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Wanda Stride, pasteure 

Candidature présentée par le Consistoire Kawartha Highlands (Synode Baie de Quinte) 

 

Énoncé biographique 

 

Bonjour! Comme j’ai accepté d’être candidate pour le poste de modératrice de l’Église Unie du 

Canada, j’ai l’immense privilège de prendre la plume et de vous parler de mon parcours de vie. 

 

Étant la présidente sortante du Synode Baie de Quinte, je pensais bien pouvoir profiter d’un été 

tranquille et retrouver ma famille. Une année des plus enrichissantes vient de se terminer, 

année au cours de laquelle j’ai servi l’Église au sein du synode et mené à bon port mon mandat. 

 

Je suis très émue de cette mise en candidature, et je peine à trouver les mots pour l’exprimer. 

Pour quelle raison mon entourage estime-il que le Christ m’appelle à la direction de l’Église à 

cette étape-ci? Je me le demande bien. 

 

Mon parcours au sein de l’Église ne fait pas de moi une candidate type pour ce poste. Je 

travaille fort au consistoire et au synode. Depuis que le Synode de Toronto m’a ordonnée en 

2009, j’ai servi la merveilleuse population de Woodville et de la charge pastorale Peniel, sous 

l’égide du Consistoire Kawartha Highlands. Cette année, ces instances mettent en œuvre une 

entente conclue avec trois paroisses voisines de l’Église Unie portant sur la création d’une 

équipe ministérielle régionale. 

 

J’ai apporté un soutien aux étudiantes et aux étudiants qui naviguent dans les nouvelles eaux 

du projet pilote Parcours vers le ministère. J’ai participé à l’organisation d’une VBS (Vacation 

Bible School) [école d’études bibliques en camp de vacances] itinérante dans notre consistoire. 

En collaboration avec des partenaires mondiaux, j’ai animé des voyages intergénérationnels de 

solidarité à l’Église baptiste Emmanuel au Salvador. Sur le plan national, j’ai rédigé des articles 

pour les revues de notre Église The Observer et Mandate et j’ai aussi œuvré comme consultante 

pour le réseau EDGE, dans la région-centre de l’Ontario. 

 

Deux pratiques spirituelles me tiennent à cœur. D’abord, j’aime courir. Je participe cette année 

à l’organisation de la course Alvin Dixon, un projet à ma portée grâce aux compétences que j’ai 

acquises lors de deux marathons et plusieurs demi-marathons. 

 

Je suis également une passionnée de musique. En tant qu’auteure-compositrice-interprète, j’ai 

eu l’honneur de jouer du piano dans l’ensemble musical qui accompagnait le 42e CG, à Corner 

Brook, Terre-Neuve. J’y ai servi aussi en tant que représentante du Synode Baie de Quinte. Ce 

fut une semaine bien remplie! J’ai joué aussi dans le cadre de l’événement national More than 

Franchises 2012, à Toronto. Depuis neuf ans, je suis responsable de la musique et du culte, ou 

je participe au bon déroulement de ces deux volets lors de l’Assemblée générale annuelle du 
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Synode Baie de Quinte. J’ai réalisé en solo un CD de musique inspirée du ministère, ainsi que 

deux CD de musique traditionnelle celtique, en duo.  

 

Je crois que la passion des arts et l’expression artistique peuvent nous communiquer la joie du 

Christ, et lorsque cette joie est en nous, tout est possible. 

 

Au secondaire, j’ai senti l’appel au ministère. Au lieu d’entrer au séminaire, je suis devenue, 

grâce à une fondation diversifiée, une pasteure flexible et capable de servir de petites paroisses 

rurales. Alors que j’étudiais l’anglais et l’histoire à l’Université de Toronto, j’ai collaboré au 

journal étudiant The Varsity, étant officieusement la journalise responsable du volet religion, et 

ce en 1988 et 1989, une période importante pour l’Église Unie du Canada. J’ai été responsable 

des relations publiques (français et anglais) pour un réseau hospitalier satellite, et j’ai œuvré 

comme journaliste au compte d’un journal communautaire. Puis, pendant huit mois, j’ai été 

adjointe politique à Queen’s Park. Ce parcours inusité m’a inévitablement ramenée vers l’Église. 

