
Thème pour visites diaconales

La Cène et la communion fraternelle
1. But de la visite
2. Questions

1. But de la visite

Nous aimerions durant nos prochaines visites traiter du thème de la sainte Cène. Pourquoi prendre la 
sainte Cène comme thème de nos visites diaconales, alors que le but principal de la sainte Cène est de 
fortifier notre foi? La raison vient du fait que la sainte Cène a également pour but de démontrer l’unité 
que nous avons en Jésus-Christ. Une des responsabilités des diacres est de promouvoir en paroles et 
en actions l’unité et la communion par le Saint-Esprit dont jouit l’Église locale à la Table du Seigneur.

2. Questions

Voici quelques questions qui pourront nous servir de guide pour nos discussions :

a. Percevez-vous un sens d’unité et de communion à la Table du Seigneur?

b. Êtes-vous au courant des besoins des autres, par exemple des malades, des personnes seules, 
des personnes âgées, de ceux qui ont besoin d’un moyen de transport ou de repas?

c. La dernière visite des diacres vous a-t-elle aidé à mieux connaître les besoins des autres 
membres?

d. À mesure que l’Église se développe, il y a toujours le danger de former des cliques. D’après 
vous, qu’est-ce qui devrait être fait pour éviter cela?

e. L’offrande recueillie à la Table est spécifiquement pour le travail des diacres. Connaissez-vous 
des gens dans l’Église qui vivent des difficultés financières? Par exemple, des gens qui ont 
perdu leur emploi ou qui sont en arrêt de travail à cause d’un accident?

f. La joie de connaître la miséricorde de Dieu est-elle étouffée dans votre vie? Par exemple par la 
maladie, la solitude, etc.?

g. Avez-vous des difficultés financières?

Source : Diacres de l’Église réformée canadienne (CanRC) d’Owen Sound, Ontario, Canada.
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