
 

 

43e Conseil général Candidature au poste de modérateur 

 
 
 
 
Pasteur David Hart 
 
Candidature proposée par le Consistoire de Halifax (Synode des Maritimes) 

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

 

Énoncé sur les priorités et le leadership 
 
Comme je l’ai indiqué précédemment, la présente restructuration institutionnelle s’impose en 
raison de la baisse importante du nombre de membres et de ressources dans les paroisses dans 
l’ensemble de l’Église Unie. Si je suis élu modérateur, ma priorité absolue consistera à aider 
notre Église à remédier à ces pertes de membres et de fidèles. Permettez-moi d’esquisser les 
grandes lignes d’une suggestion de programme. 

 
1. Appel à un an de prières et d’études pour rallumer les flammes spirituelles au sein de 

l’Église Unie. 
2. Convocation immédiate d’une délégation de leaders des quatre coins du Canada et 

exerçant leur ministère en milieu rural, en banlieue et en ville afin de freiner les 
pertes de membres de l’Église Unie. 

3. Organisation d’un congrès Réveil de l’Esprit dans chaque nouvelle région de l’Église 
Unie pour consolider les nouvelles régions, renforcer les associations locales de 
personnel ministériel et de laïques, et renouveler la vision paroissiale. 

4. Mise sur pied de groupes de travail pour remédier au problème des ressources 
paroissiales au cours de la prochaine décennie, notamment les ressources en 
technologie de l’information, en marketing et en capital. 

5. Lancement d’une grosse campagne de recrutement pour ramener les jeunes 
dans le ministère de l’Église Unie. 

6. Création d’un groupe de travail pour revoir les exigences des écoles de théologie en 
ce qui a trait à la préparation pour le ministère contemporain. Les programmes de 
formation actuels présentent de grandes lacunes. 

 
J’ai passé les 25 dernières années à travailler avec une belle équipe qui se penchait 
précisément sur la question de la vitalité et du renouveau des paroisses! À ce moment crucial 
de l’histoire de l’Église Unie, nous avons besoin d’un leadership pour soutenir nos paroisses qui 
offre une vision, des propositions concrètes et une gestion orientée vers les résultats. Je refuse 
de croire que ce déclin est inévitable! Ensemble avec l’Esprit, nous pouvons rebâtir l’Église 
Unie! 


