
 

 

Renvoi de catégorie 3 

Guide d’étude du renvoi 6 :  
Un ordre de ministère unique 

Entre février 2016 et le 28 février 2018, les consistoires et l’instance dirigeante de chaque 

charge pastorale se verront demander officiellement d’approuver un renvoi de catégorie 3 

concernant la création d’un ordre de ministère unique. 

La question qui sera soumise au vote est la suivante :  

 L’ordre ministériel qui existe actuellement est composé d’une part des pasteures et des 

pasteurs, qui sont ordonnés pour le ministère de la Parole, des sacrements et des soins 

pastoraux, et d’autre part des diacres, qui se consacrent à l’éducation, au service et aux 

soins pastoraux. Il existe également une autre catégorie ministérielle : les agentes et les 

agents pastoraux laïques désignés ayant achevé et réussi un programme d’étude précis. 

 Est-ce que le consistoire ou la charge pastorale accepte que soit créé un nouvel 

ordre de ministère unique englobant les catégories actuellement reconnues que 

sont les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, les diacres et les 

pasteures et les pasteurs, et prévoyant pour seul rite d’admission l’ordination 

pour le ministère de la Parole, des sacrements, de l’éducation, du service et des 

soins pastoraux, tout en maintenant l’identité du diaconat au sein du ministère 

ordonné? 

Que dit officiellement l’Église Unie à propos du ministère 

Déclaration sur le ministère (2012)  

La Déclaration sur le ministère approuvée par le Conseil général en 2012 (au moment de la 

rédaction du présent document : gc42.ca/remits, sous la rubrique Ressources (en anglais)) 

explique succinctement la théologie de l’Église concernant le ministère. Elle est conçue de 

manière à pouvoir être révisée de façon continue, dans l’esprit de la tradition de réforme de 

l’Église, afin de demeurer en phase avec l’évolution de la pratique et de la compréhension 

du ministère. S’il est adopté, ce renvoi entraînera une nouvelle révision de la Déclaration 

sur le ministère. 

Pourquoi envisageons-nous ce changement? 

Bien que les divers courants ministériels au sein de l’Église Unie présentent chacun une 

définition et une histoire distincte, plusieurs groupes de travail ont eu du mal à les 

différencier les uns des autres, surtout en ce qui a trait aux différences fonctionnelles entre 

les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, les diacres, les pasteures et les 

pasteurs. De plus, des sondages ont montré que les paroisses ne se soucient pas des 

distinctions entre les différents courants ministériels, mais sont plutôt grandement 

préoccupées par l’efficacité et la fidélité à la foi du leadership ministériel.  

La réalité sur le terrain est que des membres appartenant à chaque courant ministériel sont 

généralement nommés ou appelés pour occuper des fonctions similaires, y compris 

l’administration des sacrements, au sein des directions ministérielles composées d’une seule 

personne. Des propositions récentes voulant que les diacres soient autorisés à administrer 

les sacrements en tant que rite de consécration ont contribué à amoindrir encore davantage 

les distinctions. La plupart des diacres et des agentes et agents pastoraux laïques désignés 

http://www.gc42.ca/remits
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ont déjà reçu de leur synode l’autorisation d’administrer les sacrements. En ce qui concerne 

les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, le mot « laïque » est généralement 

mal compris.  

Signification de la proposition d’ordre de ministère unique 

Si ce renvoi est approuvé, il existera une seule forme de ministère ordonné au sein de 

l’Église Unie appelée ministère ordonné de la Parole, des sacrements, des soins pastoraux 

ainsi que de l’éducation et du service. Une disposition sera cependant établie afin de 

maintenir l’identité du diaconat à l’intérieur de cet ordre de ministère (voir la foire aux 

questions). Le mécanisme exact assurant le maintien de l’identité diaconale sera élaboré en 

collaboration avec le réseau de la Diakonia de l’Église Unie du Canada (DUCC). À ce propos, 

dans la mesure où un programme d’étude précis (Centre for Christian Studies) et un 

engagement envers les valeurs du mouvement diaconal mondial sont associés au rôle de 

diacre actuel, il est supposé que ces deux fondements de l’identité du diaconat 

demeureront. 

