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LIGNES DIRECTRICES, THÈME ET LOGO DU  

42
e 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Lignes directrices approuvées par l’Exécutif du Conseil général  

tenu du 16 au 18 novembre 2013 

Toute notre action, avant et pendant le Conseil général, est menée dans un esprit de 

renforcement de la foi de l’Église Unie du Canada et de consolidation de son 

engagement. 

Nous professons notre Confession de foi : 

Nous ne sommes pas seuls, 

 nous vivons dans le monde que Dieu a créé. 

Nous croyons en Dieu, 

qui a créé et qui continue à créer. 

En cette période de vacances, les travaux du Groupe de travail sur la révision globale 

constitueront le principal sujet d’attention d’ici au 42
e 
Conseil général. Le 41

e 
Conseil 

général avait mandaté le Groupe de travail « pour examiner la vision et la situation de 

l’Église Unie du Canada et pour préparer un rapport et faire des recommandations au 

42
e
 Conseil général (2015) afin d’aider l’Église à poursuivre avec fidélité son 

leadership dans le monde, à cette étape de la vie de l’Église. » Le Comité de 

planification du 42
e
 Conseil général veillera à trouver des moyens de gérer le flux des 

travaux du Conseil général de manière à dégager le temps nécessaire pour examiner le 

travail effectué dans le cadre de la révision globale.  

Le temps est venu de procéder à un renouvellement. Ayant confiance en Dieu : 

Nous ferons en sorte que la grâce et le contexte nous permettent d’entreprendre des 

travaux éclairés par la foi : 

- L’ordre du jour sera structuré de façon à permettre au Très Saint d’imprégner 

notre travail. 

- Les façons de faire du Conseil général intégreront pleinement travail et 

culte, discernement et solidarité communautaire. 

- Nous nous pencherons sur les grands enjeux auxquels l’Église Unie du Canada 

est actuellement confrontée. 

 

Il s’agit de la première assemblée de ce Conseil général et c’est dans l’amitié et la paix 

que nous nous réunirons : 

- Nous commencerons par nous pencher sur les communications et l’éducation 

avant l’arrivée des participantes et des participants à Corner Brook. 

- Nos communications pendant le Conseil général seront attentionnées et 

empreintes de sollicitude, afin d’aider les personnes participantes à bien 

comprendre le processus et à y prendre part pleinement. 

- Nous créerons une communauté en faisant naître un sentiment d’appartenance 

au sein du Cercle du Conseil général et des autres cercles de l’Église Unie du 

Canada. 
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Nous effectuerons notre travail dans un esprit d’abondance et de gratitude :  

- Nous soulignerons les dons faits à l’Église au fil des ans. 

- Nous reconnaîtrons les bienfaits qui nous entourent.  

- Nous serons de bons gestionnaires des fonds, des ressources naturelles ainsi 

que du temps et de l’énergie des gens, avant et pendant l’assemblée du Conseil 

général. 

Nous nous concentrerons sur l’avenir que nous envisageons pour l’Église Unie, en 

abordant les questions touchant cet enjeu avec intégrité et espoir : 

- L’avenir appartient à de nombreuses personnes, et nous allons nous efforcer 

d’entendre un large éventail de voix lors des travaux du Conseil général. 

- Nous ferons en sorte que le défi que pose le changement soit une occasion de 

croissance. 

- Nous tenterons de stimuler le leadership pendant et après le Conseil général. 

- Nous ferons confiance aux autres et nous les encouragerons à faire confiance 

à notre processus en misant sur la transparence et des communications 

ouvertes. 
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THÈME ET LOGO 
 

Le thème : Le thème du 42
e
 Conseil général prend sa source dans les toutes 

dernières pages du récit biblique du Livre de la Révélation (21:5). 

Les mots « Voici, je fais toutes choses nouvelles » nous rappellent 

que la création dans son ensemble est soumise à un processus de 

changement perpétuel, que l’Église est constamment réformée et 

appelée à adopter de nouvelles façons d’être, et que Dieu est au cœur 

même de cette transformation. Nous ne sommes pas seuls. 

 

 

Le logo : Le logo indique assez clairement que nous nous réunirons à Terre-

Neuve, mais donnez libre cours à votre imagination et découvrez ce 

que les symboles peuvent révéler :  

 

 

Le cercle d’amour divin qui nous englobe; 

les courants et les vagues qui nous font avancer, dans la tempête 

comme dans le calme; 

et le poisson, Jésus Christ, qui est au milieu de nous, qui est en 

mouvement, 

qui nous invite à jeter nos filets dans les profondeurs, 

pour pêcher de l’autre côté, 

et à le suivre… même quand cela veut dire d’aller vers l’inconnu! 


