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Le 10 juillet 2018 
 
Salutations aux personnes déléguées, 
 
Permettez-moi d’adresser mes remerciements aux 243 personnes d’entre vous qui ont pris le temps 
de participer au processus de priorisation. Le tableau ci-dessous présente le classement par ordre de 
priorité qui en résulte. Le pointage a été calculé en accordant 14 votes aux thèmes qui ont été classés 
au premier rang, 13 votes à ceux du deuxième rang, et ainsi de suite jusqu’aux éléments ayant été 
classés en quatorzième position et qui ont obtenu 1 vote, le tout divisé par le nombre de personnes 
répondantes. 
 

Classement Thème Pointage 
(arrondi) 

1 Mise en œuvre des renvois 10,11 

2 Identité et vision 10,07 

3 Gouvernance 9,13 

4 Relations justes 8,78 

5 Petits ministères et ministères en milieu rural 8,19 

6 Personnel ministériel 7,70 

7 Théologie 7,61 

8 Leadership 7,42 

9 Lentille interculturelle et privilèges de la culture dominante 6,70 

10 Administration des sacrements 6,66 

11 Défense des droits 6,25 

12 Sauvegarde de la création 5,79 

13 Mobilisation autour de l’enjeu de la santé mentale au sein de l’Église 5,57 

14 Questions relatives à la retraite 5,31 

 
Les dix premiers thèmes seront ajoutés aux séances d’écoute qui sont à l’ordre du jour, soit 
aujourd’hui ou demain, si possible. Il est à noter que l’ordre de priorité indiqué ici ne correspond pas 
à celui dans lequel les thèmes seront inscrits à l’ordre du jour. 
 
Vous trouverez aussi aujourd’hui la proposition GC43 01 dans le cahier de travail, laquelle indiquera 
la recommandation de la table de gestion sur la façon d’aborder les autres propositions. 
 
Merci à tous et à toutes de votre participation au processus jusqu’à présent. Bonne chance et bonne 
continuation. 
 
 
Allan Buckingham 
Coordonnateur des travaux du 43e Conseil général 


