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Survol de l’année 2017
Chères amies, chers amis dans le Christ,

Jordan Cantwell,
pasteure et modératrice

Nora Sanders,
secrétaire générale

Le Rassemblement spirituel autochtone national qui s’est déroulé à
Pinawa, au Manitoba l’été dernier a été, pour nous, une formidable
occasion d’être témoins du cheminement de l’Église vers des relations
justes. Les intendants et intendantes du Cercle autochtone ont présenté
les principes d’un véritable partenariat avec les peuples autochtones. Il
s’agit là d’un exemple des changements importants qui se produisent
dans l’Église (voir page 12). Nous sommes également emballés par le
travail novateur qui a été accompli grâce à EDGE et aux fonds octroyés
par Accueillir l’Esprit en 2017 (voir l’article ci-dessous).
D’autres changements se profilent à l’horizon. Les synodes, les
consistoires et les charges pastorales des quatre coins du Canada ont
voté en faveur de tous les renvois (sauf un) qui étaient à l’ordre du jour
du 43e Conseil général (43e CG) en juillet 2018. La simplification de la
structure, dont l’adoption figure au programme du GC43, vise à moins
accaparer le temps des bénévoles et à libérer des ressources financières
en vue de soutenir un engagement renouvelé envers la mission et le
ministère. Merci de transmettre l’amour de Dieu dans le monde grâce
au soutien que vous offrez à Mission & Service au moment où nous
adhérons au changement et à tout l’espoir qu’il suscite.
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À la fine pointe
EDGE est en train de transformer notre manière de voir et
de faire Église. Voici un survol des choses que ce carrefour
d’innovation a réalisées en 2017 :
•
•
•
•
•
•

450 personnes participant au réseau de mentorat
social;
300 partenariats à l’extérieur de l’Église;
300 paroisses faisant partie d’Accueillir l’Esprit (réseau
d’apprentissage d’EDGE);
300 paroisses qui ont adhéré au programme d’économies Buying United;
200 communautés de foi qui suivent des ateliers;
Une communauté de foi sur six dans l’Église se branche à EDGE.

Découvrez en quoi consiste EDGE, qui est financé par Mission & Service, et comment tirer parti de
cette initiative. Consultez les sites : edge-ucc.ca et buyingunited.ca (en anglais).
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Des actions
concrètes pour
l’inclusion complète

Parmi les participants et participantes à
cette consultation LGBTBA, il y avait quatre
personnes autochtones qui se sont reconnues
comme berdaches. Elles ont animé un
cercle de parole, ont alimenté le feu sacré
et ont dirigé les cérémonies de l’aube. Leur
expérience sera intégrée aux discussions
en cours dans les milieux autochtones dans
l’ensemble de l’Église.

Photo : Paul Jeffrey/ACT Alliance

Pleins feux sur
les partenaires
outremer
de Mission &
Service
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Alors que se poursuivent les progrès pour
inclure complètement les personnes LGBTA
dans l’Église, il ne faut pas oublier qu’il y a
des pays où les droits sont encore bafoués.
C’est pourquoi il est important de souligner
qu’à la fin de 2017, environ 40 personnes
(notamment une douzaine de partenaires
outremer, S’affirmer ensemble et le Conseil
des partenaires de l’Église) ont rencontré le
personnel de l’Église Unie et les membres élus
pour parler de la façon dont nous pourrions
protéger les droits des LGBTA dans le monde
et favoriser une discussion sur l’inclusion.

Les partenaires outremer – dont certains
et certaines sont exposés à des risques
personnels dans leur pays d’origine en raison
de leur identité – appuient le plaidoyer de
l’Église Unie pour les droits de la personne et
l’inclusion et réclame que le dialogue Sud-Sud
soit plus soutenu.

La crise rohingya : de l’aide pour sortir d’un
vrai cauchemar
On estime que le peuple rohingya est la
minorité la plus persécutée du monde. Presque
un million de personnes, comme cette mère
et son enfant, ont fui la violence au Myanmar
et vivent maintenant dans des camps de
réfugiés au Bangladesh. En 2017, l’Église Unie
a commencé à accepter des dons pour la crise
rohingya. L’Alliance Act, partenaire de Mission
& Service, est déjà sur le terrain et fournit de
la nourriture, de l’eau propre, de l’équipement
sanitaire, des services de santé et des abris. Pour
en savoir plus et pour faire un don, faites une
recherche en utilisant les mots rohingya-crisis
sur le site united-church.ca (en anglais).

