
 

 

43e Conseil général Candidature au poste de modérateur 

 
Pasteure Cathy Larmond 

Candidature proposée par le Consistoire de Kent (Synode de London) 
 
 

Question : « Quelles priorités vous fixeriez-vous pendant votre mandat comme modératrice et 
comment envisagez-vous de faire preuve de leadership dans ces domaines? » 

 

Énoncé sur les priorités et le leadership 
 
Ma priorité en tant que modératrice consiste à créer des liens, en commençant par les liens 
entre les populations des régions et leurs membres, ainsi qu’à tisser des liens entre les régions. 
Nous passons trop temps en vase clos. Nous connaissons les gens de nos consistoires et 
certaines personnes dans le synode, mais si on nous parle de quelqu’un qui est dans le synode 
voisin, la réponse est trop souvent je ne le connais pas. Il faut que ça change! Nos régions 
devront travailler ensemble alors qu’elles se partageront du personnel et possiblement des 
ressources. De plus, nous avons besoin de bénévoles expérimentés et enthousiastes pour nous 
aider à faire fonctionner ces nouvelles structures. Comment les trouverons-nous? Grâce aux 
liens que nous tissons! Les gens savent qui est intéressé. Comme l’Esprit agit en nous et autour 
de nous, nous trouvons les personnes qui ont les talents dont nous avons besoin. 

 

Je crois qu’il incombe à la modératrice d’essayer d’encourager la formation de tels liens. Je me 
vois un peu comme un trait d’union. J’espère présenter des personnes à d’autres, de me servir 
des activités pédagogiques et sociales pour réunir les personnes du voisinage. Une partie de ce 
travail peut se faire sur les médias sociaux, et l’autre en personne. L’objectif consiste à tisser 
des liens et à réseauter les uns avec les autres, ce qui est essentiel. En tant que modératrice, je 
donnerais l’exemple et je nous inviterais tous et toutes à aller au-delà de nos limites humaines, 
alors que Dieu nous appelle à devenir le corps du Christ dans le monde. 


