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Introduction
Si vous avez été choisi pour être diacre ou diaconesse, c’est la preuve que votre église a 
confiance en votre caractère et vos compétences. 

Le rôle du diacre et de la diaconesse couvre une large gamme d’activités et implique des 
responsabilités importantes et parfois extensives. Traditionnellement, les diacres étaient 
des hommes et les diaconesses étaient des femmes.  Aujourd’hui, dans quelques églises 
adventistes, autant les hommes que les femmes jouent ces deux rôles, puisque dans 
beaucoup de cas, le travail de diacre et de diaconesse se chevauchent (Nous tirons les deux 
titres du même mot grec qui se trouve dans le Nouveau Testament).

Peu importe la responsabilité que vous avez, Celui qui vous appelle au ministère vous 
habilitera alors que vous coopérez avec Lui.

Vue d’ensemble 
Traditionnellement, le travail du diacre et de la diaconesse comporte les aspects suivants : 
accueillir et faire entrer les gens, entretenir la propriété de l’Église, la sécurité, aider lors 
des baptêmes et de la Sainte-Cène, et généralement se soucier des besoins physiques de la 
congrégation. Beaucoup d’églises étendent les rôles du diacre et de la diaconesse pour inclure 
l’usage de leurs dons spirituels de façons innovatrices variées pour pouvoir aux besoins 
émotionnels et sociaux des nouveaux membres, des personnes en période de crise, des 
familles avec de jeunes enfants, et l’équipe pastorale. Dépendant de la taille de votre église, il 
est possible que vous soyez impliqué(e) dans les fêtes de futures mariées et dans les mariages, 
le ministère de cartes de souhaits, les dîners entre amis, les fêtes de maternité/de bébés, et 
que vous veniez en aide à ceux qui sont malades ou qui sont en période de deuil.

Comment démarrer: 
Pour être efficaces en tant que chrétiens qui se soucient des autres et dirigeants au sein de 
l’Église, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Rien ne peut remplacer cela. 
Lorsque nous connaissons Dieu et sommes en communion constante avec lui chaque jour, 
nous pouvons lui faire confiance et savons qu’il répond à nos besoins et nous guide alors que 
nous répondons aux besoins des autres.

Afin d’atteindre notre potentiel maximum au service des autres, nous devons être conscients 
de nos propres forces et faiblesses, ainsi que de nos dons spirituels. Si vous ne l’avez pas déjà 
fait, faîtes un test de tempérament et un inventaire des dons spirituels dès que possible. Cela 
vous donnera une meilleure compréhension de vos talents et vous donnera, espérons, des 
opportunités de les développer davantage.



2 GUIDE DE LANCEMENT RAPIDE POUR LES DIACRES ET LES DIACONESSES

Principales responsabilités :

Accueillir et faire entre les gens :
Surtout dans les petites églises, les diacres et les diaconesses sont souvent des personnes 
à l’accueil. Ceci vous donne la possibilité d’établir un premier contact qui puisse être positif 
avec les personnes qui entrent dans l’église. En suivant le modèle du ministère de Jésus, vous 
pouvez montrer un intérêt désintéressé aux autres, du plus jeune au plus âgé. Souriez et 
regardez les gens dans les yeux. Donnez-leur une poignée de main chaleureuse et souhaitez-
leur la bienvenue. Soyez sensible et plein de tact, en accordant une attention particulière aux 
personnes ayant des besoins particuliers. Parfois, les gens s’arrêtent à la porte tout en parlant 
et bloquent l’entrée. Dirigez-les doucement et gentiment eux vers l’intérieur de l’Église.

Lorsque des visiteurs viennent à l’Église, accueillez-les agréablement et restez avec eux après 
les avoir accueillis. Présentez-vous et apprenez leurs noms. Écoutez attentivement toutes 
les informations qu’ils vous partagent, s’ils « viennent de déménager » ou « font le tour des 
églises ». S’ils semblent intéressés, donnez-leur un paquet avec des informations sur votre 
église et les différents ministères. Certains visiteurs aiment signer le livre d’or, tandis que 
d’autres n’y tiennent pas. Une fois de plus, soyez sensible et prenez soin de ne pas mettre le 
visiteur mal à l’aise. Si possible, présentez-les à d’autres personnes. Invitez-les au repas en 
commun ou chez des membres d’église prêts à recevoir des invités. Sinon, votre église voudra 
peut-être servir des boissons après le culte comme un moyen de se mêler aux invités. Cela 
peut être particulièrement agréable si le temps est opportun et si vous avez un endroit à 
l’extérieur pour offrir des rafraîchissements.

Si votre église a des personnes spécifiques désignées pour être à l’accueil, les diacres et 
les diaconesses peuvent se diriger vers elles en servant de « point de transition » et en 
accompagnant les visiteurs jusqu’à la salle de culte. S’ils ont des enfants, offrez-leur de les 
amener aux classes d’École du sabbat appropriées. Invitez les adultes à s’asseoir à côté de 
vous.

Certaines églises ont des diacres assignés à ouvrir les portes pour les gens qui arrivent avec 
les mains pleines, en particulier les sabbats où un repas en commun est prévu. Les personnes 
âgées et les parents avec de jeunes enfants apprécient aussi qu’on leur tienne la porte. S’il 
pleut ou s’il neige, les diacres peut aller à la rencontre des gens dans le parking avec un 
parapluie et marcher avec eux jusqu’à la porte. (Ceci est un excellent travail pour les diacres 
juniors !) Tous ces petits gestes attentionnés de bonté contribuent à créer une atmosphère 
chaleureuse et accueillante.

Aider les personnes à trouver une place pour s’asseoir et faire la collecte ou passer des choses 
au cours des réunions sont d’autres façons importantes d’aider le(s) pasteur(s) et les dirigeants 
à maintenir un bon fonctionnement des réunions d’Église.
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Entretien de l’Eglise :
L’attention que nous donnons à notre église et son terrain représente une histoire à tous 
ceux regardent. Il s’agit d’un reflet de notre consécration à Dieu et à notre communauté. En 
général, les diacres et les diaconesses assument la responsabilité de la garde et l’entretien des 
biens de l’Église, y compris la surveillance ou le réel travail de conciergerie, l’entretien général 
et les réparations, et l’entretien du terrain ainsi que l’aménagement paysager.

