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Annexe 3 : Exemples de renouveau et de nouveaux ministères 

Il est clair que notre société et l’Église vivent des changements importants. L’Esprit est en 
mouvement et convie l’Église à prendre des risques quant à sa façon de s’adapter à un 
environnement en constante transformation. L’Esprit crée de l’espace pour que Dieu se 
manifeste de nouvelles façons. Beaucoup se sont intéressés aux idées du regretté évêque 
Mark Dyer, selon lesquelles l’Église serait sujette à d’énormes changements tous les 500 
ans. Il aimait comparer ces transitions à une brocante par laquelle l’Église se débarrasse du 
superflu. Phyllis Tickle (Emergence Christianity et The Age of the Spirit) a poussé cette idée 
encore plus loin en cernant la volonté d’aller au-delà de la croyance (sola scriptura) et de 
mettre l’accent sur le discernement, la communauté et l’Esprit Saint. 

Alors que la soif de renouveau et de nouveaux ministères est intense, des explorations et de 
nouvelles initiatives fort intéressantes sont déjà en cours au sein de l’Église. Dieu invite les 
communautés de foi à créer des réseaux, à collaborer, à apprendre et à s’inspirer 
mutuellement pour explorer des voies contextuellement pertinentes. Voici quelques 
exemples de nouveaux ministères émergents au sein de l’Église Unie qui illustrent les 
mouvements de l’Esprit parmi nous. 

• Une utilisation innovatrice de la technologie : « Trinity Live », un partage de 
la célébration du culte par l’Église Trinity United de Thunder Bay, en Ontario 
(http://trinityunitedchurch.businesscatalyst.com/trinity-live.html) 
L’Église Trinity United a commencé à célébrer conjointement le culte avec deux 
autres Églises Unies au moyen de vidéoconférences. Aujourd’hui, cette initiative 
regroupe maintenant cinq paroisses. Chacune de ces paroisses peut donc célébrer le 
culte de façon bonifiée, ce qui ne pourrait se faire si elles fonctionnaient 
individuellement. Les cinq paroisses utilisent des moyens technologiques pour relier 
cinq sites et profiter des ressources uniques qu’offre chacune des paroisses. L’une 
peut assurer la prédication, une autre peut proposer les prières et une troisième peut 
prendre en charge le temps des enfants. Chacune des paroisses participantes 
possède son propre écran et une salle de clavardage à des fins de soutien et 
d’échanges. Les Églises de Trinity Live ne sont pas les seules à utiliser la technologie 
pour la célébration conjointe du culte. Des projets semblables initiés dans le nord de 
l’Alberta ont rassemblé des communautés de foi de régions éloignées pour des 
célébrations conjointes du culte. Les leaders et les penseurs-euses de l’Église 
explorent de plus en plus les effets des contextes changeants sur le culte des 
paroisses traditionnelles1. 

• Un exemple de partage de leadership et d’un modèle organisationnel 
organique : le souper-culte/Supper-Worship, une approche contemporaine 
bilingue en cours à Montréal 
(www.facebook.com/events/1536589079933131/?ref=ts&fref=ts) 
Ce groupe, une initiative de l’Aumônerie Anglicane-Unie à McGill et l’Église Unie St. 
James, se réunit mensuellement pour partager un repas, célébrer le culte, partager 

1 De telles utilisations de la technologie constituent des exemples de ce que les écrivains comme Leonard Sweet 
(Post-Modern Pilgrims, The Gospel According to Starbucks) appellent la célébration du culte selon une approche 
EPIC, des formes de culte expérimentales (offrant aux fidèles des occasions intéressantes de participer à une 
expérience, par opposition à une expérience de culte passive), participatives (offrant la possibilité à toutes les 
personnes assemblées de jouer un rôle de leadership et de participer activement), des images inspirantes 
(intégrant des images par la voie de projections, d’installations et autres moyens créatifs) et une connectivité (une 
célébration qui reflète le regroupement d’une communauté élargie et qui constitue une occasion de tisser des liens 
plutôt que de vivre une expérience de façon individualiste). 
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la communion et explorer la spiritualité en utilisant tant la Bible que les médias 
populaires. Les membres en partagent équitablement le leadership. C’est là un 
exemple d’organisation organique et fluide qui accueille l’imprévu, explore la 
nouveauté et la différence et valorise la diversité. Ce rassemblement unique mis sur 
pied par de jeunes adultes et répondant aux besoins de cette population est axé sur 
un fonctionnement bilingue et des apprentissages réciproques2.  

