
 

 

43e Conseil général Candidature au poste de modérateur 

 
 

 
Pasteure Wanda Stride 
 

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

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 

 

Bien que j’hésite à fixer des priorités avant que le Conseil général se soit réuni, je crois qu’il y a 
une occasion pour nous de situer l’ensemble de ce travail, de cette énergie et de cet engagement 
dans les aspects pratiques de la restructuration (si les renvois sont promulgués), avec une 
puissante présence pastorale. J’entends par là que nous avons l’occasion de nous soutenir les uns 
les autres alors que nous entreprenons le travail interne tout en répondant à l’appel extérieur du 
Christ. 

 

Je constate qu’il y a un besoin croissant pour des soins pastoraux à l’échelle nationale. À maintes 
reprises, j’ai entendu les gens dire qu’ils souhaitent appartenir à quelque chose de plus grand que 
leur petite Église. Ils veulent savoir que leur petite Église est pertinente. Ils veulent ressentir le 
confort de la tradition alors que nous relevons les défis d’aujourd’hui. 

 
J’aimerais inviter les gens à discuter : leur offrir une plateforme en ligne et des rencontres en 
personne à l’hôtel de ville, où nous pourrons débattre sur notre foi en cette période de grands 
changements. Nous pourrions le faire en proposant des études de la Bible à l’échelle nationale ou 
des lectures pieuses toutes les semaines afin de créer un espace pour les réponses artistiques aux 
textes sacrés, de manière à entendre l’appel de la justice dans ces textes et à voir une façon de 
progresser en tant que corps du Christ dans nos communautés. Je sais que ma propre passion 
s’exprime par la musique, mais qu’en est-il de la vôtre? Trouvons une façon d’avancer ensemble, 
comme une Église forte et fidèle, un corps du Christ sous la forme de l’Église Unie du Canada, 
repensé. 


