devenue moins importante, le ministère diaconal s’est également marginalisé. Vers le 
Ve siècle, le ministère des femmes a commencé à disparaître, premièrement pour les femmes mariées, puis les veuves 
et enfin les veuves n’ayant jamais consommé le mariage. L’une des diaconesses les plus importantes de cette époque 
est Olympias, une riche veuve qui, avec l’aide de sa communauté diaconale, a contribué à la création d’un hôpital et 
d’un orphelinat à Constantinople. En Europe, où le ministère des femmes a trouvé refuge dans les cloîtres, le terme 
sœur a commencé à être associé à ceux de diaconesse et d’infirmière. 

Moyen Âge 
Durant la période XIIe au XIVe siècles est apparu dans les basses terres de l’Europe le mouvement des Béguines, qui 
réunissait des femmes mariées offrant des soins et du soutien aux pauvres de la communauté. S’est également formé 
à cette époque un groupe similaire appelé les Bégards, qui était lié aux corporations de métiers et constitué 
d’hommes exclus de la société qui se mettaient au service d’autres personnes marginalisées. 
  
Renaissance européenne 
La Réforme (vers 1500) est une période marquée par de profonds bouleversements sociaux. Pendant les premiers 
siècles qui ont suivi cet événement, on a continué de penser que le foyer était le seul domaine où pouvait régner la 
femme, bien que Luther ait mentionné que le travail des femmes au sein du foyer s’apparentait à celui d’un 
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ministère. Les ministères diaconaux ont ainsi connu une certaine progression au cours des premiers siècles de cette 
période, mais ce n’est qu’à partir de l’ère industrielle (vers 1800) et la manifestation de ses premières failles, 
notamment l’exode des fermiers et des paysans vers les villes, que les communautés de diaconesses sont devenues 
des organisations stables. 
  
En 1836 à Kaiserswerth, en Allemagne, s’est formée une société de diaconesses qu’on présente souvent comme 
étant le centre de la renaissance du diaconat moderne. Cette affirmation n’est peut-être pas rigoureusement exacte, 
mais il demeure que cette société de diaconesses a eu une influence considérable sur les Églises réformées et 
luthériennes de partout dans le monde. Florence Nightingale, infirmière reconnue pour son leadership et son 
courage, a été fortement influencée par le ministère des femmes de Kaiserswerth et percevait sa pratique des soins 
infirmiers comme un appel de Dieu. 
   
Époque moderne 
Les migrations d’Européens vers l’Amérique du Nord ont entraîné la formation de communautés de diaconesse de ce 
côté-ci de l’Atlantique. Les Églises méthodiste et presbytérienne présentaient toutes deux des communautés de 
diaconesses et des écoles de formation. Avec la création de L’Église Unie du Canada en 1925, les différentes 
communautés de diaconesses se sont fusionnées sous une même forme.  
  
L’association des diaconesses de l’Église a existé de 1926 à la fin des années 1960, moment de sa dissolution. 
Travaillant en étroite collaboration avec la Women’s Missionary Society, les femmes de cette association œuvraient 
à l’étranger, dans les communautés des Premières Nations, dans les missions des grandes villes, dans les hôpitaux de 
l’Église Unie et dans les centres pour immigrants. Lorsque les enfants du baby-boom ont envahi les écoles du 
dimanche, les diaconesses et les auxiliaires certifiés ont été appelés en renfort et ont reçu une formation en 
enseignement de la foi chrétienne.  
  
Dans les années 1970 et 1980, le nombre des membres de l’Église a commencé à décliner et le besoin d’un 
leadership ministériel au sein des communautés rurales s’est intensifié. L’Église a également entrepris à cette époque 
d’accroître ses activités en matière de programmes de présence dans le milieu, d’aumônerie, de ministères 
communautaires et d’initiatives œcuméniques. La formation diaconale a répondu à ces nouvelles exigences en 
accordant une plus grande attention à la direction du culte, à l’étude de la Bible, à l’analyse sociale, au 
développement des communautés et du leadership, et aux différents modèles d’union. En apportant dans la pratique 
ministérielle un point de vue enraciné dans notre histoire caractérisée par le service, la création de communautés et 
les transformations sociales, les diacres diplômés ont continué de servir au sein d’un large éventail de ministères et 
d’agir, de plus en plus couramment, comme seuls responsables nommés ou appelés de paroisses (c’est actuellement 
le cas pour 80 % d’entre eux et elles). Les étudiants et les étudiantes des programmes actuels de formation diaconale 
acquièrent des compétences qui leur permettent d’offrir un leadership efficace dans les paroisses, les communautés et 
les institutions, ainsi que de participer au travail de guérison et d’accomplissement de la justice qu’appelle notre 
monde. 
 
En 1980, toutes les diaconesses et tous les auxiliaires certifiés sont devenus membres d’un ordre de ministère unique 
au sein de l’Église Unie et ont été consacrés au ministère diaconal. C’est à partir de ce moment qu’ils ont été appelés 
diacres. 
  
Formation  
Depuis les années 1970, la plupart des diacres sont formés au Centre for Christian Studies. Le Centre spirituel Sandy-
Saulteaux offre un programme intégré qui a été conçu pour préparer les étudiants et les étudiantes à œuvrer au sein 
des ministères autochtones et permet d’obtenir une attestation de formation au ministère diaconal. De 1989 à 1996, le 
programme de formation au ministère diaconal sur le terrain (Western Field Based Program) du St. Stephen’s 
College a diplômé trente femmes et hommes. Certains diacres ont un diplôme du programme de maîtrise en 
éducation religieuse (M.E.R.) qui était offert par l’Emmanuel College entre 1972 et 1989. Avant qu’il soit possible 
pour les étudiants et les étudiantes de recevoir une formation diaconale sans devoir déménager, certaines personnes 
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ont acquis la formation nécessaire grâce à des arrangements pris avec l’Atlantic School of Theology, la Vancouver 
School of Theology et l’ancienne Division du personnel ministériel et de la formation.   
  
