
 

 

Renvoi de catégorie 2 

Guide d’étude du renvoi 5 :  
Les partenaires de ministères dans le cadre des ententes 

de reconnaissance mutuelle de ministères 

Entre février 2016 et le 17 février 2017, chaque consistoire et charge pastorale se verra 

demander officiellement d’approuver, dans un renvoi de catégorie 2, une nouvelle catégorie 

de partenaire de ministère. 

La question qui sera soumise au vote est la suivante :  

 Est-ce que le consistoire accepte que : 

 (a) durant la période où ils sont en poste ou répondent à un appel, les pasteurs et les 

pasteures d’autres confessions participantes aux ententes de reconnaissance 

mutuelle (partenaires de ministères), soient des membres à part entière du 

consistoire et soient mis sur le même pied d’égalité que les pasteurs et les 

pasteures de l’Église Unie en ce qui concerne leur affiliation et leurs responsabilités 

dans les instances de l’Église; 

 (b) les Principes de l’Union soient modifiés de manière à tenir compte de ce 

changement? 

Résumé 

Le 42e Conseil général de 2015 a signé ses toutes premières ententes de reconnaissance 

mutuelle du personnel ministériel. La mise en œuvre de ces ententes offre l’occasion 

d’instituer un nouveau statut ministériel, partenaire de ministère, afin de désigner les 

pasteurs et les pasteures qui servent dans l’Église Unie du Canada en vertu de ces ententes. 

Le Conseil général a également approuvé la proposition selon laquelle un partenaire de 

ministère, pendant qu’il est en poste ou appelé, sera membre à part entière du consistoire 

et sera mis sur le même pied d’égalité qu’un pasteur et une pasteure de l’Église Unie en ce 

qui concerne l’affiliation et les responsabilités dans toutes les instances de l’Église. Ceci est 

l’objet du présent renvoi puisque cette démarche exige que les Principes de l’Union soient 

modifiés afin de permettre l’admission au statut de membre à part entière. 

Contexte 

Le 42e Conseil général a approuvé des ententes de reconnaissance mutuelle de ministères 

avec l’Église Unie du Christ aux Philippines et l’Église presbytérienne en République de 

Corée. Il a également donné son approbation à une entente de pleine communion avec 

l’Église Unie du Christ (États-Unis), à la condition que la reconnaissance mutuelle de 

ministères fasse partie intégrante de la mise en œuvre de l’entente. De plus, le Conseil 

général a autorisé son Exécutif à conclure d’autres ententes à mesure qu’elles sont 

négociées. 

La reconnaissance mutuelle de ministères, pour les confessions avec lesquelles des ententes 

ont été conclues, constitue un moyen d’échanger des membres du personnel ministériel. 

Ces échanges peuvent offrir l’occasion de s’initier à d’autres cultures, de mettre ses talents 

et ses compétences à profit et de prendre conscience de l’étendue de l’Église de Dieu. La 

reconnaissance mutuelle de ministères permet aux membres du personnel ministériel des 
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confessions partenaires d’être appelés ou d’être nommés à occuper des postes ministériels 

pendant une certaine période, selon ce qui a été prévu dans les ententes. 

Pour mettre en œuvre ces ententes de reconnaissance mutuelle de ministères, et celles qui 

seront conclues, une nouvelle catégorie de ministère a été proposée et est incluse dans les 

ententes, selon leur structure actuelle. Les membres du personnel ministériel d’une 

confession partenaire qui souhaitent servir dans l’Église Unie du Canada en vertu d’une 

entente de reconnaissance mutuelle de ministères doivent faire une demande pour devenir 

partenaires de ministères. La pasteure ou le pasteur sera rencontré en entrevue afin 

d’évaluer sa compréhension de l’Église Unie et sa motivation à servir au sein de l’Église. 

Des précautions seront prises, par la voie de ces processus, en vue de s’assurer que l’esprit 

distinct de chaque confession est bien compris, notamment l’engagement de l’Église Unie à 

inclure toutes les personnes, peu importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. 

Les ressources pour préparer l’entrevue sont en cours d’élaboration. 

Une fois approuvées comme partenaires de ministères, les personnes pourront être 

appelées ou nommées comme tout autre pasteur et pasteure de l’Église Unie. En d’autres 

termes, les titres de compétences des partenaires de ministères sont reconnus en vertu de 

cette entente. 

Parce que les ententes sont mutuelles, les mêmes possibilités de servir dans les confessions 

partenaires s’offrent aux pasteurs et aux pasteures de l’Église Unie du Canada. Selon les 

dispositions de l’entente, une catégorie et un processus semblables pour les partenaires de 

ministères sont mis en place dans les confessions partenaires. 

Les ententes tiennent compte du contexte particulier de chaque confession et visent à 

répondre avant tout à des situations et des besoins particuliers. La catégorie partenaire de 

ministère est le dénominateur commun de toutes ces ententes. 

Pour en savoir plus, consultez le Cahier de travail du 42e Congrès général, rapports 41 à 53 

(pages 159 à 171) : www.gc42.ca/workbook (en anglais). 

Qu’est-ce qu’un renvoi de catégorie 2? 

Un renvoi de catégorie 2 est nécessaire pour toute modification importante des Principes de 

l’Union n’entraînant pas un changement de l’identité de l’Église (Le Manuel, art. F2). Ce type 

de renvoi exige également qu’un processus d’étude puisse être mené au sein de l’Église 

avant sa publication. 