• Une vocation innovatrice pour un lieu de culte et un partenariat avec des 
groupes communautaires de services sociaux : le Community Peace Centre 
et la Central United Church à Moncton, au Nouveau-Brunswick 
(http://centralunitedmoncton.com) 
L’histoire de la Central United Church à Moncton témoigne de la capacité des 
communautés de foi à gérer le changement et à s’adapter aux nouvelles réalités 
sociales. Depuis le début des années 2000, la Central United Church se réinvente 
pour mieux servir sa ville. La paroisse s’est associée à des organisations 
communautaires pour former le Moncton Community Peace Centre, transformant le 
bâtiment de la Central United Church en un espace partagé à vocation 
communautaire et ecclésiale. Aujourd’hui, le Community Peace Centre abrite 14 
groupes de services sociaux et aide les gens de tous les quartiers à affronter les défis 
inhérents à cette période de changements. Ce projet a regroupé sous un même toit 
des groupes communautaires qui, antérieurement, étaient dispersés dans tout 
Moncton. Divers organismes sans but lucratif occupent ce bâtiment rénové de 80 000 
pieds carrés, ce qui favorise le partage des ressources, l’efficacité opérationnelle et la 
création d’un guichet unique pour les citoyens-nes de Moncton qui recherchent aide 
et soutien.  

• L’émergence d’un modèle de leadership œcuménique pour soutenir, de 
façon respectueuse, les familles souffrant de la faim : le programme Food 
and Friends de la College Avenue United Church à Woodstock, en Ontario 
(www.hopecollection.ca/2014/12/food-for-friends-an-alternative-to-food-banks) 
La College Avenue United Church à Woodstock, en Ontario, a récemment mis sur 
pied le programme Food for Friends, une solution de rechange à la banque 
alimentaire gérée auparavant par la paroisse pendant près de 20 ans. Cette initiative 
constitue un exemple de ministère qui va au-delà du culte et transforme la façon 
d’offrir de l’aide alimentaire et des services communautaires aux personnes dans le 
besoin. Par l’intermédiaire de ce programme, les résidents-es ayant besoin d’aide 
pour se nourrir chaque semaine reçoivent des cartes alimentaires. Ces cartes, qui 
fonctionnent comme une carte de débit, sont acceptées dans les magasins 
d’alimentation participants. Cette initiative s’inscrit dans un effort communautaire 
visant à assurer la dignité et l’autonomisation des personnes nécessiteuses. Food 
and Friends est l’un des services offerts par l’Église sous l’égide « Operation 
Sharing », un ministère œcuménique soutenu par 38 paroisses représentant huit 
Églises du comté d’Oxford. Ce projet s’est répandu dans des municipalités 
avoisinantes et plusieurs autres communautés étudient actuellement le modèle de la 
carte alimentaire comme solutions de rechange aux banques alimentaires locales. 

2 Ce type de modèle organisationnel partagé et le besoin de créer un espace pour réagir aux importants 
changements de culture ont fait l’objet de discussions et d’écrits par des penseurs-euses comme Margaret 
Wheatley (Leadership and the New Science).  
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• Des expériences de culte intégré à une pratique corporelle – une exploration 
de nouveaux types de leadership et une capacité de partage à l’aide de 
moyens électroniques : la Yoga Chapel (www.yogachapel.com) 
La Yoga Chapel est un projet unique qui associe la pratique d’un yoga corporel et la 
lecture des Écritures chrétiennes et de récits de foi. La Yoga Chapel agit en 
partenariat avec des paroisses et offre conférences, ateliers et retraites, ainsi que 
des cours de yoga privés, publics et en petits groupes. Elle combine l’art du récit 
chrétien et la sagesse qui sous-tend la pratique du yoga corporel. Elle ne relève pas 
d’une seule paroisse, mais forme plutôt une communauté de foi qui travaille en 
partenariat avec d’autres communautés, offrant ce type d’expériences à des 
paroisses et à des groupes communautaires situés à divers emplacements. La Yoga 
Chapel a été mise sur pied comme projet pilote en Colombie-Britannique par une 
jeune pasteure qui souhaitait partager sa passion pour le ministère et le yoga à 
l’extérieur du milieu paroissial. Depuis, cette initiative a pris de l’expansion et son 
modèle a permis la création d’espaces virtuels où sont offertes des sessions en ligne. 
La portée de ce ministère s’étend maintenant au-delà de nos frontières. 