Le ministère laïque désigné, selon son appellation actuelle, sera intégré au ministère 

ordonné unique de l’Église et cessera d’exister. Ce changement comprendra la création d’un 

nouveau programme d’étude avec diplôme se fondant sur le même style d’apprentissage 

que le programme actuel de formation au ministère laïque désigné, mais prévoyant un 

enseignement élargi et approfondi afin d’atteindre une équivalence de base relativement 

aux compétences acquises et à la préparation au leadership ministériel. Ce nouveau 

programme sera similaire à ceux qui sont actuellement offerts au Centre for Christian 

Studies et au Centre spirituel Sandy-Saulteaux (centre de formation pour les ministères 

autochtones). Bien que le programme de M.Div. [maîtrise professionnelle en théologie] dans 

ses diverses formes, reste au sein de l’Église le principal parcours de formation à suivre 

pour accéder à l’ordination, le nouveau programme de diplôme en théologie pastorale 

constituera un parcours supplémentaire. 

Alors que l’ordre de ministère unique qu’elle instaurerait correspond à celui du ministère 

ordonné unique, la présente proposition prévoit modifier ce courant ministériel, défini 

principalement par la Parole, le sacrement et les soins pastoraux, de manière à ce qu’il 

reflète la pratique réelle, dans le cadre de laquelle il intègre également l’éducation et le 

service. La proposition vise ainsi à élargir ce courant ministériel de manière à ce qu’il soit 

plus représentatif de l’ensemble de la pratique ministérielle au sein de notre Église. 

Courants ministériels et parcours de formation actuels 

L’Église reconnaît déjà les deux types de parcours de formation au ministère que sont 

l’obtention d’un diplôme sans grade et l’obtention d’un diplôme avec grade. En plus des 

divers programmes de M.Div. qui existent, le programme du Centre for Christian Studies et 

le programme de formation pour les ministères autochtones du Centre spirituel Sandy-

Saulteaux ont tous deux été acceptés parmi les programmes d’étude permettant d’être 

admis au sein de l’ordre ministériel de l’Église Unie. 

Le diplôme de diacre (Centre for Christian Studies) est obtenu à l’issue d’un programme 

d’études pastorales de quatre à cinq années qui recourt à un modèle d’action-réflexion 

comprenant des cercles d’apprentissage, des cours magistraux et des stages sur le terrain.  

Le diplôme de formation pour les ministères autochtones (Centre spirituel Sandy-Saulteaux) 

est obtenu à l’issue d’un programme d’études pastorales de cinq années comprenant des 

cercles d’apprentissage, des stages à mi-temps sur le terrain pendant les cinq années du 
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programme et une formation spirituelle avec une superviseure ou un superviseur appelé 

Vision Keeper [Gardien ou Gardienne de la vision]. 

Le diplôme d’agente ou d’agent pastoral laïque désigné est obtenu à l’issue d’un programme 

d’études pastorales de trois ans (poste au moins à mi-temps requis) comprenant six cercles 

d’apprentissage de dix jours chacun, trois cours suivis dans une école de théologie ou dans 

un autre contexte universitaire, deux travaux longs de rédaction pastorale et une 

supervision pastorale continue pendant le programme. 

Le programme de M.Div. peut prendre diverses formes, que ce soit celle d’un programme 

d’études à distance ou celle plus traditionnelle d’un programme d’études de trois ans au 

sein d’une université. L’une des exigences que doivent respecter les étudiants et les 

étudiantes à un programme de M.Div. pour pouvoir accéder à l’ordination est d’avoir réalisé 

un stage supervisé à plein temps d’au moins huit mois ou l’équivalent (le St. Andrew’s 

College offre un stage ministériel de 18 à 20 mois). L’Atlantic School of Theology offre un 

programme de formation à distance de cinq ans pour les personnes qui participent aux 

activités d’un ministère de manière permanente. La réussite d’un programme de M.Div. 

exige généralement l’obtention de 30 crédits universitaires ainsi que la réalisation d’un 

stage et de stages pratiques sur le terrain. 