Dans certaines églises, différentes familles ou classes d’École du sabbat « adoptent » une zone 
du terrain de l’Église, prennent soin de ses plantations et de son entretien. Si vous maintenez 
votre église de cette façon, il serait bien d’organiser un service de consécration du terrain de 
l’Église à une heure définie lorsque chaque groupe a terminé son travail dans la zone assignée. 
Vous pouvez chanter des hymnes spécifiques (par exemple, le 640 – For Beauty and Meadows, 
Seventh-Day Adventist Hymnal) et élever des prières à Dieu. Une lecture à réponse est une 
belle façon pour tout le monde de participer. Souvenez-nous de prendre des photos pour 
l’album de votre église ! 

Exemple de consécration du terrain de l’Église (lecture à réponse)

Bénis ce terrain d’Église, ô Seigneur. 
 Nous avons retourné la terre et soigneusement planté.
 Puissent ces plantations croître et embellir ta maison.

Bénis ces mains et ces cœurs, ô Seigneur. 
 Comme nous avons utilisé nos travaux et nos moyens
 Dote-nous d’aspiration céleste pour recréer selon tes plans.

Comme nous avons désherbé, planté et arrosé cette terre, 
 Que nos vies imitent la façon dont tu nous as transformés.
 Grandis en nous. Que notre esprit soit rempli de tes pensées.

Nous te donnons toute la gloire, toi, notre Roi. 
 Comme ces plantes lèvent la tête vers le ciel
 Nous élevons notre âme vers toi, la Sainte Trinité.

Veille sur ce terrain, gardes-le, protèges-le comme nous le consacrons à toi. 
 Aidez-nous à le maintenir comme tu nous maintiens.
 Nous nous consacrons à toi. 

Amen et encore Amen.
(De Peggy Harris, adapté)

L’embellissement de l’Église est un autre domaine où les diacres et diaconesses peuvent 
apporter une touche spéciale pour améliorer l’expérience de culte. Dieu est un amoureux 
de la beauté, et il est heureux lorsque nous créons un environnement attrayant pour le 
rencontrer. Certaines églises affichent une feuille d’inscription pour que les membres 
apportent des fleurs pour le lieu de culte pour célébrer une occasion spéciale ou en l’honneur 
ou à la mémoire d’un être cher. Les membres qui ont un jardin peuvent être invités à apporter 
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de nouveaux arrangements de saison, qui contribuent grandement à la beauté des services de 
culte.

Pour un décor de temps des fêtes, les diaconesses peuvent acheter des poinsettias ou des lis 
de Pâques et faire un arrangement floral pour l’Eglise. Lorsque cette saison approche, vous 
pouvez donner ces fleurs aux membres qui ont perdu un être cher dans la dernière année 
ou qui ne peuvent pas venir à l’Église. Une autre option est de prendre des « commandes » 
à l’avance pour les membres qui veulent acheter des plantes pour les ramener à la maison le 
dernier sabbat avant la période des congés ou des vacances.

Selon les dispositions de votre église, les diaconesses peuvent être responsables de laver 
la literie dans la salle des mamans ou la salle des tout-petits, et nettoyer et désinfecter si 
nécessaire. Elles peuvent également superviser la mise en place et l’entretien des Quiet Books 
(livres pour les enfants) que les enfants peuvent utiliser pendant le service de culte.

La cuisine d’une église est souvent le centre de la vie sociale. Dans la plupart des églises, 
beaucoup de groupes différents utilisent ces installations. Néanmoins, l’entretien régulier de 
la cuisine est généralement supervisé par les diaconesses. Vous pouvez rendre ce travail plus 
gérable en affichant dans un endroit important une liste de choses à faire avant que ceux qui 
utilisent la cuisine s’en aillent. Le fait d’avoir une journée de nettoyage annuelle dans l’Église 
aide beaucoup ! Conseil : Une fois que la cuisine est soigneusement nettoyée et rangée, 
mettez des étiquettes sur toutes les étagères et les tiroirs pour ranger les items. Affichez 
également les directives précises pour l’utilisation et le nettoyage, ainsi que les procédures 
pour le remplacement des provisions. Si vous avez une personne qui est prête à gérer la 
cuisine, c’est une très grande bénédiction !

La sécurité :
Les diacres et les diaconesses se soucient de la sécurité des personnes présentes aux 
activités de l’Église, en étant toujours vigilants pour la sécurité et le confort de tous. Cela 
inclut ouvrir l’Église avant les réunions et fermer toutes les portes à clef après les activités, 
ainsi qu’enlever rapidement la glace et la neige du parking et des trottoirs. Assurez-vous que 
l’éclairage dans le parking et autour du bâtiment est adéquat. Dans le monde d’aujourd’hui, 
il est important d’avoir un plan pour faire face aux situations d’urgence telles que les pannes 
d’électricité, les pannes d’équipement, les individus déséquilibrés, les menaces à la bombe, 
etc. Décidez à l’avance quels sont les éléments nécessaires et quelles seront les mesures 
prises. L’emplacement de votre église et la taille de celle-ci seront des facteurs clés lors de 
votre planification.  

Aider lors des cérémonies de baptême :
Les baptêmes sont un grand moment de fête ! Les diacres et les diaconesses peuvent 
contribuer à faire de cette journée un moment très spécial pour les nouveaux membres en 
leur démontrant de la gentillesse et une attitude attentionnée envers les détails.
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Les rôles lors de baptêmes sont traditionnellement les suivants :

• Prepare and fill the pool and help with other physical labor related to the service,
• Prepare robes for all participants (be sure robes are opaque and weighted)
• Assist candidates as needed (men should help male candidates and women should help 

female candidates) 
• Launder and store robes and towels after the service

Dans certaines églises, les diacres et diaconesses remettent des cartes ou des petits 
cadeaux aux nouveaux baptisés comme un moyen de les accueillir et de les encourager 
spirituellement. Parfois, les familles peuvent souhaiter offrir des rafraîchissements ou 
même un repas complet pour les invités après un service de baptême et peuvent avoir 
besoin d’aide. Une autre façon de faire de cet événement une journée spéciale et rappeler 
à chaque nouveau baptisé qu’il fait désormais partie de la famille de l’Église est de leur faire 
un album avec des photos du baptême et des petites cartes et des petits mots des amis. Les 
diaconesses juniors peuvent être intéressées par ce projet.