Photos : Robert Massey

Rendez-vous 2017
Soyons l’Église/Be the Church
Stimulante. Exceptionnelle. Instructive. Ce
ne sont là que quelques-uns des termes
utilisés par les jeunes pour décrire leur
expérience au Rendez-vous 2017 qui s’est tenu
à Montréal en août dernier. Cet événement
a rassemblé 600 jeunes et leaders pendant
quatre jours de culte, de prières, de chants
et de conscientisation sur les problèmes de
justice sociale. Parmi les moments phares,
mentionnons la participation quotidienne
de la modératrice Jordan Cantwell – qui s’est
entretenue avec les jeunes et qui a dirigé
le culte – et la présence et l’animation des
partenaires outremer. L’événement Rendezvous n’a lieu qu’une fois tous les trois ans,
mais inspire grandement les participants et
les participantes de sorte qu’ils retournent à la
maison avec la volonté de nouer le dialogue
avec leur église, leur communauté et ailleurs
et d’y prendre des initiatives.
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Vos dons à Mission & Service ont rendu
tant de choses possibles dans le monde de
Dieu en 2017
Merci à l’Association des femmes de l’Église Unie (AFÉU), aux paroisses et aux particuliers qui ont
offert la somme de 23 205 millions de dollars en dons pour Mission & Service de l’Église.
Votre générosité ne cesse de se manifester par des dons des paroisses, de l’AFÉU et de
particuliers, même si leur somme totale diminue très lentement (de 474 000 $ ou 2 %) alors que
l’Église continue d’enregistrer une baisse de son nombre de sympathisants et de sympathisantes
(une diminution de 2,94 % en 2016).
En 2017 (tout comme en 2015), une augmentation importante des dons testamentaires et des
dons planifiés a compensé ces diminutions et a permis de récolter la somme de 26 millions de
dollars, ce qui représente une petite hausse de 75 000 $ au total pour les dons versés au fonds
unique de Mission & Service, comparativement à 2016!
Contributions au fonds unique de Mission & Service
1. Les paroisses, l’AFÉU et des particuliers ont offert 23 205 millions de dollars en dons
annuels.
2. Les dons testamentaires et les dons planifiés s’élèvent à 1 831 million de dollars.
3. Des donateurs et des donatrices ont versé 0,964 million de dollars à la Fondation de
l’Église Unie.
TOTAL : Les dons au fonds unique Mission & Service se chiffrent au total à 26 millions de
dollars en 2017.
Contributions pour les partenaires et les autres missions et ministères de Mission & Service
4. Les partenaires de Mission & Service ont reçu la somme de 1 085 million de dollars
en dons déterminés et en dons faits à l’aide du catalogue Gifts with Vision [Des dons
éclairés].
5. Les dons à la campagne d’urgence s’élèvent à 1 049 million de dollars.
6. Les dons à des fins particulières pour d’autres œuvres du culte se chiffrent à 0,800 million
de dollars.
7. Les dons déterminés totalisent 2 934 millions de dollars en 2017.
TOTAL : Le Bureau du Conseil général a reçu au total la somme de 28 934 millions de dollars
en contributions.
Alors que nous examinons les perspectives de 2018 et 2019, il existe une occasion en or
d’augmenter l’afflux de dons paroissiaux et de dons à Mission & Service
• En mettant en évidence le rôle accru de Mission & Service au sein de l’Église :
- avec l’ajout d’Accueillir l’Esprit à Mission & Service;
- avec la clarification du rôle de Mission & Service dans la mission et le ministère,
comme il a été proposé dans les renvois.
• En fournissant des ressources qui ont fait leurs preuves aux responsables de programmes
de Mission & Service et dans les paroisses en plus de bénéficier de l’encadrement et des
conseils de notre personnel expérimenté.
Nous réalisons de grandes choses par l’entremise de Mission & Service et du ministère dans nos
paroisses locales. Merci de donner si généreusement à Mission & Service et d’aider à changer le
monde.
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Job Mwetich, directeur agricole de l’Organization of African Instituted Churches, danse avec les femmes qui
montrent la voie pour l’agriculture de conservation.