• Une communauté de foi qui a choisi de ne pas avoir de bâtiment ni de 
personnel rémunéré : la Faith United, à Milton, en Ontario 
(www.faithunitedmilton.org) 
La Faith United Church, à Milton, en Ontario, a décidé de ne pas avoir une église ni 
de personnel ministériel rémunéré. À l’automne de 2014, le consistoire d’Halton a 
reconnu la Faith United Church comme une « communauté de foi ». Cette 
désignation reconnaît la Faith United comme une communauté de foi active et 
pratiquante, mais qui ne ressemble plus à une paroisse traditionnelle dotée d’un 
bâtiment et d’un personnel rémunéré. La communauté a choisi cette voie dans le but 
de consacrer ses énergies et ses ressources à l’œuvre de présence et de mission. 
Cette initiative compte sur la collaboration de pasteurs-es de la région de Milton, qui 
viennent à l’occasion animer le culte à la Faith United, ainsi que sur l’accès au 
Masonic Hall. Cette formule permet de célébrer le culte de façon novatrice et de 
prioriser le service à la communauté élargie. 

• La mise en lumière d’un besoin au sein de la communauté et l’intervention 
par la voie d’une collaboration œcuménique (www.stpaulsestevan.ca/st-pauls-
international-charge.html)  
La St. Paul’s International Charge est composée de trois paroisses : La St. Paul’s 
United Church à Estevan, en Saskatchewan; la Knox United Church à North Portal, 
en Saskatchewan; et la First Presbyterian Church, à Portal, au Dakota du Nord. 
Reconnaissant la prévalence de l’itinérance dans leur communauté, les Églises de la 
charge ont collaboré avec d’autres paroisses de la région pour mettre sur pied le 
ministère du Warm Welcome Shelter. La population de sans-abris que ce refuge 
accueille est unique. Ce sont des personnes venues dans la région pour travailler 
dans les champs pétrolifères, qui ont donc un travail, mais qui n’ont pu trouver un 
endroit où se loger. Au lieu de dormir dans leur voiture ou de recourir à des solutions 
improvisées, les travailleurs peuvent dormir dans un espace chauffé, à l’Église Unie, 
manger des repas sains et accéder à une communauté. 

L’Église Unie n’est pas la seule à s’engager dans de tels ministères nouveaux et émergents. 
D’autres Églises, comme la Church of England et la Methodist Church en Grande-Bretagne, 
offrent plusieurs exemples de ministères de renouveau (transformational ministries). En 
2004, ces deux Églises ont créé Fresh Expressions (www.freshexpressions.org.uk), qui a vu 
l’émergence de nouvelles communautés ecclésiales : des cafés-églises; des espaces-églises 
dotés d’une aire de jeu pour tout-petits, de mobilier et de matériel adaptés aux enfants, et 
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qui offrent aux familles des lieux pour jouer et grandir dans la foi; des communautés se 
rassemblant dans des pubs; des centres de jour; et de nombreuses autres initiatives 
novatrices pour faire Église. Depuis, Fresh Expressions a pris de l’ampleur et inclut 
maintenant des partenaires issus d’un éventail d’Églises et d’organisations. 

Dans nombre de cas, des ministères émergents novateurs offrent un aperçu de ce qui peut 
se créer lorsque des communautés prennent des risques et explorent de nouvelles avenues. 

Liens 

• L’Église de demain, à www.eglisededemain.com.  
• Témoins, le magazine de la culture chrétienne interconfessionnelle, à 

www.temoins.com  
• The Hope Collection, récits de vie et d’espoir au sein de l’Église Unie du Canada et 

chez nos partenaires, à www.hopecollection.ca (en anglais). 
• Church Growth Research Programme, From Anecdote to Evidence, à 

www.churchgrowthresearch.org.uk/report (en anglais). 
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