Après un baptême, c’est le moment idéal pour les dirigeants de l’Église d’entourer le(s) 
nouveau(s) membre(s) et s’agenouiller ensemble pour prier, en mettant leurs mains, en signe 
de bénédiction, sur ceux qui viennent d’être baptisés et en demandant spécialement au 
Saint-Esprit pour leur donner les dons spirituels du service et du ministère. Cela peut être une 
expérience qui change la vie de ceux qui sont impliqués alors qu’ils se préparent à prendre 
leur place dans la famille de Dieu.

Aider lors du service de lavement des pieds et de Sainte-Cène
En prenant le temps de préparer ce service soigneusement et joliment, vous contribuerez à ce 
qu’il soit un moment spécial, tel qu’il devrait l’être. Dans l’idéal, la préparation commence le 
sabbat qui précède l’événement en faisant part du service aux membres afin de leur donner 
la possibilité de se préparer comme ils en ont besoin. Ceci permet également aux diacres et 
aux diaconesses de contacter les nouveaux membres et leur proposer de s’asseoir avec eux 
pendant le service, en répondant aux questions qu’ils pourraient avoir, et soulageant le stress 
de trouver un partenaire pour le lavement des pieds. C’est aussi une bonne idée de nommer 
des diacres et des diaconesses responsables de veiller sur les personnes qui restent dans la 
salle de culte après que ceux qui participent au lavement des pieds soient sortis. Ils devraient 
se présenter (si nécessaire), accueillir les gens, et leur demander s’ils aimeraient y participer. 
S’ils répondent de façon positive, trouvez-leur un partenaire. Sinon, assurez-vous qu’ils se 
sentent à l’aise et qu’ils se sentent les bienvenus à rester dans le lieu de culte.

La plupart des églises ont un moment d’histoire pour les enfants ou une autre activité durant 
le lavement des pieds. Cela peut être quelque chose lié au service de lavement des pieds pour 
aider les enfants à comprendre ce qu’il signifie et vouloir se préparer à cette célébration.

Les diacres surveillent habituellement les arrangements à la vue, tels que positionner la table 
de Sainte-Cène et placer des serviettes et des bassines d’eau dans les salles appropriées pour 
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le lavement des pieds. Ils distribuent les bassines d’eau aux hommes durant le service, en 
donnant une attention particulière aux visiteurs, aux nouveaux membres et aux personnes 
âgées.

Les diaconesses préparent traditionnellement le pain et le jus de raisin et organisent les 
plateaux et les nappes qui les couvrent sur la table. Elles distribuent les bassines d’eau aux 
femmes durant le service, en donnant une attention particulière aux visiteurs, aux nouveaux 
membres et aux personnes âgées.

Des tabourets bas peuvent être fournis pour ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux. Il 
est possible que certains membres préfèrent rester assis et se laver les mains l’un l’autre. Ceci 
est particulièrement adapté à ceux qui sont en fauteuils roulants ou, au moment de procéder 
à ce service dans les maisons, à ceux qui sont alités. Offrez de l’aide, si nécessaire, afin que 
tous ceux qui désirent participer à cette belle expérience de restauration puissent le faire. 

Beaucoup d’églises trouvent que ce qui favorise une atmosphère paisible et vivifiante est 
en encourageant les partenaires à prier les uns avec les autres avant de quitter la salle. Il est 
également significatif de partager des versets bibliques et de chanter ensemble en tant que 
groupe.

Il convient que les diacres ou les diaconesses qui ont été consacrés aident à la distribution du 
pain et du jus de raisin et découvrent et recouvrent la table pendant le service.

Idées pour le service de lavement des pieds et de Sainte-Cène
1. Préparez un service de lavement des pieds et de Sainte-Cène du vendredi soir avec un 

repas de fête et un moment pour des présentations musicales spéciales et des lectures 
de réflexion. L’éclairage avec des bougies contribue à créer une ambiance propice à la 
méditation. Si l’espace le permet, organisez les tables en formant une croix.

2. Si l’histoire ou l’activité des enfants ne se fait pas dans la salle de culte, envisagez de 
prévoir de la musique ou une lecture appropriée pour ceux qui choisissent de rester.

3. Il peut également y avoir de la musique dans les salles où le lavement de pieds à lieu. 
Encouragez les autres à prier, à un moment de partage et à se serrer dans les bras.

4. Les diacres peuvent se joindre aux anciens en s’asseyant autour de la table.

5. Invitez le groupe de jeunes à préparer une courte pièce de théâtre sur le repas dans la 
chambre haute ou d’autres thèmes pertinents. Si cela est fait de manière réfléchie et 
avec respect, ce sera un grand plus pour le service.

6. Essayez d’avoir un service de lavement des pieds et de Sainte-Cène à l’extérieur, si 
possible. Une grande partie de l’enseignement et du travail de Jésus se fit à l’extérieur. 
Si votre église est située dans une zone urbaine, un parc à proximité ou un camping 
pourrait être un endroit approprié pour se réunir.

7. Un service de lavement des pieds et de Sainte-Cène de Noël peut être particulièrement 
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utile, tout comme un service pouvant avoir lieu la veille du jour de l’An ou à Pâques. 
Faire de ce service un moment important lors des périodes de festivités peut devenir 
une belle tradition.

8. Faîtes en sorte que les premiers services de lavement des pieds et de Sainte-Cène 
soient un moment spécial pour les nouveaux baptisés en planifiant à l’avance. Assurez-
vous que les nouveaux membres soient personnellement invités à participer. Pensez 
à commémorer cet événement en remettant une carte, un livre ou autre chose de 
concret en souvenir de cette occasion spéciale.