Merci!
SOURCES DES CONTRIBUTIONS TOTALISANT 26 MILLIONS DE
DOLLARS AU FONDS UNIQUE DE MISSION & SERVICE

Paroisses 21 360 million de dollars

Testaments et assurances-vie 1 831 million de dollars

AFÉU 1 220 million de dollars

Fondation de l’Église Unie 0,964 million de dollars

Particuliers 0,625 million de dollars
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Un aperçu de la situation financière
L’Église Unie du Canada
En 2017, il y eu des changements considérables au sein de l’Église alors qu’elle
a prévu d’innover encore plus et de mettre en œuvre les renvois. Les résultats
d’exploitation dépassent les projections budgétaires, notamment avec un
apport particulièrement important de nos investissements, ce qui amène un
petit surplus. La composition du portefeuille a été adaptée à la fin de l’exercice
financier afin de détenir un grand nombre d’investissements liquides en
prévision d’une plus grande volatilité des marchés et de réduire le risque
d’être obligé de vendre des placements durant une correction boursière.
De plus, nous demeurons un chef de file dans la communauté de foi,
en faisant la promotion de l’investissement responsable en partenariat
avec SHARE.
Le Bureau du Conseil général a réduit son empreinte environnementale
et financière de 60 % en 2017, en regroupant ses activités sur un
seul étage à aire ouverte et en améliorant grandement sa capacité
numérique, ce qui a permis de réaliser des gains de productivité.
Lors de ce virage, 92 % du matériel qui se trouvait dans les anciens
locaux a été réutilisé, recyclé ou donné. Les réunions électroniques
sont l’un des moyens couramment utilisés pour économiser de
l’argent au sein de l’Église de manière à consacrer plus de ressources
aux missions. En septembre 2017, les personnes déléguées au42e
Conseil général se sont réunies par voie électronique pour traiter
d’affaires pendant quelques heures, ce qui par le passé, aurait exigé
une coûteuse réunion en personne. L’Exécutif du Conseil général a
aussi tenu de telles réunions. Ces efforts ont permis d’économiser
des milliers de dollars ainsi que plusieurs jours de travail et de
bénévolat. Il sera possible de consulter les états financiers vérifiés en
ligne. Faites une recherche sur egliseunie.ca.

La Fondation de l’Église Unie du Canada
En 2017, des personnes et des communautés de partout au pays ont
continué de soutenir généreusement le travail à long terme de l’Église
par l’entremise de la Fondation. Nous sommes très reconnaissants
de l’appui que le Conseil général a manifesté depuis la création de la
Fondation, notamment en transférant ses actifs à long terme en 2013.
Au 31 décembre 2017, les actifs de la Fondation se chiffraient à 66 572
246 millions de dollars, soit une augmentation de 7 872 324 de dollars, ou
de 13,4 %, comparativement à 2016. En 2017, les subsides que la Fondation
a accordés totalisent 5 589 441 millions de dollars. Le conseil a ainsi versé : 43
subventions du programme Les semences d’espérance, pour un total de 327 616
de dollars; 14 subventions provenant du Fonds pour les nouveaux ministères, pour
un total de 293 000 dollars; 25 bourses, prix et distinctions universitaires, pour un
total de 64 250 dollars; et 12 subventions provenant du Fonds du bon Samaritain, pour
un total de 189 865 dollars. La Fondation a également attribué 925 111 dollars au fonds
unique Mission & Service et fait don de 653 443 dollars aux partenaires et programmes de
Mission & Service.
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Les manifestants montrent leur soutien au peuple mohawk qui revendique des terres litigieuses à Oka, au Québec.

