
 

Renvoi de catégorie 3 

Guide d’étude du renvoi 3 : Bureau des vocations 

Entre février 2016 et le 30 juin 2017, chaque consistoire et instance dirigeante de charge 

pastorale se verra demander officiellement d’approuver un renvoi de catégorie 3 concernant 

la création d’un Bureau ecclésial des vocations. 

La question qui sera soumise au vote est la suivante : 

 Est-ce que le consistoire ou la charge pastorale accepte que : 

 (a) un Bureau ecclésial des vocations soit créé et intégré à la structure de l’Église Unie, 

ayant les responsabilités et la structure approuvées par le 42e Conseil 

général 2015; et 

 (b) les Principes de l’Union soient modifiés de manière à tenir compte de ce 

changement? 

Résumé 

S’il est approuvé, ce renvoi créera un nouveau Bureau des vocations permanent intégré à la 

structure du Conseil général. Le Bureau des vocations veillera à ce que l’Église Unie 

continue d’être desservie par un personnel ministériel formé, qualifié, compétent, 

responsable, et tenu de rendre des comptes à un Conseil des vocations élu. 

Contexte 

Le 42e Conseil général a voté en faveur de l’établissement d’un Bureau des vocations 

permanent qui établirait les critères d’admission et veillerait à la certification des candidats 

et des candidates au ministère, et appuierait et superviserait le personnel ministériel, dont il 

assurerait la discipline. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 

 la proposition portant sur la création d’un Collège ministériel dans le Rapport sur la 

révision globale L'Église... unie dans l'œuvre de Dieu (cette proposition a été 

modifiée lors du 42e Conseil général, le Collège ministériel devenant un Bureau des 

vocations créé au sein du Conseil général, auquel il est tenu de rendre des comptes 

par l’entremise de son conseil élu, mais certaines idées de base émises dans le 

rapport demeurent pertinentes) : http://egliseunie.ca/revision-globale-

recommandations-et-propositions/ 

 la rubrique des actualités (News) du site Web du 42e Conseil général, 

www.gc42.ca/news/council-moves-away-college-ministers (en anglais). 

Nouveaux processus proposés 

 Actuels Proposés 

Structure ● Chacune des quatre 

assemblées (charge 

pastorale, consistoire, 

synode et Conseil général) 

élit des personnes pour 

exécuter des tâches 

● Le Bureau des vocations fait 

partie du Conseil général. 

● Le Conseil général élit un 

Conseil des vocations composé 

de 12 à 16 personnes, membres 

du personnel ministériel et 

http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/Le-rapport-«-L’Église…-unie-dans-l’œuvre-de-Dieu-».pdf
http://egliseunie.ca/revision-globale-recommandations-et-propositions/
http://egliseunie.ca/revision-globale-recommandations-et-propositions/
http://www.gc42.ca/news/council-moves-away-college-ministers
http://www.gc42.ca/news/council-moves-away-college-ministers
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associées à l’éducation et à 

la formation, aux relations 

pastorales, à la supervision 
et à la discipline. 

laïques, provenant de toute 

l’Église et réunissant un éventail 

de compétences pertinentes. 

Candidats et 

candidates au 
ministère 

 Les synodes et les 

consistoires ont des comités 
de formation des candidats 
et des candidates, ainsi que 
des comités des entrevues, 

composés de bénévoles 

élus. 

 Ces comités s’assurent que 

les candidats et les 

candidates satisfont aux 

exigences prescrites pour 

l’ordination et la 

consécration, ou qu’ils ont 

été désignés et qu’ils ont la 

capacité d’œuvrer à un 
ministère. 

 D’autres bénévoles siègent 

aux commissions du synode 

qui enquêtent sur les 

objections reçues à propos 

de candidats et de 
candidates. 

 Le Bureau des vocations établit 

des normes régissant 

l’éducation, la formation, les 

admissions et la certification. 

 Les conseils d’évaluation 

régionaux, constitués de 

bénévoles, accompagnent les 

candidats et les candidates au 

ministère. Ces conseils font des 

recommandations au Bureau des 

vocations quant aux aptitudes et 

au degré de préparation des 

candidats et des candidates à la 
certification. 

 Le Bureau des vocations décide 

si un candidat ou une candidate 

sera ordonné, consacré ou 
reconnu. 