9. A l’occasion, invitez les membres se donner la main en entonnant le chant final.

10. De nombreuses églises reçoivent une offrande d’amour à la fin du service afin d’aider 
les membres qui ont besoin de soutien financier. Les diacres et diaconesses juniors 
peuvent se tenir à la sortie pour recueillir cette offrande lorsque les gens sortent.

Recette du pain de Sainte-Cène :
Ingredients:

2 tasses de farine de blé entier finement moulu
1/2 cuillère à café de sel
6 cuillères à soupe d’huile végétale pure
9 cuillères à soupe d’eau glacée

Instructions :

1. Ajouter le sel à l’huile et mettre dans le mélangeur. Ajouter de l’eau lentement tout en 
remuant jusqu’à obtenir une consistance blanche et épaisse. Remuer jusqu’à obtenir 
plus ou moins la consistance de crème fouettée.

2. Mettre l’huile, l’eau et la farine mélangées dans un bol. Remuer légèrement.

3. Mettre le mélange obtenu sur une planche légèrement farinée et pétrir, en retournant 
et en pliant la pâte dans l’air tout en lui donnant des petits coups avec un rouleau à 
pâtisserie ou le bord d’une cuillère en bois. Il se peut qu’il faille ajouter un peu de farine 
pour bien pétrir la pâte. Néanmoins, utiliser la farine avec modération.

4. Vaporiser légèrement deux plaques à biscuits (12”x 15”) avec un aérosol de cuisson 
anti adhésif ou de l’huile. Mouiller un morceau d’essuie-tout et le mettre sous la plaque 
à biscuits afin de ne pas glisser. Former la pâte en deux longs petits pains et déposer 
un petit pain sur chaque plaque à biscuits. Utiliser un rouleau à pâtisserie pour étaler la 
pâte sur l’ensemble de la plaque. Elle devrait être de la minceur d’une feuille de papier.

5. Avec une règle en métal propre, tracer des petits carrés dans la pâte. Marquer 
légèrement avec un couteau, si désiré. Des carrés de 1/2’” x 1/2’” font donnent environ 
720 morceaux. Certains préfèrent des carrés un peu plus grands ou plus épais.
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6. Faire cuire au four à température moyenne modéré (325 à 350 degrés Fahrenheit). 
Surveiller attentivement pour éviter le brunissement. Une légère teinte est acceptable. 
Plus le pain est foncé, plus il a du goût. 

7. Après la cuisson, faire balancer légèrement la plaque pour assouplir la pâte. Soulever 
délicatement le pain hors du papier avec un tourneur à crêpes ou une spatule, en 
faisant très attention à ne pas briser la pâte, sauf sur les marques. Conserver plusieurs 
morceaux intacts pour le pasteur et les anciens qu’ils rompront durant le service.

8. Le pain peut être stocké dans des contenants hermétiques durant quelques jours.

Se soucier des membres d’Église
Dans beaucoup d’églises, une tradition non écrite donne la responsabilité aux femmes qui 
sont diaconesses d’organiser des repas chauds pour toute famille de l’église qui fait face à 
un décès ou une autre tragédie. En général, cela signifie simplement d’apporter la nourriture 
chez les membres ou, dans certains cas, un repas complet pour la famille et les invités après 
un enterrement. Souvent, l’organisation de mariages et de fêtes de naissance est également 
effectuée par ce groupe. Il s’agit d’un aspect important d’un ministère attentionné auprès des 
membres.

Les diacres et les diaconesses se joignent souvent au pasteur et aux anciens dans la visite 
des membres de l’église locale ou toute personne ayant un besoin particulier. Certaines 
églises attribuent une zone géographique ou un certain nombre de membres pour les 
diacres et diaconesses en équipes de deux ou trois à visiter. Certains types de visites sont 
les suivants : lorsqu’un nouveau bébé est né, lorsque de nouveaux membres se joignent à 
l’église, lorsqu’une famille perd un être cher ou passe par une autre sorte de perte, lorsque les 
membres sont malades ou hospitalisés, et lorsque les membres sont découragés ou arrêtent 
de fréquenter l’église. Faire des petits cadeaux comme une pâtisserie, un livre ou des fleurs 
est un geste attentionné. C’est aussi un symbole visible et une manière de rappeler à la 
personne de votre attention envers elle après votre visite.

Cependant, pour être vraiment efficace lorsque vous rendez visite aux gens, nous devons 
demander à Dieu de nous donner un véritable amour pour eux et la capacité d’observer et de 
répondre à leurs besoins. Nous devons aussi nous rappeler de suivre l’exemple de Jésus de 
répondre d’abord aux besoins physiques des gens, et ensuite de témoigner.

Beaucoup de gens sont au courant de “Maslow’s Hierarchy of Needs (la hiérarchie des 
besoins de Maslow)” qui montre comment les besoins physiques des gens (la nourriture, l’eau, 
les vêtements, le logement, etc.) doivent être comblés avant de pouvoir vivre une expérience 
d’amitié et de s’associer à un groupe. Les diacres et les diaconesses des églises locales se 
trouvent dans des positions de première ligne pour aider à répondre à ces besoins, que ce soit 
en collaboration avec un programme de services communautaires ou par d’autres moyens.

Lorsque les gens subissent des changements dramatiques dans leur vie, comme un 
déménagement ou la naissance d’un enfant, ils ont besoin d’un soutien supplémentaire 
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et également d’empathie. Une église qui se soucie des autres peuvent être ce centre 
d’hospitalité. Pensez à envoyer une lettre de bienvenue aux personnes qui déménagent 
dans votre communauté, reconnaissant le stress qui peut accompagner un déménagement 
et proposant de faciliter cette transition grâce à votre soutien et à la formation de nouvelles 
amitiés. Faites la liste des heures de réunion et des lieux de rencontre en petits groupes, 
comme par exemple les études bibliques ou les groupes de prière du quartier, et invitez-les 
à y assister. Donnez-leur aussi l’adresse de votre église et l’horaire des services de culte, y 
compris une carte et un numéro de téléphone qui leur seront utiles. Envoyez-leur également 
un bulletin d’église récent avec les détails des activités à venir. Si vous leur adressez une 
seconde invitation, il y plus de chances que les gens acceptent. Organisez une ‘’Friends Day 
(journée de l’amitié)’’ comme une occasion spéciale d’inviter les nouveaux arrivants et les gens 
qui vivent près de l’église afin qu’ils puissent vivre la fraternité présente dans votre église. 
Dans notre culture actuelle, l’évangélisation par l’amitié est l’une des meilleures façons de 
faire grandir nos églises.