La réconciliation en première ligne
D’un océan à l’autre, les paroisses mettent leur
passion, leur temps et leurs talents au service
d’innombrables causes de justice sociale.
À Montréal, le travail de promotion et de
défense des droits de la Trinity United Church
a fait les manchettes nationales au cours
de l’été de 2017. Les membres de l’Église se
sont joints au Comité des relations justes du
Consistoire du Québec et aux jeunes de GO
Project [projet Vas-y, fonce] pour manifester
leur solidarité envers le peuple mohawk de
Kanesatake au Québec, qui craint vivement
que des immeubles soient construits sur ses
terres ancestrales. Tous les participants et les
participantes ont été invités à prendre part
à un cercle de prière et à une cérémonie de
purification.
Read Sherman, pasteur de Trinity United
Church, a indiqué à CTV National News, « Il
est important pour nous d’être présents à des
manifestations comme celle-ci et d’essayer
d’établir une nouvelle relation qui repose
davantage sur la justice et l’égalité plutôt que
sur la supériorité d’un peuple sur un autre ».
Vivant pleinement le concept de
réconciliation, ce groupe continuera à soutenir

les participants et les participantes mohawks
qui revendiquent un véritable processus de
consultation et le respect des droits de la
personne et qui suivent de près la situation.

Nous exprimons
notre

gratitude

Les initiatives et hi
stoires
dont nous avons ch inspirantes sur les façons
angé des vies qui
figurent
dans le présent Su
rvol de l’année ont
été rendues
possibles grâce à
vos dons à Missio
n & Service.
Nous vous remercio
ns d’offrir l’espoir
et la
compassion à des
gens et à des com
munautés
au Canada et à l’é
tranger. Votre aide
financière
transforme le mon
de. Pour faire un do
n, allez à

egliseunie.ca/enga
gement-etformation/donati
ons/
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La modératrice Jordan Cantwell
Photo : Irisation/L’Église Unie du Canada

Une étape à retenir
Lancement d’Irisation : faire briller les
excuses – septembre 2017
« L’année 2018 marque le 30e anniversaire du
vote abolissant l’orientation sexuelle comme
condition à l’ordination ou à la consécration
au sein de l’Église. Plusieurs personnes dans
notre Église ont été profondément blessées
durant la période qui a précédé cette décision
ainsi qu’au cours des années qui ont suivi.
Des excuses et un repentir sincères peuvent
constituer un aspect important du processus
de guérison. La confession, les regrets, le
repentir, la vérité, la guérison, la célébration
– voici les principes sur lesquels repose
Irisation. Ce sont des dons très théologiques
et profondément spirituels. »

Jordan Cantwell, pasteure et modératrice.

Pour en savoir plus et pour participer :
irisation.ca
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Pleins feux sur

Il faut le voir pour le croire
Un pèlerinage au Kenya au printemps 2017
a permis aux participants et participantes
des quatre coins du Canada de constater sur
le terrain les transformations résultant des
partenariats outremer de Mission & Service.
Ces personnes sont allées dans un camp de
réfugiés, ont entendu parler de l’agriculture, de
la sécurité alimentaire, des droits des LGBTA+,
des actions menées par les femmes pour
acquérir leur autonomie et ont vu le travail
inspirant des enfants ambassadeurs.
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les partenaires
Les 17 membres de ce groupe ont pu
outremer
observer les relations islamo-chrétiennes
de Mission &
en action lorsqu’ils ont visité un certain
Service
nombre de partenaires outremer
de Mission & Service. Parmi ces partenaires
inestimables, il y a notamment : le Conseil
national des Églises au Kenya, la Conférence
des Églises africaines, la Kenya Alliance for the
Advancement of Children’s Rights, l’Organization
of African Instituted Churches, la Fédération
universelle des associations chrétiennes
d’étudiants, l’Alliance ACT, le Programme for
Christian-Muslim Relations in Africa et le Pembizo
Christian Council.
Sous le thème Venez visiter, allez informer, les
participants et les participantes ont parlé avec
passion de leur expérience et ont échangé des
idées, ce qui a suscité encore plus d’enthousiasme
pour Mission & Service. Communiquez avec le
bureau de votre synode ou avec Ruth Noble
au Bureau du Conseil général (rnoble@unitedchurch.ca) si votre paroisse ou votre groupe
souhaite entendre le témoignage de l’un de ces
pèlerins.