La formation des diacres repose sur un modèle d’action-réflexion (enseignement fondé sur la praxis) et sur des 
communautés d’apprentissage dans le cadre desquelles les étudiants et les étudiantes, en consultation avec leurs 
collègues et le personnel enseignant, déterminent eux-mêmes leurs objectifs de formation à l’aide de lignes 
directrices préalablement approuvées. Ainsi, chaque étudiant et étudiante est responsable de son propre apprentissage 
et doit contribuer à l’apprentissage de tous les autres membres de la communauté. La formation diaconale comprend 
la participation à des cercles d’apprentissage, la lecture de textes, l’exécution de travaux scolaires ainsi que la 
réalisation de stages ministériels supervisés, de cours externes, de projets et de travaux d’intégration. 
  
  

Autres renseignements sur le ministère diaconal 
Nom 
Au début des années 1980, les membres de l’Exécutif du Conseil général a consulté les diacres afin de déterminer le 
nom qu’ils souhaitent donner à leur fonction. Durant une courte période, on nous a qualifiés de ministres consacrés 
en raison du nom donné au rite par lequel l’Église Unie nous reçoit au sein du ministère ordonné (de la même façon 
que l’expression ministère ordonné est formée d’après le mot ordination). Nous avons finalement choisi d’être 
appelés diacres, en référence au travail de notre ministère et pour maintenir nos liens avec l’histoire, le monde, le 
mouvement œcuménique et la Bible. Le Conseil général a confirmé ce choix en 1982.  
  
Sexe 
Au moment de la création de l’ordre des diaconesses de l’Église Unie du Canada en 1926, seules les femmes 
célibataires pouvaient devenir diaconesses. En 1960, le Conseil général a éliminé la contrainte relative à l’état 
matrimonial, et à partir de 1962 les hommes ont été admis sous le titre d’auxiliaires certifiés, qui a par la suite cédé 
le pas au terme diacre. Durant la majeure partie des 40 dernières années, l’effectif du ministère diaconal a été 
composé à environ 90 % de femmes. Au sein de l’Église Unie du Canada, les femmes faisant partie du ministère 
diaconal ne sont pas appelées sœurs, mais cette appellation familière est d’usage dans de nombreuses communautés 
diaconales en Europe. 

  

Communauté diaconale 
Une caractéristique unique des diaconesses et aujourd’hui des diacres est de faire partie d’une communauté 
intentionnelle. En 1984, la Diakonia de l’Église Unie du Canada (DUCC) a été créée afin de constituer une 
association indépendante des diacres et autres personnes participants aux activités du ministère diaconal. 
Comprenant également parmi ses membres des laïques et des pasteurs, la DUCC se réunit deux fois par année à 
l’occasion de conférences qui servent à la fois à la formation de ses membres et au maintien de l’organisation. 
  
La communauté diaconale est mondiale. La DUCC fait partie de la Diakonia World Federation et, à l’échelle 
régionale, de la Diakonia of the Americas and Caribbean (DOTAC). Ces deux organismes offrent un soutien actif 
aux projets diaconaux dans divers pays et tiennent tous les quatre ans des conférences auxquelles la DUCC envoie 
toujours des personnes déléguées, des participants et des participantes. 

  

Sacrements  
Les diacres peuvent être autorisés à administrer les sacrements si leur travail exige la pratique de cette dimension du 
ministère. Les diacres qui servent au sein d’une paroisse peuvent habituellement le faire, mais il arrive que ceux et 
celles qui servent au sein d’autres ministères, comme les ministères communautaires, n’y soient pas autorisés. Il 
existe dans l’Église Unie un petit nombre de synodes qui autorisent les diacres à administrer les sacrements dès le 
moment de leur consécration. Cette autorisation demeure en vigueur tant et aussi longtemps que la personne 
consacrée diacre demeure au sein de ce synode.  
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Énoncé de la vison de la Diakonia de l’Église Unie du Canada  
[traduction] 

Dieu nous appelle au ministère diaconal. 
L’Évangile de Jésus Christ nous invite tous et 

toutes à joindre ce ministère : 
pour offrir compassion et accompagnement,  

pour travailler à l’accomplissement de la liberté et 
de la justice,  

pour être les promoteurs d’une transformation 
créative.  

Le ministère diaconal, en tant qu’ordre reconnu, 
tire ses origines de la tradition et de l’histoire de 

notre foi, et continue d’exister sous la forme d’une 
communauté œcuménique et mondiale. 

Cette vocation est un parcours qui nécessite un 
apprentissage et un enrichissement guidés par 

l’Esprit, 
qui exige de faire don de soi avec humilité, 

qui demande d’aspirer au discernement dans la prière et 
de courageusement prendre des risques en faisant 

preuve de vision et d’un leadership communautaire qui 
apporte joie et sens, tout en osant imaginer l’abondance 

divine dans un monde d’amour et de respect. 
Par l’éducation, le service, la justice sociale et les soins 
pastoraux, le ministère diaconal, au sein de l’Église Unie 
du Canada, encourage une foi grandissante, s’efforce de 

faire triompher la vérité devant le pouvoir, travail à un 
renforcement mutuel des moyens d’action,  

proclame un espoir prophétique, 
nourrit la communauté qui donne la vie, 

favorise les relations harmonieuses et justes, 
dans l’Église et dans l’ensemble de la création, 

quelle que soit la voie tracée par l’Esprit. 
  

Énoncé adopté lors d’un rassemblement national de la DUCC tenu en avril 2009. 
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