Après avoir assisté à votre église à quelques reprises, les nouvelles personnes apprécieront 
que vous les invitiez à un dîner entre amis chez un des membres. L’hôte devrait également 
inviter le(s) pasteur(s) et un ancien, et faire savoir aux nouveaux que les dirigeants de l’église 
seront à leur écoute. Pour aider les invités à se sentir plus à l’aise, invitez plus de nouvelles 
personnes que de membres déjà engagés dans l’église. Demandez l’avis de vos invités en leur 
posant des questions telles que : Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette église ? Qu’est-ce qui 
vous a amené à revenir ? Qu’est-ce qui est important pour vous ? Quels sont vos besoins ?

La naissance d’un nouveau bébé n’est pas seulement un moment excitant pour de 
nombreuses familles, mais aussi un stress particulier avec les nombreux changements que 
cette naissance peut apporter. ‘’Welcome Baby (Bienvenue au bébé)’’ est un programme 
spécifiquement orienté vers le mentorat de nouveaux parents en les encourageant alors 
qu’ils enseignent à leurs enfants à aimer et servir Dieu. Des renseignements supplémentaires 
sur le programme de ‘’Welcome Baby (Bienvenue au bébé)’’ et les moyens de se soucier des 
nouveaux membres se trouvent dans la liste des ressources.

Comme la vie a un commencement et une fin, l’Église peut être le facteur de soutien dans 
un monde fragmenté. Habituellement, le pasteur sera le premier informé du décès d’un 
membre de la famille de l’église. Le pasteur contacte ensuite la diaconesse principale ou 
la diaconesse du mois afin de mettre en marche les mesures appropriées pour s’occuper 
des besoins de la famille. Si un diacre et une diaconesse sont particulièrement proche de 
la famille, cette personne peut leur rendre visite immédiatement étêter au courant de leurs 
besoins spécifiques, tels que : Est-ce que les parents ou les amis qui vivent ailleurs comptent 
venir ? Ont-ils besoin d’être logés ou nourris ? Est-ce que la famille a besoin d’aide pour 
l’organisation des funérailles ? Est-ce qu’ils souhaitent avoir quelqu’un qui garde la maison en 
leur absence, pendant service ? Est-ce qu’ils ont besoin qu’on garde les enfants ? Votre église 
souhaitera peut-être noter et faire passer cette information.

Lorsque cela est possible, la nourriture remise chez eux devrait être dans des contenants 
jetables pour que la famille n’ait pas à se soucier de rien laver ni de retourner les plats. Si un 
repas est prévu à l’église ou à un autre endroit, les diaconesses peuvent créer une ambiance 
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réconfortante en agençant les meubles avec goût et en servant la famille avec un esprit 
aimable et compatissant.

Cependant, le moment le plus critique pour la famille vient souvent après que les amis 
proches et les membres de la famille élargie soient partis. C’est alors que l’Église devient 
véritablement une famille qui répond à leurs besoins lors des périodes de solitude et souvent 
traumatisantes. Le deuil est normal et l’Église devrait être un soutien essentiel. Les diacres 
et les diaconesses peuvent établir un horaire où se feront des visites, des réparations 
nécessaires dans la maison, des invitations à dîner, des conversations au téléphone ou par 
e-mail, etc. durant la première année après le décès.  Souvenez-vous que les jours fériés et les 
périodes de vacances sont souvent des périodes douloureuses pour les personnes qui sont en 
deuil. Une attention spéciale à l’occasion des anniversaires ajoute le glaçage sur le gâteau de 
l’amitié !

Conseils pour visiter ceux qui sont hospitalisés ou malades :
1. Soyez de bonne humeur, mais pas trop bruyant.

2. Soyez sympathique et attentionné, mais ne posez pas de questions personnelles.

3. Visitez-les régulièrement (si nécessaire), mais ne restez pas trop longtemps.

Dans toutes les églises, il y aura différents types de familles – monoparentales, biparentales, 
grands-parents, couples, célibataires, etc.  Chaque personne peut contribuer avec quelque 
chose de spécial à l’ensemble de l’Église et chacun devrait être encouragé dans sa croissance 
spirituelle. Parfois, les personnes seules se sentent exclues ou négligées dans les activités de 
l’Église et les différents ministères. N’oubliez pas d’inclure et de vous soucier des personnes 
seules dans votre église, surtout si votre église n’est pas assez grande pour avoir un ministère 
exclusif auprès des personnes seules.

Le temps est venu de vous soucier de votre équipe pastorale ! Dans la société d’aujourd’hui, 
la demande de temps et d’énergie de la part de votre pasteur est énorme. Comme toute 
personne, votre pasteur sera encouragé par les paroles et les actions de l’église qui exprime 
que vous l’appréciez. Le mois d’octobre est désigné comme étant le ‘’Pastoral Appreciation 
Month (mois de l’appréciation pastorale)’’. C’est un bon moment pour prendre quelques minutes 
pendant le service de culte pour remercier votre pasteur pour tous les efforts et l’énergie qu’il 
investit dans votre église. Une belle façon de reconnaître le rôle de soutien de la famille du 
pasteur est d’inviter celle-ci à se joindre à vous à l’avant. Remettez-leurs des cadeaux concrets 
telles des fleurs, ou encore un certificat-cadeau à un restaurant préféré ou une librairie est un 
excellent moyen de montrer votre appréciation en tant qu’église. N’oubliez-pas de célébrer 
l’anniversaire de l’arrivée de votre pasteur au sein de votre église. Par exemple : ‘’Ce mois-
ci marque le début de votre troisième année au sein de notre église. Nous tenons à vous 
remercier pour votre consécration et votre ministère !’’