L’Association des
femmes de l’Église
Unie
Célèbre son cinquante-cinquième
anniversaire et a le vent dans les voiles
La présence de deux invitées spéciales lors
de l’événement soulignant le 55e anniversaire
de l’Association des femmes de l’Église Unie
(AFÉU), l’été dernier, a montré à quel point ce
groupe avait eu une incidence considérable
sur la vie de nombreuses personnes.
L’AFÉU possède une riche tradition de collecte
de fonds, de développement communautaire
et de défense de causes sociales. Il n’y a qu’à
penser à la campagne de financement qui
a permis de recueillir 268 956 $ et qui s’est
étalée sur cinq ans (pour se terminer en
2017) en vue de former des accoucheuses
traditionnelles au Centre de formation de
Morogoro, un partenaire de l’Église Unie en
Tanzanie. Il était donc tout naturel qu’au cours
de l’année du 55e anniversaire, deux membres
de l’AFÉU se rendent à Morogoro et que deux
femmes du centre de formation viennent à
Vancouver en juillet dernier pour se joindre

Photo : ACT Alliance

Pleins feux sur
les partenaires
outremer
de Mission &
Service

à l’AFÉU pour Célébrer l’Esprit. Plus de 300
femmes des quatre coins du Canada – et
d’aussi loin que les Bermudes, la Tanzanie et
la Corée – se sont rassemblées pour célébrer,
prier et assister aux ateliers de formation.
L’Initiative pour le bien-être de l’enfant
constitue un volet important du travail de
l’AFÉU. Il s’agit d’un programme parrainé par
Mission & Service et l’AFÉU qui a pour objectif
de sensibiliser la population sur la pauvreté
infantile au Canada. Les membres de l’AFÉU
ont remis plusieurs Poupées de l’espoir (un
symbole de la campagne) aux politiciens
et aux politiciennes des différents partis au
Canada. C’est inspirant de penser à ce que
pourra réaliser l’AFÉU au cours des cinquantecinq prochaines années.

La compassion en action
À l’automne 2017, une série d’ouragans s’est
abattue sur plusieurs pays et territoires dans
les Caraïbes et deux tremblements de terre
importants ont frappé le Mexique. Notre
partenaire Alliance ACT est venu en aide aux
personnes touchées par ces catastrophes.
Les membres de l’Alliance ACT ont agi
rapidement pour donner un coup de main
pour les évacuations et les abris de secours,
au besoin. L’Alliance ACT a également aidé les
communautés à rebâtir.
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Délégation canado-australienne pour le dialogue de réconciliation.

Une réconciliation intercontinentale
La vision de la modératrice Jordan Cantwell,
consistant à mettre en commun les
expériences de réconciliation avec les groupes
confessionnels de l’Australie, est devenue
réalité en juillet 2017. L’Église Unie a accueilli
huit représentants et représentantes de The
Uniting Church et de l’Uniting Aboriginal and
Islander Christian Congress, deux organismes
d’Australie. Malgré la distance, nous avons
plusieurs points en commun, notamment
l’histoire coloniale et le parcours vers
l’autodétermination et la réconciliation de
nos nations et de nos Églises se ressemblent
- tout en étant différents. La délégation
australienne s’est familiarisée avec le
processus de réconciliation en cours, alors que
les personnes qui étaient en visite et celles
qui agissaient comme hôtes se sont rendues
à Vancouver, à Treaty Four Territory, en
Saskatchewan, et au Rassemblement spirituel
autochtone national à Pinawa, au Manitoba.
Les expériences profondément émouvantes
ont été nombreuses, par exemple celles
permettant d’en apprendre davantage sur
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l’histoire et la situation actuelle des peuples
autochtones. Il y a eu également plusieurs
occasions de célébrer et de connaître la
culture et les traditions autochtones.
Le dialogue canado-australien se poursuit en
2018. Un groupe de l’Église Unie est allé en
Australie en mars. Comme l’a fait remarquer
un participant australien « des visites comme
celle-ci envoie un message important au
monde entier ».

Les actions menées pour accueillir les
personnes réfugiées n’ont pas retenu
l’attention des médias en 2017. Pourtant, il
reste encore beaucoup de pain sur la planche.
Plusieurs personnes réfugiées sont arrivées
au Canada l’an dernier, ce qui a tenu occupés
les groupes de l’Église. D’autres groupes
ont donné un coup de main pour l’effet de
cascade ou la vague de réunification des
familles, alors que les personnes réfugiées
amorcent le processus pour faire entrer leur
parenté au Canada.
Le Bureau du Conseil général aide les groupes
de l’Église à accueillir les personnes réfugiées
et traite de nouvelles demandes tous les jours.