La proposition de changement doit être acheminée à tous les consistoires pour la tenue d’un 

vote. Si une majorité absolue des consistoires vote en faveur du changement proposé, et 

non seulement la majorité des personnes qui votent, le prochain Conseil général devra par 

la suite également voter en faveur du changement pour qu’il entre en vigueur. 

N. B. : Si un consistoire ne vote pas, cette abstention est alors considérée comme un vote 

CONTRE la proposition. 

Foire aux questions 

Qui aura le droit à l’Église Unie du Canada d’être un partenaire de ministère? 

Les ententes de reconnaissance mutuelle s’adressent aux pasteurs, aux pasteures et aux 

diacres de l’Église Unie. À l’heure actuelle, les agentes et les agents pastoraux laïques sont 

http://www.gc42.ca/workbook
http://www.gc42.ca/workbook
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exclus de ces ententes. Si la proposition d’un ordre de ministère unique est approuvée, alors 

tous les autres pasteurs et pasteures seront inclus dans ces ententes.  

Qui approuve le statut de partenaire de ministère? 

Le statut de partenaire de ministère est approuvé par la confession qui accueille les 

pasteurs et les pasteures. Il incombera à l’unité du Conseil général responsable de la 

supervision du personnel ministériel de s’occuper de l’entrevue et du processus 

d’approbation des partenaires de ministères provenant d’autres confessions qui viennent à 

l’Église Unie du Canada. 

Qu’est-ce qui fera partie du processus? 

Les personnes qui feront une demande pour devenir partenaires de ministères sont censées 

avoir acquis une bonne compréhension des contextes historiques et culturels de l’Église Unie 

grâce aux ressources et au matériel pédagogique mis à leur disposition. Il s’agit notamment 

des programmes d’études sur le Web (L’abus sexuel : le prévenir et y répondre, Formation 

à la justice raciale) que tous les pasteurs et les pasteures de l’Église Unie doivent suivre. 

Les candidats et les candidates devront avoir terminé ces cours en ligne avant de présenter 

une demande pour obtenir le statut de partenaire de ministère. Une fois leur demande 

reçue, ils seront invités à passer une entrevue en ligne qui sera axée principalement sur la 

compréhension qu’ils ont du contexte et du ministère de l’Église Unie et sur leur intérêt à 

servir au sein de l’Église. 

Comment s’assurer que les partenaires provenant d’autres confessions 

conviennent à l’Église Unie? 

Les ententes de reconnaissance mutuelle de ministères sont établies avec des confessions 

partenaires qui entretiennent des relations avec l’Église Unie dans la mission de Dieu et qui 

sont compatibles avec elle. Par exemple, l’Église Unie du Canada a participé à la fondation 

de l’Église presbytérienne de Corée et lui fournit depuis longtemps du personnel outre-mer. 

En tant qu’Églises unies et unificatrices, l’Église Unie du Christ aux Philippines et l’Église 

Unie du Canada ont en commun des racines confessionnelles et des engagements en 

matière de justice. De plus, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Par 

exemple, l’Église Unie du Christ aux Philippines et l’Église presbytérienne en République de 

Corée ont fait preuve d’un grand courage en prenant des risques pour la mission de Dieu 

dans un contexte de violence, une expérience que l’on ne connaît pas ici. Les ententes de 

reconnaissance mutuelle ne constituent pas une solution parfaite, mais elles tiennent 

compte du fait qu’il y a beaucoup à apprendre et à recevoir des confessions partenaires 

quant aux dons du ministère et de la mission. 

En quoi les partenaires de ministères seront-ils responsables? 

Durant la période où ils sont nommés ou appelés dans l’Église Unie, les partenaires de 

ministères seront responsables au même titre que tous les pasteurs et les pasteures de 

l’Église Unie. Le cas échéant, des sanctions disciplinaires pourraient se traduire par le retrait 

du statut de partenaire de ministère d’une personne et la cessation de son ministère dans 

l’Église Unie. Le statut d’un partenaire de ministère dépendra également de son affiliation 

en règle à la confession d’origine. Si son statut en tant que partenaire de ministère prend 

fin, cette personne ne pourra plus servir au sein de l’Église Unie. 

Est-ce qu’une entente de reconnaissance mutuelle de ministères remplace le 

processus d’admission pour les pasteurs et les pasteures de cette confession? 

Le processus d’admission se poursuit pour tout pasteur ou toute pasteure qui souhaite 

transférer son ordination dans l’Église Unie. La plupart des pasteurs et des pasteures des 

confessions adhérant à une entente de reconnaissance mutuelle de ministères qui 
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souhaitent être appelés ou nommés dans l’Église Unie le feront à titre de partenaires de 

ministères. Ainsi, leur statut d’ordination demeure en règle dans leur confession d’origine. 

Ceux qui veulent s’installer de façon permanente au Canada pourront faire une demande en 

passant par le processus d’admission afin de transférer leur statut d’ordination à l’Église 

Unie. 

Qu’arrive-t-il aux régimes de retraite pendant la période où l’on sert comme 

partenaire de ministère?  

Les partenaires de ministères qui servent dans l’Église Unie du Canada devront cotiser au 

régime de retraite et au régime d’assurance collective. Lorsqu’un partenaire de ministère 

retournera à sa confession d’origine, le transfert de ses crédits de rente dépendra de 

plusieurs facteurs, des obligations juridiques et fiscales de l’Agence du revenu du Canada 

ainsi que de son lieu de résidence. 

 