Une autre manière de soutenir et encourager votre pasteur et les membres de sa famille 
est de leur envoyer des cartes à l’occasion de leur anniversaire. Si votre pasteur est marié, 
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envoyez une carte d’anniversaire avec assez d’argent à l’intérieur pour un repas en ville. Sinon, 
travaillez en équipe pour apporter un repas chez le couple pastoral. Arrangez-vous pour 
garder les enfants, si nécessaire. Si vous le pouvez, aidez-les occasionnellement à planifier un 
week-end dans le but de se reposer et de recharger leurs niveaux d’énergie.

Si vous êtes le diacre ou la diaconesse principal(e)
Être responsable peut être à la fois exigeant et demander beaucoup de temps. Ce qui est 
étonnant, c’est que lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes à Dieu et à son service, 
tous nos efforts sont bénis et multipliés. Cependant, nous devons toujours nous rappeler 
que le ministère sans la prière devient un travail avec une puissance humaine seulement. Se 
consacrer à prier sérieusement et avoir le soutien des autres qui savent comment prier est 
essentiel à la réussite de ce ministère.

Après la prière vient la planification. Dressez une liste des besoins et des idées pour répondre 
à chaque besoin. Réunissez-vous avec votre équipe pastorale et élaborez un plan de ministère 
viable qui comprend les éléments suivants :

1. Un énoncé de mission convaincant. Essayez d’indiquer votre mission en une phrase 
claire. Ceci aidera le ministère à se concentrer et être organisé. Cet énoncé affirme 
également sa valeur.

2. Objectifs concrets. Les objectifs donnent des détails sur le plan de mission.

3. Plans d’action spécifiques. Les plans d’action définissent le ministère en allant un peu 
plus loin, en soulignant les mesures nécessaires à prendre pour atteindre les objectifs. 
Examinez-les régulièrement pour rester sur la bonne voie.

4. Cahier des charges adéquat pour les responsabilités principales. Le cahier des charges 
fait part aux responsables de ce qu’on attend d’eux.

5. Organigramme de base (qui est responsable envers qui). Dans la plupart des églises, 
les diacres et les diaconesses travaillent en étroite collaboration avec les anciens et 
l’équipe pastorale.

6. Budget de base. Vous aurez besoin soit d’un petit ou un gros budget, en fonction de la 
taille de votre église et du nombre de domaines dont vous êtes responsable.

Les obstacles potentiels au progrès et les moyens de les 
combattre
La plupart d’entre nous avons beaucoup d’idées sur ce qui devrait être fait. Habituellement, le 
plus grand défi est de trouver des gens prêts à aider. Beaucoup de membres d’Église sont trop 
occupés, trop épuisés, ou sentent qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires pour servir 
en tant que diacre et diaconesse. Encouragez tous les membres d’Église à passer un test de 
tempérament et un inventaire des dons spirituels. Ensuite, offrez des sessions de formation 
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sur comment développer ces dons spirituels. Pour plus de renseignements et de ressources 
détaillées en lien avec les tempéraments et les dons spirituels, contactez AdventSource au 
www.adventsource.org ou au 402.486.8800.

Parfois, les gens ont une idée limitée de ce que font les diacres et les diaconesses. Faites 
de votre ministère un ministère visible en faisant part de ses résultats positifs de façon 
attrayante, en avant à l’église et à l’aide du tableau d’affichage des nouvelles, du bulletin 
d’information, du site web, etc. Montrez qu’être diacre et diaconesse est bien plus que de 
recueillir les offrandes ou préparer un dîner lors des services funéraires !

Un autre obstacle peut être la phrase ‘’Nous ne l’avons encore jamais fait de cette manière.’’ 
Une société en changement a besoin de nouvelles méthodes qui peuvent vouloir dire 
qu’il faille pousser certains d’entre nous hors de notre zone de confort. Rappelez-vous, 
les principes ne changent pas, mais leur application doit changer si nous voulons réussir à 
atteindre les gens dans le monde d’aujourd’hui.

Un exemple est l’utilisation généralisée d’Internet. La communication est essentielle et les 
ordinateurs ont rendu cela plus facile à bien des égards. Vous pouvez maintenant utiliser 
les courriels pour envoyer les comptes-rendus de vos réunions des diacres et diaconesses à 
ceux qui n’étaient pas là. Sur le site web de votre église, dans la section d’identification, vous 
pouvez avoir une page qui sert à donner des informations et à recruter des gens. Vous pouvez 
y afficher des fiches d’inscription pour le service et envoyer un bulletin électronique pour 
continuellement informer les gens.

Si vous en avez besoin, prenez un cours pour apprendre de nouvelles compétences ou 
demandez à quelqu’un de vous aider. Faire appel à de l’aide est un bon moyen de recruter 
de jeunes adultes comme diacres et diaconesses. C’est aussi une bonne façon d’impliquer de 
nouveaux membres.

Si vous êtes prêt à essayer de nouvelles méthodes, mais ceux qui vous entourent ne le sont 
pas, soyez patient. Essayez de penser à des façons créatives de les inspirer et priez pour que 
le Saint-Esprit dirige leurs pensées.

Organisation
Votre travail sera plus efficace si vous faîtes les choses de manière systématique. Divisez 
les domaines de service en plusieurs catégories et établissez des procédures bien définies 
qui correspondent particulièrement à votre église. Il est bon d’avoir ceci par écrit pour des 
références futures.