Photo : Don Workman

Le travail sans
relâche pour
accueillir les
personnes réfugiées
Nour Yassin est l’une des membres de la famille que
parraine la Hillhurst United Church à Calgary.

« Nous gérons des crises et endossons souvent
le rôle de thérapeute », a indiqué Khwaka
Kukubo, conseillère au programme pour les
réfugiés du Bureau du Conseil général. L’Église
continue également d’appuyer ses partenaires
outremer, notamment le Conseil des Églises
du Moyen-Orient, dans leur réponse à la crise
des réfugiés qui perdure.

Le pasteur Noel Suministrado a été
chaudement accueilli l’an dernier lorsqu’il
est arrivé des Philippines pour servir à la
Broadway Disciples Church à Winnipeg. Il a
été le premier pasteur à être nommé en vertu
de l’accord de reconnaissance réciproque
avec l’Église Unie du Christ aux Philippines.
Une autre première en 2017, la pasteure
Tazvionepi Nyarota du Zimbabwe est entrée
en fonction en tant que coordonnatrice de
mission pour la communauté zimbabwéenne
dans l’Ouest du Canada. Ce ministère est le
fruit d’un partenariat avec la United Church,
du Consistoire d’Edmonton, et le Conseil
général des ministères globaux de l’Église
méthodiste unie.
Être une Église qui cherche à inclure les
pasteures et les pasteurs nouvellement arrivés

Photo : Alan Hall/L’Église Unie du Canada

Gros plan sur la reconnaissance réciproque

Le pasteur Noel Suministrado (deuxième à partir de la
gauche) est récemment entré au service de la Broadway
Disciples United Church à Winnipeg.

ainsi que les communautés immigrantes
constitue le fondement même de notre
mission.
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« Nous avons notre propre façon de faire
les choses »
Les Appels à l’Église proposent une
manière de tisser des liens de réciprocité,
d’équité et de respect
« Le colonialisme a brisé nos racines et
nous les rétablirons », peut-on lire dans le
document Appels à l’Église de la constituante
autochtone de l’Église. Pendant une période
s’étendant de 2016 à 2017, les intendants et
les intendantes de notre Cercle autochtone
(un groupe de leaders autochtones) a
consulté les peuples et les communautés
de foi autochtones sur une vision commune
en ces temps de changements structurels.
Leurs Appels à l’Église ont été proclamés au
Rassemblement spirituel autochtone national
de 2017 qui s’est tenu à Pinawa, au Manitoba.
Les Appels à l’Église citent les propos
de l’Aînée Alberta Billy sur les peuples
autochtones qui ont leur « propre façon de
faire les choses ». Ce document revendique
une nouvelle relation avec une Église
repentante. Il énonce également des mesures
concrètes pour que soit exercé le droit à
l’autodétermination, comme la création d’un
bureau autochtone au sein du Bureau des

« Le peuple autochtone veut prendre un nouveau départ »,
a déclaré Marlene Lightning, intendante de notre Cercle
autochtone. « Historiquement, l’Église ne nous a pas
demandé de parler de nos convictions. »

vocations en vue d’offrir une supervision
autochtone aux étudiants et étudiantes
autochtones qui suivent une formation
ministérielle et la mise en place d’un conseil
national des Aînés et Aînées autochtones qui
soit fort et bien outillé.
Pour en savoir plus, faites une recherche en
utilisant les mots « réconciliation et justice » et
« ministères autochtones » sur egliseunie.ca.

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
Visitez-nous en ligne à egliseunie.ca
Lisez les dernières nouvelles : https://egliseunie.ca/actualites/ et nos blogs : united-church.ca/blogs/round-table

Graphisme : Carina Cruz Domingues
Pour transmettre vos commentaires sur ce rapport ou
pour faire part de vos suggestions pour une prochaine
édition, envoyez un courriel à giving@united-church.ca.
The English version of this annual review is available on
www.united-church.ca.
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