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CTRII 2  PROPOSITION CONCERNANT UN ORDRE DE 

MINISTÈRE UNIQUE 
Provenance : Comité théologie et relations interconfessionnelles et interreligieuses  

Impacts financiers si connus :  

Impacts sur le personnel si connus : 

Origine du financement si connue :  

 

Le Comité théologie et relations interconfessionnelles et interreligieuses propose : 
 

Que le 42
e
 Conseil général reconnaisse un ordre de ministère unique au sein 

de l’Église Unie du Canada, sous l’appellation de ministère ordonné, afin de :  

1. offrir, au sein du ministère ordonné de l’Église, l’ordination au 

diaconat pour les personnes qui choisissent un programme de 

formation approprié;  

2. établir plusieurs types de formation en vue du ministère ordonné 

reposant sur des équivalences globales quant aux études et à la 

formation spirituelle;   

3. autoriser un renvoi de catégorie 3 aux consistoires et aux charges 

pastorales pour sonder la volonté de l’Église Unie au sujet d’une telle 

reconnaissance;  

4. incorporer (grands-parents) tous les diacres dans la catégorie de 

ministres ordonnés;  

5. demander à la secrétaire générale d’élaborer un processus 

d’incorporation au ministère ordonné des agentes et agents 

pastoraux laïques qui servent actuellement dans des ministères 

reconnus ou soumis à une reddition de comptes;  

6. demander à la secrétaire générale de modifier la déclaration sur le 

ministère afin qu’elle reflète la décision de l’Église en ce qui 

concerne la présente proposition. 

 
 

Contexte 
 

Lors de sa réunion du 21 au 23 mars 2015, l’Exécutif du Conseil général a reçu le 

rapport du Comité théologie et relations interconfessionnelles et interreligieuses et 

exprimé son appréciation du travail accompli. Il a également recommandé que le 

rapport et ses propositions soient transmis au 42
e
 Conseil général pour approbation. 

 

Le Comité permanent des Politiques et services concernant le ministère et l’emploi et 

le Comité théologie et relations interconfessionnelles et interreligieuses (les comités), 

en réponse aux directives du 41
e
 Conseil général (2012), ont entamé une longue 

démarche d’étude des enjeux majeurs relatifs aux ministères rémunérés et soumis à 

une reddition de comptes au sein de l’Église Unie du Canada. Au moyen de sondages 

et d’ateliers, les comités ont vérifié l’hypothèse selon laquelle, d’une part, les 

problèmes soulevés ici sont importants et nécessitent d’être résolus, et selon laquelle, 

d’autre part, l’intégrité du ministère de l’Église est en jeu, les pratiques actuelles ne 
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pouvant perdurer sans nuire au ministère et au personnel ministériel de l’Église.  

 

Au cœur de ce questionnement se trouve la problématique de l’identité et de la 

fonction (mentionnée dans la déclaration sur le ministère de 2012) : des agentes et 

agents pastoraux laïques, « qui sont des membres de l’Église appelés à exercer leurs 

dons de leadership pour la mission et le ministère en réponse à un besoin particulier 

d’une paroisse locale ou d’un ministère communautaire »; des diacres, qui « servent 

dans toutes les dimensions du ministère et sont appelés officiellement pour la 

formation, le service, l’engagement pour la justice et les soins pastoraux »; des 

ministres ordonnés, qui « servent dans toutes les dimensions du ministère et sont 

appelés officiellement au service de la Parole, des sacrements et des soins pastoraux »; 

du personnel rémunéré dans les autres ministères laïques.  
 

 