La création d’un ordre de ministère unique entraînerait le remplacement du diplôme 

d’agente ou d’agent pastoral laïque désigné par un diplôme de théologie pastorale. Le 

programme menant à l’obtention de ce nouveau diplôme serait élargi, mais s’appuierait sur 

le même modèle que le programme de formation actuel des agentes et des agents 

pastoraux laïques désignés en ce qui concerne le stage ministériel et les exigences en 

matière d’apprentissage. 

Arguments pour et contre un ordre de ministère unique 

Généralement, les membres de l’Église Unie connaissent mal les différences entre les trois 

courants ministériels. Pour la plupart des fidèles assis sur les bancs d’église, ces distinctions 

importent peu, l’important étant que le leadership pastoral soit compétent, fidèle à la foi et 

efficace. 

Éducation 

Pour la plupart des confessions, protestantes comme catholiques, le diplôme le plus 

généralement exigé pour accéder à l’ordination ou au leadership pastoral est la M.Div. 

[maîtrise professionnelle en théologie]. Elle a remplacé, il y a plusieurs années, le diplôme 

de baccalauréat en Divinité, mais nécessite toujours l’obtention d’un diplôme de premier 

cycle comme préalable. 

La M.Div. permet de garantir la compétence et la préparation adéquate des pasteures et des 

pasteurs dans un large éventail de domaines : la théologie, l’histoire, les soins pastoraux, 

l’éthique et ainsi de suite. Dans la mesure où le leadership ministériel doit accorder autant 

d’importance à l’éducation qu’à la formation, il a été reconnu qu’exiger la M.Div. offre 

l’assurance que les candidates et les candidats au ministère ordonné posséderont les deux. 

L’une des préoccupations importantes concernant la proposition de créer un ordre de 

ministère unique est celle de savoir si ce changement diminuera l’engagement de l’Église à 

l’égard du clergé éduqué. À ce titre, il est important de signaler que le programme d’études 

diaconales de cinq ans est actuellement reconnu comme permettant d’acquérir les 

compétences essentielles pour le ministère ordonné. De la même façon, le programme du 
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Centre spirituel Sandy-Saulteaux, qui repose sur une formation de cinq ans en leadership 

ministériel au sein des communautés autochtones, a également été reconnu comme offrant 

une préparation appropriée. 

Le programme de formation au ministère laïque désigné est axé sur l’expérience de vie et 

permet des styles d’apprentissage différents. Étant donné que les agentes et les agents 

pastoraux laïques désignés représentent actuellement environ 10 % du personnel 

ministériel, et que leur nombre s’accroîtra fort probablement, la création d’un ordre de 

ministère unique nécessitera un élargissement de ce programme de formation afin d’en faire 

un diplôme de théologie pastorale similaire sur le plan de la durée et celui des exigences 

d’apprentissage aux programmes du Centre for Christian Studies et du Centre spirituel 

Sandy-Saulteaux.  

Identité 

Certains craignent que la création d’un ordre de ministère unique entraîne un 

affaiblissement important de l’identité des trois courants de ministère. En ce qui concerne le 

ministère ordonné, ils font valoir que l’ordination exige actuellement un niveau de formation 

et de préparation qui est absent de la présente proposition, et que l’adoption de celle-ci 

provoquerait un abaissement général des normes que respectent les pasteures et les 

pasteurs, ainsi que de leur statut. 

Des diacres ont dit être inquiets du fait que cette proposition ne reconnaît pas 

adéquatement l’histoire, la formation et l’appel distincts qu’ils jugent être caractéristiques 

du diaconat. 

Certains estiment que les différences entre les trois courants ministériels actuels sont 

évidentes et importantes et que l’ordination de tous anéantirait ces distinctions essentielles. 

Bien qu’un affaiblissement de l’identité des trois courants ministériels puisse résulter de 

l’adoption d’un ordre de ministère unique, une telle simplification éliminerait des frontières 

artificielles entre la Parole, les sacrements, les soins pastoraux, l’éducation et le service, 

puisqu’actuellement les membres des trois courants ministériels exercent chacune de ces 

fonctions ministérielles et sont formés pour le faire. 