Soutien et 

supervision des 

candidats et des 

candidates et du 

personnel 
ministériel 

● Le soutien et la supervision 

sont assurés par des 

comités de bénévoles aux 

paliers du consistoire, du 

synode et du Conseil 
général. 

 Ces comités formulent des 

recommandations et 

prennent des décisions 

concernant l’ordination, la 

consécration et l’admission 

de membres du personnel 

ministériel d’autres 
confessions. 

 Les comités veillent à ce 

que tous les candidats et 

les candidates aient suivi 
toute la formation requise. 

 Des membres élus au synode 

(ou région) accompagnent et 

appuient les candidats et les 

candidates pendant la période 

de discernement et de 
formation. 

 Les synodes (ou régions) 

continuent de jouer un rôle en 

appuyant la relation pastorale 
locale. 

 Le personnel du Conseil général 

– maintient un registre des 

membres du personnel 
ministériel certifiés; 

– tient à jour une liste des 

pasteures et des pasteurs 

intérimaires reconnus et de 

ceux qui sont formés pour le 

ministère  de la supervision; 

– établit et applique des 

normes régissant l’admission 

des pasteurs et des pasteures 

d’autres confessions et la 

réadmission de membres du 



Guide d’étude du renvoi 3 : Bureau des vocations 3 

The United Church of Canada L’Église Unie du Canada 

personnel ministériel. 

Discipline du 

personnel 
ministériel 

 Des bénévoles des quatre 

assemblées décisionnelles 

gèrent les questions 

disciplinaires. 

 Les bénévoles peuvent 

avoir une expérience limitée 

des processus d’enquête, 

de gestion d’audiences 

formelles et d’audition 
d’appels. 

 Le Bureau des vocations peut 

ordonner l’évaluation de la 

conduite de membres du 

personnel ministériel, formuler 

des recommandations, et 

convoquer officiellement des 

comités d’audience spéciaux. 

 Le personnel du Conseil général 

entreprend des enquêtes lorsque 

des préoccupations ou des 

plaintes sont reçues au sujet de 

membres du personnel 

ministériel, et il peut 

recommander des examens au 
Bureau des vocations. 

 Les enquêtes sont menées par 

des enquêteurs qualifiés. 

Incidences de la création d’un Bureau des vocations 

Une nouvelle unité de travail appelée Bureau des vocations serait créée au Bureau du 

Conseil général. De nombreux comités de bénévoles cesseraient d’exister dans les quatre 

assemblées décisionnelles de l’Église, et le temps du personnel aux paliers du synode et du 

consistoire serait utilisé de façon plus efficace. 

Le Bureau des vocations serait composé d’un personnel rémunéré, ainsi que d’un Conseil 

des vocations comprenant un nombre égal de membres élus du personnel ministériel et de 

laïques. Le personnel s’occuperait de questions de procédure et d’administration. Le Bureau 

des vocations aurait la responsabilité des décisions à prendre. Ces changements ouvrent la 

voie à plus de cohérence dans les pratiques de l’ensemble de l’Église. 

Les candidats et les candidates à l’ordre ministériel continueraient d’être accompagnés et 

interviewés par des bénévoles siégeant aux conseils d’évaluation régionaux. Si le renvoi no 1 

portant sur le modèle à trois conseils est approuvé, et que des conseils régionaux sont 

créés, moins de bénévoles seront requis au palier régional. 

Qu’est-ce qu’un renvoi de catégorie 3? 

Un renvoi de catégorie 3 est nécessaire pour toute modification substantielle des Principes 

de l’Union entraînant un changement de l’identité de l’Église (Le Manuel, art. F2). Ce type 

de renvoi exige également qu’un processus d’étude puisse être mené au sein de l’Église 

avant sa publication.  

Le changement proposé doit être acheminé à tous les consistoires et aux instances 

dirigeantes de toutes les charges pastorales pour la tenue d’un vote. Si une majorité 

absolue des consistoires et des charges pastorales vote en faveur de la proposition, et non 

seulement la majorité des personnes participant au scrutin, il faudra alors que le prochain 

Conseil général vote également en faveur du changement pour qu’il entre en vigueur.  

N. B. : Si un consistoire ou une charge pastorale ne vote pas, cette abstention est alors 

considérée comme un vote CONTRE la proposition. 


