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Diacre protestant
Diacre protestante

Description

Formation

Le diacre protestant ou la diacre protestante (du grec «diakonos»:
serviteur) exercent un métier (ministère) d'animation, une activité de
service liturgique, administrative et caritative reconnue par les Eglises
protestantes romandes comme le signe de l'amour de Jésus-Christ pour
tous les êtres humains. La fonction diaconale vise à répondre à des
besoins humanitaires, spirituels et personnels, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des Eglises.

La formation de diacre protestant ou de diacre
protestante s'acquiert par des cours en emploi
auprès de l'Office protestant de la formation (OPF).

Les diacres protestants font partie du corps ministériel de leur Eglise
et participent activement à la liturgie du culte comme aux autres
activités, en collaboration avec d'autres ministres (en fonction des
réalités ecclésiales et locales).
Leurs principales activités consistent à:
animer des collectivités ou des groupes (centre paroissial, foyer
d'accueil, groupes de jeunes, de parents, de personnes âgées,
animation de camps, de sessions ou de retraites, etc.);
former des personnes à l'animation, à la coordination de
mouvements de jeunesse, à l'enseignement biblique, à la catéchèse,
à la visite et à la relation d'aide, etc.;
diriger, administrer, gérer, accueillir (dans une institution ou dans un
centre de formation et rencontre d'Eglise, un secrétariat d'Eglise, un
secrétariat d'association, etc.);
exercer la relation d'aide, former et superviser les personnes dans
différents lieux (aumônerie en milieu hospitalier, médico-social,
scolaire ou carcéral, aumônerie de rue ou de quartier, secours
téléphonique);
témoigner de la foi chrétienne, évangéliser dans le cadre
d'organisations humanitaires ou d'Eglises;
assurer l'animation de quartier et favoriser le développement
communautaire;
exercer sa profession en tant que témoignage chrétien;
travailler de manière spécialisée dans les médias (journalisme,
rédaction de presse, émissions religieuses radio ou TV, service de
presse, moyens audiovisuels, etc.);
exercer différentes fonctions dans les organes décisionnels des
Eglises romandes.

Environnement de travail

Le ministère diaconal s'adresse à des adultes, hommes ou femmes,
jeunes ou moins jeunes. Il requiert des compétences professionnelles
ainsi que des connaissances théologiques, ecclésiales et sociales et
résulte d'une «seconde orientation» plutôt que d'un choix initial.
Après leur formation, les diacres sont consacrés puis installés
officiellement dans leur ministère particulier.

Lieux

la formation théologique préalable s'effectue
auprès d'organismes cantonaux comme
"Explorations théologiques" (NE, BE, JU, SO) ou
"Séminaire de culture théologique" (VD);
la formation diaconale est dispensée par l'OPF.

Durée

2 ans comprenant 16 journées de formation
réparties sur 6 mois en cours d'emploi et 60
jours durant 18 mois de stage à plein temps.

Conditions d'admission

être baptisé-e et engagé-e dans la vie de l'Eglise;
âge maximum: 50 ans au début du stage;
CFC + 5 ans d'expérience professionnelle ou CFC
avec maturité professionnelle + 2 ans
d'expérience professionnelle ou diplôme ES dans
les domaines de la santé, du social ou de
l'éducation;
formation théologique préalable (2 ou 3 ans en
cours d'emploi) validée;
fournir un dossier complet de candidature;
entretien d'admission avec un responsable de
l'office de formation.

Titres obtenus

diplôme de formation diaconale (permet de
demander la consécration dans une Eglise)

Contenu

Parcours préparatoire (FDMD1)

Se préparer à l'entrée en stage
herméneutique biblique;
techniques d'entretien et d'accompagnement;
travail avec les bénévoles;;
travail par objectifs;
identité réformée et mission diaconale de l'Eglise
culte, liturgie et sacrements;

Formation en alternance (FPMD2)

Acquérir les compétences pour exercer le ministère
diaconal en pleine responsabilité, en
approfondissant les connaissances de FPMD1 et
dans les domaines suivants:
sociologie, visibilité de l'Eglise et
communication;
dynamique de groupe, délégation et contrôle;
connaissance des services sociaux et politique
sociale;
travail avec les jeunes;
collaboration oecuménique et dialogue
interreligieux;
psychiatrie et spiritualité
histoire de vie et vocation; vie spirituelle.

Social, sciences humaines
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Conviction religieuse
Désir d'aider les autres
Disponibilité
Facilité de contact
Écoute et compréhension d'autrui

Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg
Prehlstrasse 11
3280 Morat
Tél.: 026 670 45 40
http://www.ref-fr.ch

Perspectives professionnelles
Les diacres des Eglises protestantes romandes peuvent exercer leur
ministère soit en tant que salariés de leur Eglise, soit en étant
rétribués par une ou plusieurs paroisses, une association ou une
institution qui font appel à leurs services. Quelques diacres travaillent
en milieu professionnel (non-ecclésial). Ils continuent d'exercer leur
profession initiale et, en accord avec leur employeur, exercent une
sorte de ministère de "signal" répondant à la foi qui les habite. Ils
apportent leur expérience de vie dans la célébration du culte
paroissial, contribuant ainsi à créer des ponts entre l'Eglise et le
monde professionnel.

Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
Chemin des Cèdres 7
1002 Lausanne
Tél.: 021 331 21 61
http://www.eerv.ch
Eglise protestante du canton de Genève
Administration centrale
Rue Gourgas 24
Case postale 73
1211 Genève 8
Tél.: 022 552 42 10
http://www.protestant.ch/epg

Selon leurs capacités et leur type d'engagement, les diacres peuvent
évoluer vers des activités et des niveaux de responsabilités qui varient
considérablement, comme: l'organisation du catéchisme au niveau
régional ou cantonal, la coordination paroissiale intercantonale, la
responsabilité de plusieurs paroisses, etc. La profession de diacre
connaît aujourd'hui un fort développement. Elle permet d'étoffer et de
diversifier les ministères de l'Eglise protestante pour répondre à ses
besoins actuels de présence au sein de la société.

Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel
Secrétariat général
Fbg de l'Hôpital 24
Case postale 2231
2001 Neuchâtel 1
Tél.: 032 725 78 14
http://www.eren.ch

Perfectionnement

Eglise réformée évangélique du canton du Valais
Secrétariat central
Rampe St-Georges 4
1950 Sion
Tél.: 027 322 69 59
http://www.erev.ch

Les diacres protestants peuvent envisager les perfectionnements
suivants:
cours, séminaires, rencontres organisés par l'Office protestant de la
formation (OPF) ou par d'autres organismes non-ecclésiaux.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Animateur socioculturel HES/Animatrice socioculturelle HES
Assistant pastoral/Assistante pastorale
Assistant social HES/Assistante sociale HES
Diacre catholique/Diacre catholique
Pasteur UNI/Pasteure UNI
Prêtre/Prêtre
Théologien UNI/Théologienne UNI

Office protestant de la formation (OPF)
Fbg de l'Hôpital 24
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 853 51 91
http://www.protestant-formation.ch/
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