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’Église Unie renouvelle encore
aujourd’hui de manière audacieuse sa confession de foi : « Nous
ne sommes pas seuls, nous vivons
dans le monde que Dieu a créé. »
En cette ère néolibérale, technologique et des médias sociaux, elle
recherche des « modèles de mission » viables, qui actualisent ses
valeurs : justice, inclusivité, égalité,
ouverture, responsabilité, liberté.
L’Église Unie continue d’être animée par ses membres et – parfois
dans le contexte de crises humanitaires – de s’ouvrir à des rapprochements œcuméniques et interreligieux. En explorant de nouvelles
voies concrètes d’un développement
durable, elle converge avec des com-

munautés d’intérêt orientées vers
l’innovation sociale, la construction d’une économie sociale et une
éthique des affaires.
Cette démarche, on ne peut l’estomper, répond en partie à des impératifs de survie. On comprend
déjà qu’elle comporte des écueils.
Et qu’elle suscite une réflexion sur
la préservation, le partage et la réinvention du patrimoine matériel et
immatériel transmis par des générations de pratique religieuse.
S’il y a un constat que les défis actuels mettent en relief, c’est celui de
l’interdépendance. La plupart des
solutions « génératrices » – qui procurent des ressources pour continuer d’avancer et qui permettent de

rayonner dans des milieux de vie –
exigent d’agir avec des partenaires.
Au Québec et dans plusieurs
autres régions du Canada, la quête
d’un meilleur enracinement dans
les communautés demande entre
autres à l’Église Unie d’innover
pour trouver des formes enrichies de
réciprocité entre ses constituantes
anglophones et francophones, tout
en intégrant plus largement une
optique interculturelle qui s’harmonise à notre réalité mondialisée.
En toute cohérence, l’Église Unie
est traversée d’un questionnement
de fond, objet d’un exercice démocratique, concernant le modèle
d’affiliation qui la définit comme
organisation.
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S’INSPIRER DU MESSAGE DE JÉSUS, ÊTRE DES PERSONNES ET
UNE ÉGLISE EN MARCHE DANS UN MONDE EN TRANSFORMATION.
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Être, marcher, rester debout…
Notre groupe biblique relisait récemment le Sermon sur
la Montagne. Cet évangile dans l’Évangile (Matthieu,
chapitres 5-7) est à la fois simple à comprendre et
infiniment riche. Il s’est imposé d’abord chez les premiers
chrétiens, qui le mémorisaient sans peine. Tout compte
dans les huit Béatitudes, qui deviennent neuves par le
petit trésor du sel et de la lumière du monde. Ces paroles
sont pour ceux et celles qui n’ont plus leur place dans
une société injuste. Elles ont tout leur écho dans le Notre
Père et ses sept demandes, que tant connaissent, un peu
ou beaucoup. De Pierre Valdo au xie siècle à François
d’Assise puis Gandhi, Luther, Luther King, Mandela, ces
pages sont le détonateur constant des temps nouveaux, et
depuis 2000 ans.
Mais « innover » ? Ce mot est trop technique, sans âme.
Le monde religieux en a fait des cathédrales vides, des
bâtiments de brique à vendre.
Jésus a privilégié le verbe être : je suis qui je suis ou,
mieux, je deviens qui je suis. En révélant le Père, il nous
ouvre les portes d’une humanité nouvelle de frères et de
sœurs en humanité, comme le passeur vers la liberté.
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La rue que j’habite depuis 39 ans est juive orthodoxe,
avec des parents libéraux ayant pour la moitié connu ou
Auschwitz, ou les ghettos de Prague ou de Budapest. Le
dimanche matin, ma route fait un stop à 50 mètres de la
Maison de l’amitié des Premières Nations. L’Église SaintJean est dans le village gai, à deux pas de la plus récente
université québécoise, l’UQAM, qui a pour la première
fois de sa courte histoire décerné un doctorat honorifique
en sciences religieuses à un francophone protestant actif.
Le sous-sol de la petite église est occupé toute la semaine
par des itinérants du quartier. Les communautés latinoaméricaine et malgache se partagent aussi l’espace.
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Ma cohabitation avec cette diversité culturelle et sociale
m’enrichit. « Être devant Dieu » change notre vision du
monde. Se mettre en marche en solidarités sans frontières
avec les plus déshumanisés et fragiles est encore possible.
Rechercher une société juste. Le beau rêve est de jouir un
jour d’une humanité fraternelle avec tous les justes et les
sages de la Terre dans un avenir meilleur.
De Moïse à aujourd’hui, Jésus choisit toujours la marche.
Jean Porret, pasteur de l’Église presbytérienne et
actif à l’Église Unie Saint-Jean

