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Deuxième partie        Identité diaconale : histoires plurielles 
Selon l’adage, « si vous rencontrez une personne qui est diacre, vous connaîtrez exactement un ou une diacre. 
Lorsque vous rencontrerez une autre personne diacre, celle-ci sera différente de la première. » Au cœur de notre 
diversité, nous partageons un appel profond à la diakonia, ainsi qu’une histoire commune. Nous suivons un 
processus similaire de formation théologique et 
de préparation au ministère, et nous puisons du 
sens dans des images, des histoires, des valeurs, 
des musiques et des symboles particuliers. Nous 
sommes unis au sein d’un réseau international de 
la diakonia et nourrissons une vision commune, 
appelés et préparés pour servir ceux et celles qui 
sont dans le besoin. 
 
Portant sur l’histoire du ministère diaconale, la 
première partie de cette trousse d’information 
décrit la diversité des ministères qui, depuis 
l’Église primitive, ont… pris soin des malades, 
des pauvres, des veuves et des orphelins, préparé 
les personnes croyantes au baptême et offert 
l’hospitalité aux communautés de foi réunies. Au 
fil des ans, ce travail pastoral et relationnel au 
sein de la communauté en général est demeuré 
constant et s’est élargi en intégrant une mission 
d’éducation des communautés de foi réunies 
pour l’exercice du culte, ainsi qu’une mission 
d’enseignement et de soutien de leur témoignage 
dans le monde. Afin de répondre aux nouveaux 
besoins en matière de leadership, notre formation 
a été remodelée à partir d’un modèle d’éducation 
aux adultes fondé sur l’expérience en mettant 
l’accent sur le développement du leadership dans 
les communautés de foi et sur le travail d’équipe 
avec les autres membres du personnel ministériel 
et les leaders paroissiaux. Cette histoire et les 
ministères qui y sont décrits ont contribué à 
façonner notre identité collective au sein du 
ministère. 
 
De nos jours, 80 % des diacres de l’Église Unie assument seuls la responsabilité d’une charge pastorale. 
 
En parallèle des tendances générales, les diacres offrent des ministères qui sont d’une importance capitale et 
reflètent la diversité du ministère diaconal, de même que sa capacité à répondre à un large éventail de besoins 
ministériels. Nous sommes présents dans pratiquement tous les pays où l’Église Unie emploie du personnel 
outre-mer. Nous œuvrons auprès des Premières Nations dans la plupart des provinces et territoires, auprès des 
vagues successives d’immigrants et de réfugiés, auprès des personnes souffrant de maladie mentale et vivant 

Je vis pleinement mon identité diaconale lorsque… 
 
Mon ministère est reconnu comme une importante 
expression de la diversité des ministères. 
 
Des mesures concrètes découlent des discussions et des 
réunions.  
 
Je vis mon identité diaconale au-delà du cadre de 
l’Église. 
 
Je donne des outils à une personne ou un groupe de 
personnes dans le cadre d’un processus d’évaluation, de 
prise de mesures et de réflexion, et cette personne ou ce 
groupe gagne en confiance durant ce processus. 
 
J’offre un leadership reposant sur un modèle non 
hiérarchique.  
 
J’exerce un leadership de style diaconal, je donne la 
chance à toutes les voix d’être entendues. 
 
Je travaille au sein d’une équipe ministérielle. 
 
Je deviens partie intégrante de la vie des autres par la 
musique et l’artisanat ou en faisant découvrir la Parole 
au moyen de l’art. 
 
Je travaille auprès d’une communauté de foi qui traverse 
une crise, permettant à ses membres de réfléchir, 
d’apprendre et de trouver de l’espoir pour l’avenir. 
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dans la rue, de même qu’auprès des organisations syndicales, des coopératives et des organismes non 
gouvernementaux travaillant pour diverses causes, de la santé des enfants à la lutte aux changements 
climatiques. Nous offrons des services d’aumônerie dans les hôpitaux, dans les établissements correctionnels et 
dans les milieux communautaires. Nous servons dans les ministères qui sont en milieu rural et les ministères 
centraux en milieu urbain. Les diacres offrent également le ministère dans les écoles et les centres de formation 
en théologie, dans les synodes et les bureaux du Conseil général de l’Église Unie, et certains ont occupé les 
postes de secrétaire général et de modérateur, ainsi que divers postes de secrétaires exécutifs et au sein 
du personnel des programmes. Notre formation et notre éducation nous préparent à un large éventail de 
défis que doivent relever l’Église et la société d’aujourd’hui. 
 
Comprendre le ministère diaconal exige de connaître l’histoire particulière de chaque diacre. Leurs histoires sont 
accessibles dans le site Web de la DUCC (consultez les sections Profiles et In Memoriam [en anglais]) et le site 
Web sur l’histoire des diaconesses. Nos histoires sont le reflet d’autant d’expériences de membres des Premières 
Nations ou des peuples colonisateurs, d’acteurs ou d’observateurs du changement, de personnes physiquement 
aptes ou vivant avec une maladie ou un handicap, de personnes possédant plusieurs années d’expérience en 
leadership ou apprivoisant leur rôle de leaders. 
 
