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Annexe 8 : Réseaux  
Les réseaux mettent en lien des gens partageant les mêmes passions au sein de l’Église. 
Les réseaux se forment à partir d’intérêts communs et non de contextes géographiques, et 
ils offrent aux personnes et aux groupes des occasions de tisser des liens et de collaborer 
dans des domaines particuliers du ministère ou de la mission. 

Des communautés de foi au sein de toute l’Église ont dit au Groupe de travail sur la révision 
globale qu’elles se sentaient parfois seules dans leur champ de ministère ou de mission, ou 
qu’elles ne savaient trop comment se mettre en contact avec d’autres communautés de foi 
quant à un sujet particulier. Un modèle de réseau de ministères permettrait à notre Église 
de s’exprimer d’une voix forte sur des questions ou des thèmes particuliers et nous 
permettrait de réaliser le plein potentiel de notre foi commune en action. Les réseaux nous 
rappellent que nous sommes plus forts quand nous travaillons ensemble et quand nous 
bâtissons à partir de nos forces communes. 

Par exemple, les membres d’une paroisse urbaine de la Colombie-Britannique qui 
s’intéressent au changement climatique pourraient trouver inspirant d’être en lien avec des 
membres d’une paroisse rurale en Nouvelle-Écosse qui travaillent sur la même question. 
Ensemble, ils pourraient choisir de former un réseau qui privilégie l’engagement dans le 
domaine de la justice environnementale, regroupant des communautés et des individus au 
sein de l’Église qui souhaitent agir collectivement. 

La diversité des réseaux existants dans l’Église Unie illustre bien les possibilités qu’offre ce 
modèle. Les réseaux peuvent tenir des rassemblements, partager de l’information et se 
mettre en lien de façons créatives qui stimulent le leadership. Ils peuvent se déployer de 
multiples façons, physiquement ou en ligne. Certains existent depuis longtemps, et d’autres 
pour une durée limitée. 

L’Association des femmes de l’Église Unie (www.united-
church.ca/allages/adults/women/ucw), l’un des groupes de l’Église les plus anciens et 
toujours en activité, offre un très bon aperçu du genre de liens et de résultats qui peuvent 
découler d’une mobilisation portant sur une question ou un domaine commun de ministère. 
Alors qu’habituellement nous ne pensons pas aux Femmes de l’Église Unie comme un 
réseau, celles-ci fonctionnaient selon les principes de réseautage bien avant l’invention des 
réseaux. Cette association constitue un excellent exemple de ce que pourraient être les 
nouveaux réseaux et les réseaux émergents. Fondée officiellement en 1962, l’Association 
des femmes de l’Église Unie opère à l’échelle des paroisses, des consistoires et des synodes 
de même qu’à l’échelle nationale. Les Femmes de l’Église Unie créent des liens au sein de 
toutes les instances de l’Église en organisant des évènements annuels, en offrant des 
occasions de cultiver la vie spirituelle, de promouvoir la justice et d’atteindre les 
communautés locales au Canada et dans le monde entier, notamment en organisant 
d’importantes campagnes de financement pour le Fonds Mission et Service de l’Église. 

Un modèle à trois conseils et des réseaux solides offriraient des occasions de travailler à 
partir des collaborations qui sont déjà à l’œuvre dans l’Église. Voici quelques exemples de 
réseaux importants dans l’Église Unie qui soutiennent déjà plusieurs domaines de 
ministère : 

Affirm United/S’affirmer ensemble est un exemple de réseau qui se rassemble pour 
travailler sur une question particulière, dans ce cas-ci l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre. L’appartenance à cette organisation de personnes de l’Église Unie centrée sur la 
justice est ouverte à tous ceux et celles qui appuient le travail du réseau. Grâce au modèle 
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de réseaux, S’affirmer ensemble peut offrir une voix pour les personnes de toutes 
orientations sexuelles et d’identités de genre qui s’ancre dans l’éducation, l’action et le 
soutien. S’affirmer ensemble est aussi responsable du programme des communautés 
inclusives qui permet aux paroisses de s’afficher comme telles. http://affirmunited.ause.ca  

Un autre réseau qui se concentre sur une question particulière est le Réseau de l’Église 
Unie pour la justice et la paix en Palestine et Israël. Par la conscientisation et la 
défense des droits, ce réseau œuvre pour une paix juste en Palestine et en Israël en 
appelant à la fin de l’occupation illégale des territoires palestiniens et à l’instauration de 
l’égalité des droits pour toutes les personnes vivant en Palestine/Israël.www.unjppi.org  

Certains réseaux sont de nature théologique. Cruxifusion est un mouvement dans l’Église 
Unie qui a commencé au sein d’une génération jeune et diversifiée de membres du 
personnel ministériel ayant différentes théologies centrées sur Jésus Christ comme chef de 
l’Église. Leur but est de soutenir, de mettre en lien et de stimuler leurs membres et de 
mettre de l’avant le nom de Jésus dans l’Église. http://cruxifusion.ca/  

Comme individus et communautés de foi, nous aspirons à une culture de collaboration et de 
soutien. Parfois cela peut advenir par des réseaux en activité au sein même d’autres 
réseaux. Par exemple, il existe plusieurs réseaux formels et informels de ministères de la 
jeunesse au sein de l’Église Unie. Ce florilège de groupes, comme des réseaux de jeunes 
leaders et des réseaux jeunesse provinciaux, est le reflet de l’engagement de l’Église Unie à 
exercer un ministère auprès des jeunes. Certains consistoires possèdent des réseaux de 
ministère jeunesse, alors que certains synodes offrent des liens particuliers pour les jeunes. 
À l’échelle nationale, ces réseaux se rejoignent et se rassemblent, avec comme résultat une 
culture du ministère jeunesse dynamique et de multiples possibilités pour les jeunes de 
s’impliquer dans la vie et le travail de l’Église. 