Faire en sorte que tout le personnel ministériel appartienne au même ordre contribuerait 

également à défaire cette idée selon laquelle les diacres ne sont pas de « véritables 

pasteurs ». La communauté diaconale de l’Église Unie participera aux activités visant à 

déterminer comment maintenir l’expression de l’identité diaconale au sein du ministère 

ordonné. 

Équité 

La proposition de créer un ordre de ministère unique permet de résoudre certaines 

questions d’équité touchant la politique d’emploi des agentes et des agents pastoraux 

laïques désignés. En principe, les agentes et les agents pastoraux laïques désignés ont ce 

statut uniquement lorsqu’ils occupent un poste, mais en pratique cette règle est inapplicable 

et souvent ignorée, ce qui pose des problèmes concernant le maintien du statut entre deux 

postes, l’assurance, le droit à une pension et la sécurité d’emploi. 

La formation d’un ordre de ministère unique s’accompagnera de l’établissement d’un 

plancher salarial commun pour tout le personnel ministériel. Compte tenu de la situation 

financière actuelle de nombreuses Églises, le plancher moins élevé de l’échelle salariale des 

agentes et des agents pastoraux laïques désignés peut constituer une incitation à choisir 
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cette option moins coûteuse. L’établissement d’un plancher salarial commun pour tout le 

personnel ministériel offrira une meilleure équité et encouragera les paroisses à rechercher 

les dons ministériels dont elles ont véritablement besoin, plutôt que de se restreindre à une 

catégorie salariale. 

Un ministère laïque rémunéré continuera d’exister sous la forme de l’agente ou de l’agent 

paroissial laïque désigné. Les agentes et les agents paroissiaux laïques désignés seront 

redevables de leur communauté de foi, qui aura la pleine responsabilité de leur embauche 

dans le cadre de lignes directrices établies. Dans l’exercice de leur service, les agentes et 

les agents paroissiaux laïques désignés maintiendront toujours un lien avec une pasteure ou 

un pasteur (ou une candidate ou un candidat au ministère), se concentreront sur un 

éventail limité des tâches de leadership ministériel et n’assumeront pas seuls la 

responsabilité du leadership paroissial. Ils ne feront par conséquent pas partie de l’ordre de 

ministère.  

Document d’étude plus détaillé disponible  

Le présent document d’information sur le renvoi 6 est la synthèse d’une version plus longue 

élaborée avec l’aide d’un comité consultatif. Cette version longue comprend un guide 

d’étude pour l’analyse de la proposition et une présentation détaillée de tous les aspects du 

changement proposé au ministère de notre Église. Elle est accessible à l’adresse 

egliseunie.ca, sous la rubrique Ressources. 

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. 

Foire aux questions 

Qu’est-ce que le diaconat?  

Diakonia est un mot grec signifiant ministère ou service. On retrouve aujourd’hui le rôle 

traditionnellement joué par le diaconat dans le service (ministère social) offert pour 

répondre aux besoins au sein et au-delà de la communauté locale, ainsi que dans 

l’éducation chrétienne et l’accueil au sein de la communauté de foi des personnes qui ne 

sont pas membres de l’Église (les étrangers et les étrangères, les personnes en quête de 

sens ou nouvellement arrivées, les candidats et les candidates au baptême). 

 

Notre ordination au sein d’un ordre de ministère unique sera-t-elle reconnue par 

les partenaires œcuméniques? 

http://www.egliseunie.ca/
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L’orientation globale de la proposition de création d’un ordre de ministère unique est en 

phase avec le consensus œcuménique qui se dégage du document Baptême, Eucharistie, 

Ministère, adopté par la communauté œcuménique internationale. 

Qu’est-ce qu’une agente ou un agent paroissial laïque désigné? 

Une agente ou un agent paroissial laïque désigné est une personne laïque baptisée qui a été 

embauchée par une unité ministérielle locale devant rendre des comptes à l’instance 

dirigeante du ministère local, sauf en ce qui concerne la supervision et la discipline, qui 

relèvent du consistoire. Le rôle de l’agente ou de l’agent paroissial laïque désigné est 

d’occuper un poste ministériel précis, de travailler avec le personnel ministériel appelé ou 

nommé à une charge pastorale selon les directives de l’instance dirigeante, et de respecter 

les politiques de l’Église Unie. 

 