L'innovation
en français
EDGE compte sur des personnes
qualifiées – de l’intérieur et de
l’extérieur de l’Église Unie – pour
accompagner les communautés
francophones engagées dans une
démarche d’innovation.
L’une d’elles est Angelika
Piché, pasteure ordonnée de
l’Église Unie du Canada et
directrice du développement et de
la formation pour les Ministères
en français au Séminaire uni à
Montréal. David Lefneski,
pasteur à l’Église Unie du SudOuest et sa Mission Verdun, est
un autre membre bilingue auquel
EDGE a fourni des outils qui
l’ont aidé dans son engagement
comme leader transformationnel
(voir le témoignage de son
expérience à la page 18).
Une collaboration étroite
s’est par ailleurs établie avec
percolab, une entreprise
orientée vers l’innovation sociale
et organisationnelle, qui prend
le relais pour la conception et
l’animation d’activités destinées
aux communautés francophones
ou bilingues.
Enfin, sous la responsabilité des
Ministères en français, plusieurs
outils mis au point par EDGE sont
déjà ou seront traduits selon la
politique de « bilinguisme
fonctionnel » de l’Église Unie
du Canada – c’est-à-dire suivant
les besoins et les demandes des
communautés. Parmi ceux-ci, un
Outil d’évaluation de l’éthique
sociale, un Guide de ressources
sur l’éthique sociale et un Modèle
de plan d’affaires.

Un esprit, ouvert,
et plusieurs leviers

Église Unie du Canada est en
transition. Elle explore et se
redéploie.
Le programme Accueillir l’esprit/
Embracing the spirit, notamment,
soutient l’essor de nouveaux ministères, de nouvelles formes de ministère, ainsi que d’initiatives de renouveau au sein des paroisses existantes. En 2015, le Conseil général,
instance dirigeante de l’Église Unie,
confirmait l’importance de cet
appui, en décidant d’orienter vers
le programme 10 % du budget du
fonds principal, Mission et Service.
EDGE est un activateur important dans ce mouvement visant la
viabilité de l’Église. Ce qui était au
départ, en 2011, un projet pilote de
3 ans est maintenant un satellite bel
et bien rattaché au corps de l’organisation religieuse nationale, permettant de voir loin. Et d’agir.
EDGE est à la fois un réseau d’apprentissage et un accompagnateur
dans les démarches des porteurs
de projets innovants qui, à différentes phases, souhaitent bénéficier
d’un financement dans le cadre du
programme Accueillir l’esprit ou
d’autres sources. EDGE intervient
pour :
•• Stimuler l’innovation, dans
l ’e n s e m b l e d u r é s e a u d e s
communautés de foi de l’Église
Unie du Ca nada. Le Déf i :
Innovons ensemble, dont il est
question dans ces pages, est un

exemple d’initiative appuyée par
ce volet du programme.
•• Encourager l’exploration, en
rendant la mise en place de
programmes pilotes facile et
accessible. Des montants de
500 à 5 000$ sont ainsi accordés
pour la mise à l’essai d’idées.
Toutes ne vont pas réussir, mais
elles doivent au départ laisser
entrevoir un impact spirituel,
social et environnemental positif,
ainsi qu’avoir un potentiel de
viabilité financière. Présence QI
est l’une de ces initiatives.
•• Soutenir la mise en œuvre
des idées nouvelles au sein
des communautés existantes
et appuyer les nouveau x
ministères. Il peut s’agir de
communautés de foi naissant
à l’extérieur des lieux de culte
habit uels ou de m i n istères
traditionnels redéfinis par des
changements dans leur contexte,
souhaitant par exemple s’adapter
à la culture et aux besoins de
communautés immigrantes qui
se reconnaissent dans l’Église
Unie du Canada. Des subventions
de 5 000 $ à 25 000 $ par
année, renouvelables pour
3 ans, sont accordées aux
projets sélectionnés
par un comité. Les
communautés
innovatrices sont
accompagnées