Un certain nombre de réseaux relient les communautés ethniques et linguistiques au sein de 
l’Église. Par exemple, la Table de concertation régionale des ministères en français 
(M et O) s’adresse spécifiquement à la communauté francophone, qui fait partie de l’Église 
Unie depuis sa fondation et qui joue un rôle fondamental dans notre identité nationale. 
Constitué d’individus, de paroisses et de groupes au Québec et ailleurs au Canada, c’est un 
réseau en croissance et en évolution constantes. Plusieurs autres tables de ce genre 
existent à l’échelle nationale ou régionale, et encore plus de réseaux informels travaillent 
hors des cadres pour soutenir les ministères en français. Dans l’Église, il y a un synode qui 
fonctionne de façon bilingue et un consistoire francophone. Un membre du personnel au 
sein de l’Unité de l’Église en mission, au bureau du Conseil général, a la responsabilité de 
soutenir les ministères en français. 

Formé à l’origine par un rassemblement de personnes qui s’identifiaient comme étant de 
race noire dans l’Église Unie, The Journeys of Black Peoples [Le Parcours des personnes 
de race noire] était un réseau national qui permettait de créer des liens significatifs. Au 
rassemblement initial du groupe en 2005, il y avait eu une expression claire du désir 
d’établir des liens à long terme, pour soutenir son travail et lui permettre de continuer. À 
partir de ce rassemblement d’origine, le réseau a organisé d’autres rassemblements en 
personne afin d’affirmer les objectifs d’une communauté diversifiée et mandater un comité 
national de direction pour superviser le travail entre les rassemblements. Même si ce groupe 
ne se réunit plus, la valeur de ces liens demeure. C’est là un exemple d’un réseau alimenté 
par l’énergie et les questions des gens et qui fournit un aperçu de l’une des caractéristiques 
possible des réseaux, celle d’être provisoire. Maintenant relié au Réseau des ministères 
ethniques, The Journeys of Black Peoples constituait un autre exemple d’un réseau au sein 
d’un réseau. 
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Certains groupes, comme Vivre des relations justes, travaillent à aider l’Église dans son 
ensemble à vivre ses engagements. En mai 2008, 92 personnes de tous les synodes ont 
participé au rassemblement « Vivre des relations justes » à Pinawa, au Manitoba. Elles se 
sont alors engagées à explorer, développer et cultiver ensemble des relations justes et 
respectueuses entre les Autochtones et les non Autochtones sur une période de cinq ans, 
parallèlement au calendrier de la Commission de vérité et de réconciliation. Le groupe de 
travail Vivre des relations justes a offert du soutien et du leadership aux groupes locaux et 
au réseau de 2008 à 2013. Un principe clé était de s’efforcer d’avoir toujours le même 
nombre de participants autochtones et non-autochtones dans les rassemblements. Le 
réseau Vivre des Relations justes est un exemple démontrant la valeur de semer une 
initiative à l’échelle nationale dans l’intention de la faire pousser dans les régions. Le 
résultat est que le travail du réseau est maintenant visible dans les régions. Le Conseil des 
Ministères autochtones et le Comité sur la justice autochtone et les pensionnats amérindiens 
continuent de soutenir ce réseau de quelque trois cents personnes en préparant et 
distribuant une lettre hebdomadaire Living into Right Relations Digest [Le Cahier Vivre des 
relations justes]; en publiant le bulletin Turning the Page Together [Ensemble, tournons la 
page] trois fois par année; en administrant la page Facebook Indigenous Justice and 
Residential Schools sur la justice autochtone et les pensionnats amérindiens; en attribuant 
des octrois par l’entremise du Fonds justice et réconciliation (Justice and Reconciliation 
Fund) pour des projets et des évènements servant à promouvoir le dialogue, la 
compréhension et les relations justes entre les populations autochtones et non-autochtones; 
en lançant des Alertes à l’action; en proposant des ressources et des mises à jour sur le site 
de l’Église Unie; et en planifiant des webinaires sur des questions soulevées. 

Alors que certains réseaux sont structurés et fonctionnent de façon continue, d’autres 
peuvent s’avérer plus fluides, à court terme, au service de liens ponctuels. Un tel exemple 
est celui de Rock the Bible (Brasser la Bible), une étude biblique sur Facebook qui s’est 
déroulée en juin 2013 et qui a permis une participation en ligne importante à des 
discussions sur la foi. En 2014, la réflexion sur le carême du modérateur Gary Paterson a 
adopté le même modèle. Rock the Bible a servi d’inspiration pour d’autres communautés 
d’apprentissage qui ont germé à divers endroits au sein de l’Église. 

La croissance d’une telle approche de réseaux profiterait d’une expertise déjà existante 
quant au soutien des communautés de foi. Elle favoriserait aussi un sens de l’interrelation et 
de la collaboration fondé sur des passions communes et permettrait de traiter de questions 
liées à la diversité et aux changements contextuels. 
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