Billet des MiF

Les temps sont favorables…
pour le développement
des ministères en français !
Église Unie du Canada « affirme
que les ministères francopho
nes sont une partie intégrale de
l’identité, de la mission et de la vision
de l’avenir de l’Église Unie du Canada »
et « engage l’Église à poursuivre la
consolidation et le déploiement
des ministères francophones en
poursuivant l’objectif de créer au
moins cinq nouveaux ministères
francophones ».

L’

reçues et au moins deux autres sont en
préparation et ce, dans deux synodes
différents.
Mais un ministère ne vit pas de fonds
seulement. Pour porter fruit – un fruit qui
nourrit l’âme et transforme des vies et le

Décision du
40e Conseil général
août 2009
C’est avec cette décision du
Conseil général en tête que j’ai
entrepris mes nouvelles fonctions
comme responsable des Ministères
en français (MiF) le 1er août der
nier. J’arrive avec neuf années
d’expérience pastorale pendant
lesquelles la consolidation et le
développement des ministères en
français ont été une préoccupation
constante pour moi. Toutes ces
années m’ont appris que semer
à tout vent n’est pas nécessaire
ment la méthode la plus efficace
pour favoriser la croissance. Il
faut semer là où la semence a les
meilleures chances de s’enraciner
et de porter fruit – c’est-à-dire là
où il y a suffisamment de ressour
ces pour nourrir et soutenir les
pousses. C’est pour cette raison
que j’ai fait du soutien aux minis Photo Aujourd’hui Credo
tères existants et émergents ma
priorité pour la prochaine saison
dans la vie des MiF.
monde – un ministère a besoin de bien
Au cours des prochains mois, nous plus : d’un leadership outillé et soutenu,
évaluerons les demandes soumises pour et de ressources de toutes sortes (pour
le fonds de démarrage d’un projet de la liturgie et l’éducation de la foi, par
« Nouveau ministère en français ». exemple). C’est pour cette raison que la
Jusqu’à ce jour deux demandes ont été question de ce qui rendrait nos milieux

ecclésiaux plus fructueux était au cœur
des échanges lors du dernier cercle pas
toral qui a eu lieu du 20 au 22 septembre
dernier – un temps de ressourcement et
de soutien mutuel toujours aussi appré
cié des pasteurs-es ordonnés-es et laï
ques francophones ou bilingues.
Toujours dans l’optique de
favoriser la croissance et la fécon
dité de nos ministères, cet autom
ne, les MiF organisent une variété
d’activités et travaillent à la pro
duction et à la diffusion de nom
breux textes et outils. La cinquiè
me partie du premier recueil de
cantiques en français de l’Église
Unie du Canada, Nos voix unies,
sortira dans les prochains mois.
Nous travaillons à rendre dispo
nibles sur le Web de nouveaux
textes liturgiques et des outils pour
l’éducation de la foi et la forma
tion spirituelle. De plus, tel qu’an
noncé dans le dernier numéro de
la revue, nous avons préparé un
sondage et organisé une étude via
des groupes témoins afin de cerner
votre appréciation d’Aujourd’hui
Credo. Nous sommes en train de
colliger leurs réponses dans le but
de vous offrir un magazine qui
répond davantage à vos attentes
et qui sert de mieux en mieux nos
ministères actuels et émergents.
Il est vrai que les ministères en
français sont tout petits et fragiles
mais prions ensemble que, par sa
grâce, le Seigneur fasse fructifier
nos efforts car comme le Christ
l’a dit, même une semence aussi
petite qu’une graine de moutarde peut
produire un arbre à l’ombre duquel des
oiseaux peuvent faire leur nid. (Marc 4,
30-32) ◊
Darla Sloan
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