par EDGE dans un processus
similaire à l’élaboration d’un
pl a n d ’a f f a i re s , ma i s en y
intégrant l’éthique sociale de
l’Église. Des outils de formation,
de s g u ide s et de s cons ei l s
personna lisés les préparent
à chaque étape, inclua nt la
demande de subvention. Les
communautés qui obtiennent
un financement sont jumelées à
un mentor. L’émergence d’une
mission francophone de l’Église
Unie à Sherbrooke, relatée plus
loin, en est un exemple en plein
cheminement.
•• Accompagner les paroisses
d a ns l a pr i s e de dé c i sion
et la réalisation de projets
i mpl iqua nt la vente ou le
redéveloppement de biens
immobiliers. EDGE a constitué
u ne équ ipe spécia l isée, en
mesure d’éclairer les paroisses
quant aux possibilités (souvent
loin de se limiter à la vente d’un
immeuble), de protéger leurs
intérêts sur le marché immobilier
et de prendre en charge plusieurs
étapes du processus.
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QUELQUES IDÉES CLÉS EN INNOVATION SOCIALE

Conversation courageuse
En 2016, les membres de la Table nationale de concertation de l’Église Unie du Canada
invitaient des gens intéressés par les Ministères en français de l’Église à participer à une
« conversation courageuse » sur l’avenir de la présence francophone dans celle-ci. Elizabeth
Hunt, de percolab, a assumé l’animation de cet exercice, qu’elle décrit ainsi :
« Une conversation courageuse implique la discussion de questions importantes, sans se
restreindre à des livrables, à un consensus ou à une liste d’actions à prendre. C’est une
exploration qui souvent porte fruit longtemps après qu’elle a eu lieu. Pourquoi « courageuse » ?
Parce qu’on met les enjeux importants au centre, en nommant les tensions et les inconforts
qui les entourent. Comment en mesure-t-on la réussite ? On est dans l’intangible, avec des
conversations courageuses. On ne peut pas (et on ne veut pas) contrôler les retombées.
Ce qu’on souhaite, c’est plus de réflexion critique à l’intérieur de l’organisation et une
vision plus claire de l’état des choses, en s’assurant que toutes les personnes présentes aient
eu la chance de nommer leur réalité et de contribuer à la conversation. Une conversation
courageuse est une occasion de mûrir dans notre propre réflexion, de découvrir de nouvelles
possibilités et de créer avec d’autres : une idée neuve, une autre perspective, une meilleure
compréhension – quelque chose qui nous aide à dénouer un nœud qui perdure. »

Communauté – Autogestion – Conversation – Collaboration –
Apprentissage – Transparence
Cédric Jamet, coconcepteur du Défi : Innovons ensemble, a clarifié dans un entretien
avec Aujourd’hui Credo différents aspects de l'approche mise de l’avant par percolab :
« Au cœur de cet événement, c’est toute l’idée que l’innovation sociale, ce n’est pas réservé
à une élite. Si une idée est bonne, c’est une idée qui mérite d’être soutenue et qui peut
éventuellement donner des fruits. »
« L’innovation sociale, ça tient à la capacité des communautés à s’autodéfinir et à agir sur
les problèmes qui les concernent. On résout des problèmes qui sont réels pour les gens,
et on le fait en collaboration. »
« Il y a un danger sémantique avec le mot « innovation ». Ça tend à renvoyer à quelque
chose de nouveau, alors qu’il s’agit souvent de quelque chose de très ancien, comme
de simplement entrer en conversation et de comprendre c’est quoi le besoin, le contexte
d’une communauté. »
« Il y a une puissance à faire des choses en transparence. Dans un processus d’attribution
de bourses, la délibération se fait souvent à huis-clos. Nous on l’a fait en transparence.
Une délibération, ça n’a pas besoin d’être un lieu où on est jugé par une instance de
pouvoir. C’est un moment où on peut continuer à apprendre. À partir de cet événement
cadré comme une compétition, on a renforcé l’aspect collaboratif et tenté d’en faire
une occasion d’apprentissage. »

E

présentation lors du Défi : Innovons ensemble.

