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Contexte 

 

Le 42
e
 Conseil général 2015 a approuvé, sous réserve d’un renvoi, la reconnaissance au sein de 

l’Église Unie d’un ordre de ministère unique, appelé ministère ordonné et :  

 (i)  permettant, pour celles et ceux qui le choisissent et suivent un programme de formation 

approprié, l’ordination au diaconat; 

(ii) mettant en place plusieurs cheminements de formation possibles pour accéder au ministère 

ordonné, en fonction de leur équivalence sur le plan des apprentissages et de la formation 

spirituelle; 

 

(iii) intégrant (droits acquis) au ministère ordonné tous les diacres; 

 

(iv) demandant à la secrétaire générale qu’elle établisse un processus d’intégration au ministère 

ordonné les agentes et les agents pastoraux laïques désignés servant actuellement au sein 

de ministères reconnus par des consistoires ou devant rendre des comptes à un consistoire. 

 

L’ordre ministériel qui existe actuellement est composé d’une part des pasteures et des pasteurs, 

qui sont ordonnés pour le ministère de la Parole, des sacrements et des soins pastoraux, et d’autre 

part des diacres, qui se consacrent à l’éducation, au service et aux soins pastoraux. Il existe 

également une autre catégorie de ministère : les agentes et les agents pastoraux laïques désignés 

ayant achevé et réussi un programme d’étude précis.  

 

Le 42
e
 Conseil général 2015 a autorisé ce renvoi de catégorie 3 aux consistoires et aux charges 

pastorales pour sonder la volonté de l’Église quant à ce changement. 

 

Question 

 

Est-ce que le consistoire ou la charge pastorale accepte que soit créé un nouvel ordre de 

ministère unique englobant les catégories actuellement reconnues que sont les agentes et les 

agents pastoraux laïques désignés, les diacres, les pasteures et les pasteurs, et prévoyant pour 

seul rite d’admission à l’ordination pour le ministère de la Parole, des sacrements, de l’éducation, 

du service et des soins pastoraux, tout en maintenant l’identité du diaconat au sein du ministère 

ordonné? 


