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Forum de la diaconie du 13 et 14 mai 2011 à Montmirail 

10 propositions aux Églises 
 
 
Le Forum de la diaconie s’est tenu les 13 et 14 mai 2011 à Montmirail.  
 
 
Organisée par l’Office protestant de formation, la Conférence de diaconie de la FEPS et 
l’Association diaconale romande, cette rencontre a rassemblée plus d’une centaine de 
personnes durant les deux journées. 
 
 
A l’issue de la manifestation, les participants ont été invités à élaborer dix propositions 
destinées aux Eglises sur la base de ce qui a émané durant les deux journées de travail. 
 
 
 

10 propositions aux Eglises 
 
 
1) Définition de la diaconie 
 
Nous recommandons : 

a) Vis-à-vis du public, de trouver une nouvelle dénomination plus « vendable » pour la 
diaconie. 

b) De valoriser la diaconie à l’intérieur de l’Eglise en améliorant le cursus de formation 
des diacres aboutissant à une reconnaissance au niveau fédéral, ce qui permettrait 
de travailler dans ou hors de l’Eglise. 
 
 

2) Dégager l’essentiel  
 
« L’Eglise est Eglise quand elle existe pour le plus grand nombre » (Dietrich Bonhoeffer) 
Nous recommandons aux Eglises romandes (par la CER) d’œuvrer dans ce sens en 
s’appuyant sur les impulsions de ce forum.  
 
 
3) Ouverture au monde 
 
Nous recommandons à nos Eglises d’être à l’écoute de la vie, ce qui signifie: 

- Vivre et partager. 
- Informer. 
- Interpeller. 

 
 

4) Oser témoigner /Etre prophétique 
 
Nous recommandons  à nos Eglises : 

a) D’oser proclamer et vivre l’Evangile. 
b) D’annoncer la justice selon Dieu. 
c) De dénoncer l’injustice. 
d) D’être prophète et de laisser être prophète. 
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5) Spiritualité 
 
Pour que la diaconie reste rayonnante, nous recommandons aux Eglises de :  

a) Veiller à ce que la spiritualité de leurs ministres soit une priorité. 
b) De faire en sorte que leurs ministres soient des « veilleurs priants » qui suscitent la Vie 

chez l’autre ! 
 

 
6) Diversité des ministères 
 
Nous recommandons aux Eglises d’avoir créé d’ici une année des trames de compétences 
(pasteurs, diacres permanents laïcs) permettant de clarifier les fonctions à l’intérieur du 
ministère ecclésial, si possible au plan national. 
 
 
7) Bénévolat 
 
Nous recommandons la promotion du bénévolat dans l’Eglise dans le sens du « certificat du 
bénévolat suisse » (à voir sur www.dossier-benevolat.ch)  et d’offrir aux bénévoles  les 
formations adéquates. 
 
 
8) Formation 
 
Nous recommandons aux Eglises de développer une formation diaconale répondant mieux 
aux enjeux d’aujourd’hui en passant d’une logique linéaire à une logique modulaire. Pour 
cela elle devra s’inscrire dans un processus de formation conforme à l’Office fédéral de la 
formation professionnelle et de la technologie OFFT avec une attention particulière pour un 
étoffage des compétences théologiques.  
 
 
9) Plateforme diaconie 
 
Nous recommandons aux Eglises de créer : 

a) Des lieux de rencontres selon les besoins locaux, cantonaux ou romands permettant 
l’échange sur la vie professionnelle et le partage d’informations, projets, idées et 
matériel. 

b) Un site intranet romand pour faire circuler ces informations. 
 
 
10) Guerre et paix des réseaux 
 
Afin d’optimiser l’action diaconale, nous recommandons que les Eglises contribuent à mettre 
en place et à soigner des réseaux efficaces à tous les niveaux pour : 

a) Améliorer les collaborations. 
b) Reconnaître les complémentarités. 
c) Gérer les situations de concurrence. 

Ceci à l’interne comme à l’externe. 
 
 

 
Montmirail, le 14 mai 2011 

Mise en forme par le Groupe de pilotage du Forum 
 

Contact : Mario Giacomino (diacre.monthey@vs.ref.ch, tél. 024 471 48 28) 

http://www.dossier-benevolat.ch/
mailto:diacre.monthey@vs.ref.ch

