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PASTEURE DEBRA BOWMAN
Instances de mise en candidature
Consistoires Vancouver South, Cariboo, Vancouver-Burrard et
Fraser (Colombie-Britannique) et Synode de la C.-B.
Instances de mise en candidature
Présidente du Comité de planification et de l’ordre du jour pour le
39e Conseil général
Conjointement avec le modérateur et la secrétaire générale, j’ai
assumé la responsabilité de planification d’une rencontre de 700
personnes portant sur l’orientation pour l’avenir de l’Église Unie du
Canada. Cette tâche exigeait une connaissance des méthodes de
discernement et d’animation pour les grands groupes, ainsi que des
capacités éprouvées de leadership.
2000–2009

membre de l’Exécutif du Conseil général, dont la présidence du Comité des
affaires de l’Exécutif pendant une partie du temps;
2001–2002
membre de l’Équipe du projet de gouvernance de l’Exécutif;
2002–2006 membre du Comité gouvernance, planification et processus budgétaire de
l’Exécutif;
Participation aux 36e, 37e, 38e, 39e et 40e assemblées du Conseil général.
Leadership en paroisse
• Ryerson United Church : Pasteure coordonnatrice, de 2006 jusqu’à ce jour.
Pendant mes neuf années en tant que pasteure coordonnatrice à la Ryerson United Church de
Vancouver, j’ai appris énormément à propos du potentiel de l’Église comme partenaire d’un
travail novateur. Construire et animer des partenariats requiert un travail avec la paroisse,
auprès de la municipalité de Vancouver, avec des organisations sans but lucratif, auprès
d’entrepreneurs immobiliers et d’architectes afin de déterminer la façon dont nos biens
immobiliers et notre sanctuaire peuvent promouvoir le ministère de Ryerson United au 21e
siècle. Je suis profondément convaincue de l’impact qu’ont nos bâtiments dans la manière de
façonner et d’exprimer notre mission et notre théologie, par exemple dans la façon de
permettre à l’espace sacré et séculier de se rattacher, la manière dont un bâtiment peut servir
« d’espace communautaire » voire de « place publique ». Je suis convaincue qu’une
expérience du sacré peut s’exprimer et se vivre par la beauté et je cherche les façons dont
l’église peut devenir un contexte qui le permette et, mieux encore, qui le favorise.
•

J’ai aussi desservi les paroisses Wilson Heights et Capilano United Churches.

Leadership pour l’ensemble de l’Église
• Présidente du Synode de la C.-B., en 2011–2012
•

Secrétaire exécutive du Synode de la C.-B., de février 2000 à juin 2003
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Lors de mon mandat à titre de secrétaire exécutive, nous avons élaboré la mise en œuvre des
transformations découlant de la décision de restructuration du synode. Bien que de tels
changements aient des conséquences majeures, ces décisions peuvent être mises en œuvre
adéquatement.
•

Animation d’ateliers sur les pratiques de leadership au bénéfice de plusieurs consistoires,
pour le programme Un Esprit de liberté, pour les rencontres de Sowing Promise, Growing
Leaders en C.-B., de même que pour le programme de Ministère intérimaire. Il s’agissait
d’une démarche à trois axes : (i) où nous en sommes rendus en ce qui a trait au
développement de notre organisation; (ii) le type de leadership dont nous avons besoin; et
(iii) les interrelations et les attitudes personnelles requises.

•

Service au sein du Groupe de ressource-conseil LeaderShift.

•

Travail auprès de groupes dans le cadre du projet pilote Leadership efficace. Cette démarche
comporte bon nombre de défis semblables à ceux qui seraient engendrés par le passage de la
structure de consistoire à celle de conseil régional.

Formation
• Après un diplôme M.Div. (maîtrise professionnelle en théologie) (1995, Vancouver School of
Theology) j’ai suivi un large éventail de cours ayant trait au leadership en période de
transformation organisationnelle.
• Powers of Leadership : Meeting the Challenges of the New Commons [Les forces du
leadership : confronter les défis du bien commun].
L’accent est mis sur le genre de leadership dans une période confrontée au défi d’adaptation,
un type de leadership des plus pertinents pour l’Église, au carrefour actuel de notre histoire.
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