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ECG 4 – REF MEPS 13 POLITIQUE CONCERNANT LE 

PERSONNEL CÉLÉBRANT LAÏQUE CERTIFIÉ 
Provenance : Exécutif du Conseil général  

Impacts financiers si connus : 

Impacts sur le personnel si connus : 

Origine du financement si connue : 

L’exécutif du Conseil général propose :  

Que le 42
e
 Conseil général (2015) : 

Adopte la politique suivante, laquelle porte sur le rôle et la mission du 

personnel célébrant laïque certifié, pour l’inclure dans Le Manuel, tout en 

reconnaissant le travail de révision et de réécriture assuré par le Comité 

du Manuel afin d’adapter le contenu de la politique au style et au langage 

simple et clair du Manuel. 

 

Politique 

L’Église Unie du Canada reconnaît que le personnel célébrant laïque 

certifié apporte une précieuse contribution à la paroisse en présidant le 

culte à l’occasion et en prêchant dans les unités locales de ministère qui ont 

un besoin temporaire en ce sens. 

 

Un célébrant ou une célébrante laïque certifié est un membre laïque à part 

entière de l’Église Unie, qui a été recommandé par une instance dirigeante 

de sa charge pastorale, qui a reçu la formation nécessaire et qui a été 

autorisé par son consistoire à présider le culte à l’occasion et à prêcher sur 

le territoire de son consistoire. 

 

Le rôle du personnel célébrant laïque certifié consiste à : 

 préparer et présider les célébrations liturgiques; 

 écrire et prononcer des sermons; 

 collaborer avec les membres et le personnel du ministère local, c’est-

à-dire les musiciens et musiciennes, les lecteurs et lectrices laïques, les 

gestionnaires de la paroisse; 

 connaître les réactions de la paroisse en ce qui a trait au leadership 

laïque et au contenu des célébrations, et en tenir compte. 

 
Historique 

Une proposition a été transmise au 41
e
 Conseil général en 2012 demandant qu’une 

ébauche de politique soit élaborée sur le rôle et la mission du personnel célébrant 

laïque certifié. L’ébauche de politique doit être soumise au 42
e
 Conseil général aux 

fins d’étude. Le processus pour devenir célébrant ou célébrante laïque certifié devait 

être supprimé des règlements et intégré à un document de référence qu’on pouvait se 

procurer en s’adressant au Bureau du Conseil général. 
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Avant le 41
e
 Conseil général, une grande partie de la politique procédurale qui 

s’appliquait au personnel célébrant laïque certifié a été supprimée du Manuel pour être 

incluse dans le document sur les célébrantes et célébrants laïques certifiés dans le cadre 

d’un projet plus vaste de réécriture et de simplification du Manuel. 

 

Contexte 

Les règlements actuels comportent une politique sur le personnel célébrant laïque 

certifié qui aborde l’affiliation, l’autorité (à quelle assemblée décisionnelle incombe la 

prise de décisions) et la durée du mandat, mais ne contiennent aucune explication 

concernant le rôle et la mission des célébrantes et célébrants laïques certifiés au sein de 

l’Église Unie. 

 

Raison d’être 
Il devrait y avoir, dans les règlements, un énoncé de politique qui décrit le rôle et la 

mission du personnel célébrant laïque certifié et sur lequel reposeraient les autres 

politiques et procédures. 

 

Ressources supplémentaires 

Le Manuel, Unité locale de ministère B.7.4.5 (a); Relations pastorales 

I.1.8.4 Document sur les célébrantes et célébrants laïques certifiés-es (en 

anglais seulement). 
 

http://www.united-church.ca/fr/files/handbooks/manual_2013.pdf
http://www.united-church.ca/files/handbooks/licensed-lay-worship-leaders.pdf