Communauté et culture 
 
Les diacres affirment régulièrement le caractère essentiel de 
la communauté au sein de notre ministère. Individuellement 
et collectivement, nous nous efforçons de maintenir la 
vivacité du ministère diaconal et de faire en sorte qu’il 
réponde aux besoins du monde et de l’Église. Nous vivons 
l’expérience de la communauté diaconale dès notre 
formation théologique, durant laquelle chacun apprend à 
partager la responsabilité de son propre apprentissage et de 
l’apprentissage de tous les autres étudiants et étudiantes, 
durant laquelle nous acquérons des aptitudes pour le 
leadership, le travail d’équipe, l’autocritique, l’établissement 
de relations harmonieuses avec les autres, la gestion des 
dynamiques de groupe et des conflits, et durant laquelle 
nous apprenons l’histoire et les aspects mondiaux du 
ministère diaconal. Une fois diplômés, nous nous 
réunissions entre diacres au sein de rassemblements à 
l’intérieur des synodes, jouissons d’un lien de solidarité, 
partageons des repas, discutons des divers enjeux et 
préoccupations de l’Église, et échangeons des idées et des 
ressources en vue de renforcer la présence de notre ministère 
dans le monde. 
 
Nous créons et soutenons des communautés diaconales au 
sein de notre association ecclésiale, la Diakonia de l’Église 
Unie du Canada. Certains d’entre nous rencontrent 
régulièrement des diacres d’autres pays lors des 
rassemblements de la Diakonia of the Americas and 
Caribbean (DOTAC) et dans le cadre de notre participation 
aux assemblées internationales de la World Diakonia. Lors 
de ces réunions œcuméniques, nous découvrons d’autres 
communautés diaconales qui, dans le contexte qui leur est 
propre, sont également fidèles à l’appel du ministère 

Notre identité diaconale trouve sa 
meilleure expression lorsque…  
 

• Notre objectif d’accomplir la diakonia est 
compris et nous pouvons mettre à profit 
notre formation pour renforcer la diakonia 
de l’Église. 

• Nous sommes enracinés dans la 
communauté. 

• Nous participons à des luttes pour la 
justice sociale qui sont cruciales dans notre 
société. 

• Nous encourageons les personnes à 
s’impliquer, à prendre la parole et à agir. 

• Nous faisons triompher la vérité devant le 
pouvoir. 

• Nous concrétisons notre engagement 
(envers les autres au sein de la 
communauté). 

• Nous sommes hospitaliers et invitants.  
• Nos pratiques et points de vue sont 

interculturels. 
• Nous formons des cercles et sommes à 

l’écoute les uns, les unes des autres.  
• Nous racontons des histoires. 
• Nous répondons aux besoins des personnes 

qui sont dans des milieux défavorisés, 
défendons leurs intérêts et les aidons à 
s’affranchir de ces milieux. 
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diaconal. Nous sommes une communauté intentionnelle d’apprentissage et d’action. 
 
Nous contribuons à la constitution des réseaux régionaux et internationaux de diacres et sommes influencés et 
appelés par eux. L’établissement d’un lien communautaire ne consiste pas qu’à travailler pour nous-mêmes, mais 
touche également la manière dont nous exerçons notre ministère auprès des autres. Dans les paroisses et la 
société en général, nous aidons à créer des communautés à l’intérieur desquelles les gens peuvent discerner leurs 
dons, acquérir des compétences, renforcer leur leadership et répondre dans le respect de la foi aux défis 
découlant de leur contexte propre.  
 
Certains aspects du ministère diaconal font partie de notre culture et sont indissociables de notre formation de 
diacres : le respect des divers dons et défis de chacun, la supposition que tous et toutes ont quelque chose à dire 
et une opinion sur la manière de répondre aux besoins, le partage du leadership avec les autres et le rejet des 
modèles hiérarchiques de leadership et de prise de décisions. Les diacres sont formés pour aider les autres à 
accomplir leurs ministères. Il s’agit parfois de les habiliter ou de les autonomiser, mais ce soutien est toujours 
offert au moyen d’un leadership ayant la forme d’un accompagnement des autres dans leur façon de vivre la foi.  
 
Si vous avez déjà fait la connaissance d’une personne diacre, vous avez probablement entendu parler de son 
engagement à lutter contre l’injustice. La culture diaconale est caractérisée par une forte volonté de 
transformation, tant sur le plan personnel que social. Les diacres travaillent auprès des personnes qui veulent 
approfondir leur foi, fournissent un leadership efficace à leur paroisse ou à des organismes communautaires, et 
sont engagés dans la lutte contre les injustices environnementales, économiques et sociales. Nous estimons que 
ce travail est inhérent à l’appel de Dieu. 
 
Notre formation au ministère diaconal est exhaustive et comprend des stages ministériels supervisés, la 
participation intensive à des cercles de lecture, des cours, des lectures, la réalisation de travaux scolaires et 
l’apprentissage d’une perspective mondiale. Nous travaillons avec des animateurs en apprentissage, des mentors 
diaconaux, ainsi que des gardiens et des gardiennes de la vision. Nous apprenons du personnel, de personnes 
ressources et les uns, les unes des autres. Nous apprenons à propos de l’Église, du monde et de nous-mêmes. 
 
Il n’est jamais facile d’opérer une transformation. Discerner les exhortations de Dieu dans notre vie 
personnelle et dans la société constitue un défi. Les diacres ont acquis de précieuses compétences 
d’analyse en matière de croissance personnelle, d’approfondissement de la foi, de justice sociale et de 
changement organisationnel. Nous croyons que ces compétences sont importantes pour l’Église 
d’aujourd’hui, alors qu’elle se prépare à devenir l’Église de demain. 
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