Exemple de manuel pour le service de lavement des pieds et de Sainte-Cène : 

1. Préparer le pain

2. Acheter le jus de raisin

3. Remplir les contenants
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4. Préparer les salles

5. Placer les serviettes sur la table pour les anciens et près des musiciens

6. Histoires pour les enfants

7. Musique et/ou méditation

8. Parler avec les invités ou ceux qui restent dans la salle de culte

9. Servir le pain et le jus de raison (les diacres ou les diaconesses consacré(e)s peuvent le 
faire)

10. Recueillir et laver les serviettes et les ranger

11. Désinfecter et sécher les bassines

12. Laver, sécher et ranger les plats de Sainte-Cène

13. Préparer un ensemble pour célébrer la Sainte-Cène à la maison, à la demande d’un 
membre

14. Jeter les articles inutilisés (le pain qui a été béni est brûlé ou enterré et le jus est versé par 
terre)

15. Retourner les chaises et les tables aux endroits appropriés 

Parlez de ces éléments lors de vos réunions régulières afin que vous puissiez répondre à 
toutes questions. N’oubliez pas d’inclure les diacres et les diaconesses juniors dans les 
activités du service de lavement des pieds et de Sainte-Cène.

Gardez un inventaire actualisé du matériel appartenant à l’église, en particulier celui qui 
est relié au service de lavement des pieds, de Sainte-Cène et de baptême. De cette façon, 
le travail sera beaucoup plus facile pour vous et pour le prochain diacre ou la prochaine 
diaconesse principal(e). Si votre église est grande, vous devriez aussi mentionner l’endroit où 
se trouve le matériel. 

Avoir un ‘’mois du diacre et de la diaconesse’’ est particulièrement utile dans les grandes 
églises. Ces personnes aident le diacre et la diaconesse principal(e) avec leurs responsabilités 
et peuvent être chargées de coordonner les diverses activités au cours du mois, telles que 
l’accueil, faire entrer les gens, rendre visite aux membres ou renforcer la sécurité.

L’organisation des services de consécration en collaboration avec le pasteur est aussi un 
événement important pour le diacre et la diaconesse principal(e). Selon la taille de votre 
église, vous pouvez avoir besoin d’avoir des services de consécration de manière régulière 
ou seulement occasionnelle. Quelle que soit la fréquence de ces services, prenez le temps 
d’organiser un service qui est significatif pour les candidats et ceux qui les soutiennent. Voici 
quelques façons d’accueillir les nouveaux diacres et diaconesses : avoir un moment spécial 
de prière de consécration, remettre des certificats ou des cartes et organiser une réception. 
Si votre église est petite, il est possible que le pasteur souhaite inclure tous les nouveaux 
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dirigeants de l’église dans le cadre de cette cérémonie d’inauguration en concentrant 
l’attention des gens sur les ministères de l’année à venir.

Continuez à analyser le ministère du diacre et de la diaconesse au fil du temps. Examinez 
l’énoncé de mission et les objectifs du ministère. Demandez l’avis des diacres et des 
diaconesses en posant des questions :

1. Avez-vous complété le test de tempérament et le sondage des dons spirituels ?

2. Si oui, comment vous ont-ils été utiles ?

3. Dans quels domaines de service avez-vous été en mesure de participer ?

4. Pensez-vous que vous aidez dans des domaines où vous pouvez utiliser et développer 
vos dons spirituels ?

5. Comment pourriez-vous être mieux préparés pour atteindre votre potentiel en utilisant 
vos dons spirituels ?

6. Quels commentaires ou suggestions aimeriez-vous donner pour améliorer le ministère 
du diacre et de la diaconesse ?
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Ressources
Visitez AdventSource au www.adventsource.org pour une liste détaillée des nouvelles 
ressources disponibles pour les dirigeants d’Église. Vous pouvez passer votre commande ou 
demander un catalogue en appelant le 402.486.8800.

Deacon’s and Deaconess’s Handbook [Manuel des 
diacres et des diacres] 
Par GC Ministerial Association (General Conference)
Ce manuel traite du ministère des diacres et des diaconesses de l’église 
adventiste du septième jour et respecte les politiques en vigueur aux 
croyances et aux pratiques de l’Église adventiste du septième jour 
décrites dans le manuel de l’Église adventiste du septième jour. 
Produit #416517
Disponible en anglais seulement

The Twenty-First Century Deacon and Deaconess 
Deaconess [Le diacre et la diaconesse du XXIe siècle]
Par Vincent E. White (AVA’s Book Publishers) 
Ce livre dévoile le modèle biblique sacré du ministère des diacres et 
diaconesses ayant des implications modernes. Il couvre la formation de 
diacres et diaconesses, qualifications et responsabilités, élaboration un 
ministère qui reflète le modèle biblique, et plus encore.  
Produit #416506
Disponible en anglais seulement

Deaconess Ministry [Ministère diaconesse]
Par Peggy Harris (AdventSource) 
Le rôle de diaconesses implique des tâches importantes et parfois 
difficiles responsabilités. Lisez ce livre pour en savoir plus sur les 
baptêmes, l’hospitalité, visites, idées de service, accueil de nouveaux 
membres, etc. 
Produit #416229
Disponible en anglais seulement
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Biblical Hospitality [Hospitalité Biblique]
Par Peggy Harris (AdventSource) 
Ce cours vous aidera à préparer les membres d’église à pratiquer l’art 
de l’hospitalité biblique. Vous trouverez un inventaire de l’hôtellerie à 
compléter, exemples de programmes et d’exemples tirés de la Bible et de 
ce qui fonctionne dans d’autres Eglises adventistes du septième jour. 
Produit #416697
Disponible en anglais seulement

Celebrating Temperaments [Célébrer les temperaments]
Par Ron and Karen Flowers & Delmer et Betty Holbrook (AdventSource) 
Comprendre les tempéraments mènera à une acceptation  
inconditionnelle de ceux qui nous entourent, faisant des relations 
humaines une meilleure métaphore de à quoi ressemble vraiment Dieu. 
Si vous souhaitez mieux vous comprendre et comprendre les gens autour 
de vous, c’est par où commencer que célébrer les tempéraments. 
Produit #351220
Disponible en anglais seulement

Welcome Baby [Bienvenue bébé]
Par Kay Kuzma (Family Matters)
Apprenez à gérer un programme Welcome Baby pour soutenir le 
nouveau les parents dans votre église et votre communauté.
Produit #351828
Disponible en anglais seulement



Diacres et Diaconesses
Une description du ministère pour les dirigeants des églises locales

Introduction
Tout comme Jésus donne un aperçu de la nature de son église en utilisant le symbole du 
corps dans 1 Corinthiens 12, il en est de même lorsque nous nous joignons à l’Église : nous 
devenons « membres » du corps du Christ et sommes appelés, par le Saint-Esprit, à avoir des 
responsabilités spécifiques. Dieu désire que les diverses « parties du corps » (les membres) 
fonctionnent efficacement pour atteindre l’objectif commun de l’Église : faire des disciples de 
Jésus-Christ.

