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43e Conseil général Candidature au poste de modérateur 

 
 

Tessa Blaikie Whitecloud 
Laïque 
Candidature proposée par le Consistoire de Winnipeg (Synode du Manitoba et du nord-
ouest de l’Ontario) 

 
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 

 
Notre histoire de foi est l’une des histoires que le monde a besoin d’entendre, à propos de 
chrétiennes et de chrétiens qui sont intéressants et inclusifs et qui vivent leur foi dans la 
société d’aujourd’hui. 
 

J’ai deux projets sur la façon de travailler ensemble pour répandre la Bonne Nouvelle et 
sur la manière de la mettre en pratique. 
 
Tout d’abord, proposer un calendrier d’activités hebdomadaire pour les médias sociaux. 
Samedi – un sermon qui peut être utilisé dans les paroisses sans personnel ministériel, qui 
transcende les vases clos paroissiaux et qui fait ressortir le leadership que nous avons en 
matière de foi tout en le rendant accessible aux personnes qui ne peuvent pas assister aux 
cultes du dimanche. 

Lundi – Moment de pleine conscience pour affirmer l’amour de Dieu. 
Mardi – Séance de discussion en direct sur Facebook pour suggérer des actions à partir 
des réflexions sur la prédication. 
Mercredi – Regard mondial sur les communautés autochtones du Canada. 
Jeudi – Vidéo ou témoignage de célébration offrant un moment de reconnaissance 
pour les mains et les pieds qui travaillent pour créer un paradis sur terre grâce aux 
subsides de Mission & Service au Canada et ailleurs, en mettant l’accent sur toutes les 
répercussions en tant qu’Église Unie du Canada que nous continuons d’avoir en ce 
monde. 
 

Deuxièmement, une campagne#MaChrétienneté pour inviter les chrétiennes et les 
chrétiens progressistes à faire connaître leur Dieu inclusif et aimant. 
 
Les priorités de ma première année pour ce qui des actions se présentent en deux 
volets : « Les adultes retournent au camp biblique ». Lors de cette période amusante 
qu’ils passeront intentionnellement ensemble, les adultes auront l’occasion de dire 
comment l’Église peut être refaçonnée pour répondre à leurs besoins spirituels. Le 
second volet consiste à un culte de justice sociale dans le cadre duquel la communauté 
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non chrétienne est invitée à s’engager avec nous pour faire du Canada un meilleur 
endroit. Élaborer des thèmes nationaux qui soient adaptables à des contextes locaux. 
 
À partir de ces discussions et de ces rassemblements, avec une écoute 
intentionnelle, nous pouvons fixer les priorités pour les années à venir. 


