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M. MICHAEL SHEWBURG
Instance de mise en candidature
Consistoire du Sud-Ouest (Synode de Toronto)
Aperçu biographique
La vie m’a amené à vivre dans divers lieux, mais mes racines sont
toujours restées dans le sud de l’Ontario, où je suis né (à Blenheim)
et ai passé mon enfance. Il n’est donc pas surprenant que j’aie choisi
d’y revenir en m’installant à Paris. J’ai toujours été très attiré par
l’Église. Ma grand-mère raconte qu’elle était venue me chercher au
camp Kenesserie et qu’en marchant vers la voiture, j’avais déclaré :
« Un jour, je vais diriger cet endroit! »
En 2000, grâce à Dieu, qui m’a appelé à devenir adjoint au personnel
à ce même camp, je suis revenu dans ce lieu où je m’étais senti chez moi pendant tant d’années.
J’ai été responsable des camps et des ministères jeunesse du Consistoire de Kent pendant trois
ans, avec une pause en 2003 pour servir en Afrique du Sud et en Inde en tant que membre du
Conseil de la mission mondiale, programme de formation à la mission. Ces expériences m’ont
aidé à mieux comprendre le rôle de l’Église dans le renforcement des communautés et la
formation de la foi.
J’ai déménagé à Toronto en 2004 et, un an plus tard, j’ai été appelé à servir en tant que pasteur
auprès des jeunes à la Islington United Church. Au cours des dix dernières années, j’ai cheminé
avec la paroisse et, ensemble, nous avons mis sur pied des programmes pour les enfants, les
jeunes et les jeunes adultes. Une grande partie de mon travail a consisté à cocréer et à développer
The GO Project [Projet Vas-y, fonce!] (www.thegoproject.ca), qui permet aux enfants, aux
jeunes et aux jeunes adultes de s’engager dans des projets locaux de mission et de discernement.
En 2012, The GO Project a pris une telle ampleur que la Islington United a créé un nouveau
poste, unique au projet, que j’occupe toujours aujourd’hui. Depuis 2007, plus de 675 enfants,
jeunes et jeunes adultes ont participé à cette initiative dans le cadre des programmes pour les
jeunes à Toronto, à Halifax, à Vancouver, à St. John’s, à Stratford et à Saskatoon; dans la
communauté intentionnelle d’adultes de l’Église à Paris, en Ontario; et dans le cadre des
programmes pour les enfants dans le sud de l’Ontario.
Ma formation continue, tant officielle qu’officieuse, a nourri mon ministère et ma vie. J’ai
obtenu un diplôme en travail social du Sheridan College, à Oakville, en Ontario, et, quelques
années plus tard, j’ai commencé des études spécialisées en théologie au Emmanuel College, à
l’Université de Toronto. En 2011, j’ai été nommé agent pastoral laïque.
On m’a souvent décrit comme un « passionné de l’Église »; j’ai en effet joué des rôles très divers
à tous les échelons de l’Église. J’ai entre autres eu le privilège de faire récemment partie du
Comité consultatif du modérateur et j’ai été représentant ministériel ordonné à l’Exécutif du
Conseil général pour le Synode de Toronto. À ce titre, j’ai siégé au Comité permanent des
programmes pour la mission et le ministère. De 2000 à 2006, j’ai également fait partie de
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l’équipe d’élaboration du Forum jeunesse du Conseil général, ce qui m’a permis d’assister aux
Conseils généraux à Camrose, à Toronto et à Thunder Bay. En 2011, j’ai été membre de la
première équipe de leadership pour Rendez-vous et, en 2012, j’ai assisté au Conseil général à
Ottawa en tant que délégué.
Enfin, et surtout, je vis avec mon conjoint, Ryan, et notre fils, Marshall, âgé de quatre ans, sur
une ferme à Paris, où nous cultivons des légumes dans le cadre d’un petit projet d’agriculture
locale soutenu par la communauté.
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