Le concept qui signifie que le clergé a une « vocation sacrée » et que les membres ont 
seulement une « vocation laïque » est tout à fait erroné. Ce concept empêche la progression 
de l’Église, car il conduit certains à croire que leurs contributions sont moins importantes 
que celles des autres. En fait, le Nouveau Testament nous enseigne que tous les membres du 
corps du Christ sont des ministres de Jésus-Christ. Il y a des différences nécessaires dans les 
responsabilités, mais le statut de tous les dirigeants est le même.

Vous avez été appelés à la responsabilité de diacre ou diaconesse dans votre église. Le Dieu 
qui vous appelle est en mesure de vous soutenir alors que vous coopérez avec Lui.

Alors que dans de nombreux cas, le travail du diacre et le chevauchement des diaconesses, 
des distinctions seront décrites. Bien que les diacres aient toujours été des hommes et des 
femmes diaconesses ont été, dans certaines églises adventistes aujourd’hui les hommes et les 
femmes servent dans les deux rôles. Nous tirons deux titres en anglais du même mot grec du 
Nouveau Testament.

Responsabilités du diacre et de la diaconesse
Le ministère auquel une personne est appelée quand il ou elle devient diacre ou diaconesse 
comprend les responsabilités suivantes :

1. Accueillir et faire entrer les gens. Surtout dans les petites églises, le diacre et la 
diaconesse sont les personnes à l’accueil durant le service de culte. Ils aident aussi 
le pasteur et les autres dirigeants au maintien du bon fonctionnement des réunions 
d’Église. 

2. Entretien de l’Église. Ils prennent la responsabilité du maintien et de l’entretien de 
la propriété de l’Église, y compris la surveillance ou le travail réel de concierge, les 
réparations, l’entretien des terrains, la décoration intérieure et les petits travaux de 
rénovation. 

3. La sécurité. Ils se soucient de la sécurité des personnes présentes aux activités de 
l’Église, en étant toujours vigilants pour la sécurité et le confort de tous. Cela inclut 
ouvrir l’Église avant les réunions et fermer toutes les portes à clef après les activités. 



4. Les visites. Ils se joignent au pasteur et aux anciens dans la visite des membres 
d’Église. Certaines églises attribuent une zone géographique ou un certain nombre de 
membres pour les diacres et diaconesses en équipes de deux ou trois à visiter. 

5. Aider lors des cérémonies du baptême. Les rôles traditionnels pour ce service sont 
décrits ci-dessous. 

a. Les diacres :

• Préparer et remplir le baptistère

• Aider les hommes 

• Effectuer tout autre travail physique lié au service  

b. Les diaconesses :

• Préparer les robes de baptême pour tous les participants 

• Aider les femmes

• Blanchir et ranger les peignoirs et les serviettes après le service

6. Aider lors du service de lavement des pieds et de Sainte-Cène. Les rôles lors de ce 
service sont traditionnellement les suivants :

a. Les diacres : 

• Fournir les arrangements à la vue, tels que positionner la table de Sainte-Cène.

• Placer des serviettes et des bassines d’eau dans les salles appropriées pour le 
lavement des pieds.

• Distribuer les bassines d’eau aux hommes durant le service, en donnant une 
attention particulière aux visiteurs, aux nouveaux membres et aux personnes 
âgées.

b. Les diaconesses :

• Préparer le pain et le jus de raisin.

• Organiser les plateaux et les nappes qui les couvrent sur la table.

• Distribuer les bassines d’eau aux femmes durant le service, en donnant une 
attention particulière aux visiteurs, aux nouveaux membres et aux personnes 
âgées.

• Nettoyer et ranger les linges, nappes, draps, etc. ainsi que les accessoires de 
service utilisés durant le service.

• Il convient que les diacres ou les diaconesses qui ont été consacrés aident à 
la distribution du pain et du jus de raisin et découvrent et recouvrent la table 
pendant le service.



7. Se soucier des membres d’Église. Dans beaucoup d’églises, une tradition non écrite 
donne la responsabilité aux femmes qui sont diaconesses d’organiser des repas chauds 
pour toute famille de l’église qui fait face à un décès ou une autre tragédie. En général, 
cela signifie simplement d’apporter la nourriture chez les membres ou, dans certains 
cas, un repas complet pour la famille et les invités après un enterrement. Souvent, 
l’organisation de mariages et de fêtes de naissance est également effectuée par ce 
groupe. Il s’agit d’un aspect important d’un ministère attentionné auprès des membres.

Responsabilités dans l’Église locale, Division nord-américaine de l’Église adventiste du septième jour. Droits d’auteur © 
1997. Révisé en 2017. Cet ouvrage peut être utilisé et reproduit dans les imprimés de l’église locale seulement.



DIACRES ET DIACONESSES

Ce guide de lancement rapide pour les diacres et diaconesse est rempli 
d’informations importantes pour vous aider à accomplir vos responsabilités au 
sein de l’église. Ce guide contient une description de poste, des instructions 
pour commencer, des conseils pour la maintenance d’un ministère réussi, des 
suggestions de dépannage, des ressources recommandées, et plus encore. Que 
vous soyez nouveau dans ce ministère ou bénévole expérimenté, ce guide de 
démarrage rapide vous inspirera avec de nombreuses bonnes idées que vous 
pourrez immédiatement utiliser dans votre église locale.

Autres titres dans la série Guide de lancement rapide :

• Anciens

• Personnes à l’accueil

• Coordinateur missionnaire

Pour obtenir une liste complète des Guides de lancement rapide, visitez 
AdventSource.org

Diacres et diaconesses
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GUIDE DE LANCEMENT RAPIDE

Lancez ou ravivez un ministère dans votre église
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