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GTRG 4  UN COLLÈGE MINISTÉRIEL 
Provenance : Groupe de travail sur la révision globale 

Impacts financiers si connus : 

Impacts sur le personnel si 

connus : Origine du financement 

si connue :  

 

 

Le Groupe de travail sur la révision globale propose : 

 

Que le 42
e
 Conseil général 2015 approuve la création d’un Collège ministériel au 

sein du Conseil général [ou « conseil ecclésial » si ce changement est approuvé par 

le processus décisionnel de l’Église Unie], reposant sur les paramètres suivants, ou 

tout autre paramètre qui pourrait être établi par le Conseil général [ou conseil 

ecclésial] :  

 

A. Affiliation 
 

 Il serait obligatoire de faire partie du Collège pour tous les membres de 

l’ordre ministériel et les agents-es pastoraux laïques en service dans un 

ministère rémunéré et soumis à une reddition de comptes au sein d’une 

paroisse ou d’une autre communautés de foi.  

 Les candidats-es seraient des membres étudiants.  

 Les membres du personnel ministériel d’une autre confession souhaitant 

être admis recevraient le statut de membres associés une fois l’étude de leur 

candidature amorcée, selon les politiques de l’Église.  

 Les paroisses et les autres communautés de foi ne pourraient appeler, 

nommer ou embaucher que des membres du Collège pour pourvoir aux 

postes ministériels.  

 

B. Autorité et responsabilité 

Le Collège exercerait autorité et responsabilité sur :  

 (1) l’évaluation des candidats-es, des pasteurs-es d’une autre confession 

faisant une demande d’admission et des pasteurs-es faisant une demande de 

réadmission au sein d’un ministère de l’Église Unie;  

 (2) la supervision et la discipline des membres du personnel ministériel et de 

toutes les personnes décrites à la section (1) ci-dessus, selon les politiques et 

les normes établies par le Conseil général [ou conseil ecclésial]. 

Le synode [ou « conseil régional » si le changement est approuvé par le 

processus décisionnel de l’Église Unie] demeurerait responsable de l’ordination 

et de la consécration des membres du personnel ministériel, ainsi que de la 

reconnaissance des agents-es pastoraux laïques.  

 

C. Gouvernance 

Le Collège serait administré par un bureau de direction de vingt membres dont 
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la composition, établie par les politiques de l’Église, comprendrait :  

 un nombre égal de (1) membres du personnel ministériel (qu’ils soient 

ordonnés, diacres ou agents-es pastoraux) et de (2) laïques;  

 une représentation de chaque ordre ministériel (pasteurs-es ordonnés, 

diacres et agents-es pastoraux);  

 une représentation des ministères autochtones;  

 des personnes laïques élues à l’échelle régionale; 

 des représentants-tes des ministères élus par leurs pairs-es à l’échelle 

régionale. 

 

D. Structure 

Le Collège comporterait les trois comités suivants, composés chacun de 

membres de son conseil d’administration et d’au moins un membre du 

personnel ministériel et d’une personne laïque :  

 le comité des admissions et des normes, ayant pour rôle d’évaluer (1) les 

candidats-es à l’ordination ou la consécration et (2) les pasteurs-es aptes à 

être membres du Collège;  

 le comité de plaintes, ayant pour rôle de traiter les plaintes portées contre 

les membres du personnel ministériel, d’ordonner des enquêtes et des 

audiences officielles, ainsi que de déterminer toute autre suite appropriée 

à donner à une plainte;  

 le comité des audiences, ayant pour rôle de mener des audiences officielles 

à la suite de plaintes et de déterminer les mesures appropriées à prendre. 

Seul le comité des audiences aurait l’autorité d’inscrire le nom d’un 

membre du personnel ministériel sur la liste des membres de l’ordre 

ministériel en cessation de service (disciplinaire).  

 
Que le 42

e
 Conseil général 2015 autorise un renvoi de catégorie 3 aux consistoires 

et aux charges pastorales pour sonder la volonté de l’Église concernant 

l’établissement d’un Collège ministériel, tel que présenté ci-dessus. 

 

CONTEXTE 

 

Consulter le Rapport du Groupe de travail sur la révision globale. 
 

 

http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/Le-rapport-