J’ai été directrice musicale à la Trinity United, à Cannington, en Ontario, et à la Stouffville 

United, au Synode de Toronto. Mon implication à Stouffville a changé ma vie. J’ai épousé John, 

mon partenaire, et nous avons eu nos deux enfants (Catie, 19 ans, et Sam, 17 ans). C’est à ce 

moment de ma vie que j’ai décidé d’explorer l’appel au ministère. Sam portait encore des 

couches lorsque j’ai commencé des études au collège Emmanuel. Par la suite, j’ai été nommée 

suppléante étudiante à la Lemonville United, où j’ai œuvré pendant quatre ans. Je vis toujours à 

Uxbridge, en Ontario, avec John, Sam et ma mère, Doris Stride. Cate étudie en neuroscience à 

l’Université McGill, à Montréal. 

 

Énoncé au sujet de l’Église 

Dans l’Évangile de Jean, Jésus parle beaucoup d’amour et de joie. Les paroles de Jean 15,11 

résonnent en moi, en ces temps de transformation; Jésus veut que nous vivions dans son 

amour, pour recevoir sa joie. C’est un verset du troisième dimanche de l’Avent auquel nous 

pensons peu lorsque nous discutons de gouvernance et de restructuration. Or, c’est ce que le 

Christ souhaite pour nous. 

 

Au cours de la dernière année, j’ai invité les consistoires que je visitais à nommer ce qui 

importait pour eux, leurs frustrations et leurs inquiétudes concernant notre Église. Je n’étais 

pas étonnée de voir émerger trois thèmes récurrents : 

 les lamentations liées à la nostalgie de l’époque où les écoles du dimanche étaient 

pleines à craquer; à la peur de la disparition du consistoire et du lien avec l’ensemble de 

l’Église; au parcours jalonné de cassures avec la population autochtone de leur région; 

aux torts causés par les pensionnats indiens.  

 la peur que nous ne fassions pas les choses correctement pour la restructuration et que 
nous ne survivions pas aux changements; 

 la confusion concernant les rôles que les personnes occuperont à l’avenir. 
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Bien que ces inquiétudes soient vives, le thème le plus important et le plus mémorable qui 
est ressorti, celui qui me donne espoir, c’est la joie : la joie fondée sur la foi à travers l’Église, 
la joie que l’on trouve dans la présence de l’autre et surtout la joie qui se manifeste dans 
notre amour pour le Christ, lequel nous appelle à servir en son nom les personnes marginales 
et isolées ainsi que celles qui ont faim. 

 

Les changements auxquels nous faisons face ne se limitent pas à la gouvernance. J’entends 
de fidèles membres de l’Église s’interroger sur les raisons de l’écart croissant entre eux et 
leur entourage laïque. Pourquoi les plus jeunes générations ne viennent-elles pas à l’Église? 
Que signifie faire Église aujourd’hui? Comment pouvons-nous servir nos prochains alors 
que nous sommes nous-mêmes fatigués et si peu nombreux? 

 
Il s’agit là de questions importantes qui proviennent du fondement même du sens et du but, 
sur le plan personnel, mais également sur le plan ecclésial à l’échelle nationale. 

 

Il m’est impossible de répondre à ces questions dans un énoncé sur l’Église, puisque ce sont 
des questions que nous pouvons nous poser ensemble et pour lesquelles nous pouvons prier. 
Nous pouvons aussi avoir confiance en l’Esprit, qui nous guide dans ces discussions. Dans un 
même temps, Jésus nous appelle, à travers le chaos, dans un lieu empreint de joie. 
 
N’allez pas croire que j’utilise ce mot légèrement ou de façon banale. La joie ne peut être 
ressentie que si nous avons le sentiment d’être respectés, ancrés, entendus et aimés. 
Toutefois, nous allons de l’avant en tant qu’Église. Quoi qu’il arrive cet été concernant les 
renvois, peu importe ce qui se produira au cours des trois prochaines années, compte tenu 
du défi presque insurmontable que représente l’expérience de ce processus, des mandats et 
des nouvelles structures, quelle que soit la façon dont nous parcourons ce chemin, nous 
devrons nous respecter les uns les autres, nous ancrer dans notre foi, écouter les voix qui 
sont normalement silencieuses ou absentes, et aimer d’une manière radicale et courageuse 
qui nous amène à considérer les personnes qui nous entourent comme des égales. 

 
Lorsque nous prendrons ainsi soin les uns des autres, nous connaîtrons la joie du Christ. 
Mes amies, mes amis, quelle Église forte et pertinente nous serons ce jour-là! 

 

 


