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Aux membres des charges pastorales, des consistoires et des synodes, 
   
Nous vous remercions de votre intérêt pour le ministère diaconal et de votre souhait 
de mieux le connaître en préparation du vote portant sur le renvoi 6 : Un ordre de 
ministère unique. La Diakonia de l’Église Unie du Canada (DUCC) a préparé cette 
brève ressource afin de porter la voix des diacres jusqu’aux autres membres de l’Église 
et dans les milieux de celle-ci qui possiblement ne connaissent pas très bien le 
ministère diaconal. La DUCC ne prend aucune position quant à savoir si ce renvoi 
devrait être adopté ou non. 
  
Le ministère diaconal a fait preuve de créativité et de résilience depuis sa naissance au 
sein de l’Église primitive et est toujours demeuré actif à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’institution ecclésiale. Nous estimons que le travail des diacres est particulièrement 
bénéfique pour l’Église en cette période de tumultes et souhaitons vous faire 
mieux connaître ce ministère essentiel auquel nous sommes appelés et que nous 
offrons au nom de l’Église tout entière. 
 
Nous avons préparé deux courts documents. Le premier dresse un bref historique du ministère diaconal et fournit 
sur ce dernier des renseignements qui sont peu connus ou seront possiblement nouveaux pour vous. Le second 
répond à la question « En quoi consiste notre identité diaconale? ». Au cours de l’été 2016, les diacres de divers 
synodes se sont réunis afin de réfléchir à ce que nous, diacres, souhaitons dire du ministère diaconal aux autres 
membres de l’Église, en cette période de prise de décisions à propos du ministère ordonné au sein de l’Église. Nous 
avons bon espoir que vous saurez entendre notre vision dans toute sa profondeur, exprimée dans les encadrés qui 
réunissent les impressions et les réflexions de chacun et chacune sur le fait d’être diacre. En plus de ce que nous 
avons en commun, vous découvrirez des idées et des points de vue qui se trouvent à la marge; il s’agit là des voix 
du ministère diaconal. 
  
Nous espérons que vous trouverez intérêt et utilité à en apprendre davantage sur les diacres dans le cadre des 
discussions concernant le renvoi 6 : Un ordre de ministère unique. D’autres ressources et témoignages sont 
disponibles auprès de la DUCC. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à demander de l’information à un 
membre de la DUCC ou à communiquer avec son responsable de la liaison, Eric Tusz-King, à l’adresse 
erictuszking@gmail.com.   
  
La DUCC a la ferme conviction que le ministère diaconal ne doit pas être uniquement l’œuvre des diacres, mais 
constituer également la réponse de l’Église à une invitation à prendre soin des autres. L’énoncé de la vision de la 
DUCC est formulé comme suit  : 

 
 

[traduction] 
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. 

Épinglette du ministère diaconal 
de l’Église Unie du Canada 



  
Merci encore de cet effort de réflexion sur le ministère diaconal. 
  
Unis dans le ministre, 
  
Les membres de la Diakonia de l’Église Unie du Canada 
Une association de praticiens et de praticiennes du ministère diaconal au sein de l’Église Unie du Canada 


