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Chers frères et sœurs en Christ, 

Depuis sa création en 1925, l’Église Unie du Canada a toujours accueilli le changement dans un effort 

pour mieux servir ses membres. L’acceptation de nouvelles idées fait partie des enseignements de la 

Bible, qui nous donne ce commandement : « Sois fort et courageux! Ne t’effraie pas, ne sois pas terrifié, 

car le SEIGNEUR, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » (Josué, 1:9)  

Les consistoires devraient garder ces mots en tête lors de l’examen des renvois approuvés l’été dernier au 

42
e
 Conseil général, qui s’est tenu à Corner Brook, à Terre-Neuve. Les délégués du Conseil ont alors 

autorisé que huit renvois soient acheminés aux consistoires à des fins d’évaluation (cinq d’entre eux sont 

également envoyés aux charges pastorales), dans la mesure où l’approbation de l’un ou l’autre ou de 

l’ensemble de ces renvois entraînera une modification profonde des Principes de l’Union, ce qui changera 

l’identité de notre Église. 

Les trois renvois soumis au vote des consistoires uniquement portent sur les sujets suivants : (5) les 

partenariats ministériels dans le cadre d’ententes de reconnaissance mutuelle de ministères, (7) le parcours 

de candidature et (8) un pas vers un nouveau modèle d’affiliation. Les cinq renvois soumis au vote des 

consistoires et des charges pastorales portent quant à eux sur les sujets suivants : (1) le modèle à trois 

conseils, (2) la suppression du processus de transfert et de placement, (3) le Bureau des vocations, (4) un 

nouveau modèle de financement, et (6) un ordre ministériel unique. 

Il est absolument essentiel que tous les consistoires se prononcent sur l’ensemble des huit renvois, car une 

majorité absolue est nécessaire pour qu’ils soient adoptés, et non seulement la majorité des voix 

exprimées. S’ils sont adoptés par une majorité absolue des consistoires (ainsi que des charges pastorales 

dans le cas des cinq renvois acheminés à celles-ci), les renvois seront ensuite soumis pour approbation au 

43
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 Conseil général, qui se tiendra en 2018 à Oshawa, en Ontario. 

Veuillez prendre note que si un consistoire ne vote pas, cette abstention sera considérée comme un vote 

CONTRE le renvoi en question.  

Un guide d’étude complet de chacun des huit renvois soumis au vote est disponible dans le site Web du 

42
e
 Conseil général à la page http://egliseunie.ca/actualites/42cg/renvois-du-conseil-general-42/. Des 

copies papier seront envoyées uniquement aux charges pastorales qui n’ont pas accès aux documents 

électroniques. Pour le bien de l’environnement, mais également dans un souci d’adopter des pratiques de 

communication modernes, la majorité des documents d’information sur les renvois sera diffusée en ligne. 

Chaque guide d’étude explique en quoi les activités de l’Église seront modifiées si le renvoi est adopté, et 

donne des détails sur ce qui est actuellement en place. Veuillez prendre note des dates limites, mises en 

évidence à la fin du présent document. 

Des vidéos explicatives (sous-titrées en français) et des webinaires (en anglais) seront également offerts à 

http://egliseunie.ca/actualites/42cg/renvois-du-conseil-general-42/ ou 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQDu-SgFb3RiA39IEu_VwP_xDAKI6q6xc. Pendant les 

webinaires, du personnel cadre et des membres élus répondront aux questions des participants et des 

participantes de partout au pays concernant un renvoi donné. Ces conférences vidéo en direct porteront, 

http://egliseunie.ca/actualites/42cg/renvois-du-conseil-general-42/
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par exemple, sur la proposition de constituer un Bureau des vocations (agrément et discipline du 

personnel ministériel), sur les cotisations et les finances (comment l’Église Unie est financée) et sur le 

projet de création d’un ordre ministériel unique (nous passerions de trois courants ministériels à un seul). 

De plus, les membres de tous les paliers de l’Église peuvent envoyer par courriel leurs questions 

concernant les changements proposés à l’adresse remits@united-church.ca. Toutes les questions et les 

demandes d’information recevront une réponse de l’un des membres de notre personnel. 

Gardez à l’esprit que même si chaque renvoi est envisagé séparément, les modifications entraînées par 

l’approbation de l’un d’entre eux s’appliqueront automatiquement aux autres. Par exemple, si le renvoi 1 

est adopté, l’Église délaissera sa structure à quatre conseils pour une nouvelle en comprenant trois, et 

toutes les références à la structure actuelle dans les autres renvois devront dès lors être comprises comme 

renvoyant au nouveau modèle à trois conseils. 

Veuillez suivre les directives indiquées sur les bulletins de vote reçus par la poste et nous renvoyer ces 

derniers d’ici la date limite applicable parmi celles mises en évidence au bas de cette lettre. Si vous avez 

besoin d’un bulletin de remplacement, veuillez communiquer avec Alison Jordan à l’adresse 

ajordan@united-church.ca. Au moment de voter, vous devrez à la fois répondre à la question posée et 

vous prononcer sur la modification proposée des Principes de l’Union. 

Nous entrons dans une ère stimulante, toute période de changement constituant une occasion en or de 

réfléchir en profondeur à ce que signifie être une Église, cette Église, et de mettre nos réflexions en 

application. 

Je vous invite donc à lire attentivement les guides d’étude afin de vous préparer à prendre d’importantes 

décisions concernant l’avenir de l’Église Unie du Canada.  

Cordialement vôtre en Christ, 

 

 

Nora Sanders 

Secrétaire générale, Conseil général  

L’Église Unie du Canada 

Dates limites importantes 

Les résultats des votes concernant les renvois 1, 2, 3 et 4 doivent avoir été reçus d’ici le 30 juin 2017.  

Ceux du vote concernant les renvois 5, 7 et 8 doivent avoir été reçus d’ici le 17 février 2017.  

Ceux du vote concernant le renvoi 6 doivent avoir été reçus d’ici le 28 février 2018. 

Envoyez les résultats à l’adresse suivante : 

Alison Jordan 

The United Church of Canada 

3250 Bloor St. West, Suite 330 

Toronto, ON  M8X 2Y4 

(ou par télécopieur : 416-232-6006) 

mailto:remits@united-church.ca
mailto:ajordan@united-church.ca