Le Défi : Innovons ensemble

n mai 2016, Le Défi : Innovons
ensemble a rassemblé pendant
plu sie u r s jou r s d e s p or t e u r s
de projets, des mentors liés à
l’innovation et à l'entrepreneuriat
social, et des bailleurs de fonds
partageant tous l’objectif d’améliorer
la société. Version montréalaise du
Social Innovation Challenge dont
EDGE a fait la promotion ailleurs
au Canada, cette initiative laïque
et sans but lucratif s’est cette fois
déroulée en français et en anglais.
Et c’est avec des partenaires locaux

La collaboration
en français et
en anglais
Adapté à la réalité montréalaise,
le Défi : Innovons ensemble
a été un événement bilingue.
La publicité s’est faite en français
et en anglais. Sur place, le format
n’exigeait pas la présence de
traducteurs officiels, et l’on a
opté pour l’autogestion par les
participants. Ceux-ci étaient invités
à s’exprimer dans la langue de
leur choix et à se répartir pour
permettre la traduction chuchotée.
Cette approche favorisait l’entraide
et l’empathie, dans l’esprit du Défi.

– percolab, Marlo Turner Ritchie
Consulting et l’Université Concordia – que l’Église Unie a parrainé
l’expérience.
Que visait le Défi ? Explorer des
modes de collaboration entre une
diversité de participants pour faire
progresser des idées de projet susceptibles d’apporter une valeur
ajoutée à la communauté.

Le déroulement :
deux tours sans perdants
Au préalable, la publicité avait été
diffusée par les réseaux des partenaires. Les personnes intéressées
pouvaient assister à une séance préparatoire et recevoir un encadrement en vue de leur présentation
lors du Défi.
Au premier tour, 35 participants
ont communiqué leurs idées de projet. Sur place, des entrepreneurs et
des leaders sociaux ont aidé chacun
à peaufiner sa présentation, à préciser son idée et à établir les premières
étapes de sa réalisation. Le tout,
avec un apprentissage de portée
immédiate : comment faire passer
son message dans un temps limité.
Plutôt que d’avoir un jury qui se retire et délibère, toutes les personnes
présentes ont été appelées à voter
pour sélectionner 10 projets qui
allaient faire l’objet de la collabo-

ration à l’étape suivante. Chacune
avait droit à 3 votes, qu’elle pouvait distribuer comme elle voulait.
Sur des fiches, pour chaque projet,
chacune était invitée à inscrire une
question ou un commentaire, ce qui
procurait un apport constructif à
tous les participants.
Au deuxième tour, les 10 projets
retenus ont pu bénéficier d’un coaching axé davantage sur la durée,
par rapport à des questions telles
que la structuration, le financement, la clarification de l’intention.
Chacun pouvait passer de coach
en coach. Tous les participants de
la première journée étaient invités
à demeurer présents, l’idée étant
qu’on peut apprendre en soutenant
un autre porteur de projet, tout en
profitant des conseils de mentors.
Au terme de la journée, trois prix
ont été octroyés à la suite de délibérations « ouvertes » par un jury,
en plus d’un « Choix du public » et
d’un « Prix d’éthique sociale ». Les
participants ainsi retenus ont entre
autres reçu un chèque de 500 $ à
2 000 $ et un accompagnement professionnel en affaires. Les 10 finalistes qui n’ont pas reçu de prix en
argent ont pu bénéficier ultérieurement d’une séance d’encadrement
sur un volet de leur choix par percolab.
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Le religieux au-delà
des affiliations traditionnelles
En 2016, Casper ter Kuile et Angie Thurston, étudiants à
l’École de divinité de l’Université Harvard, ont contribué
par deux publications à la discussion sur la présence des
Églises auprès des nouvelles générations.
How We Gather (en anglais) pose un regard sur une
série d’initiatives séculières qui créent des rapprochements
communautaires profonds, dans des registres qui
s’apparentent aux fonctions du religieux. Ces organisations
auraient le potentiel de former un réseau ayant un sens,
une raison d’être, axés sur la croissance personnelle et
spirituelle, et la transformation sociale. Something More
(en anglais) poursuit la conversation à partir d’entrevues
menées auprès de leaders religieux de diverses confessions
engagés dans une pratique de changement, ainsi que
d’innovateurs communautaires intégrant dans leur travail un
volet religieux. Les institutions religieuses capables d’écoute,
guidées davantage par la curiosité que le souci de leur
propre conservation, accepteraient d’apprendre de ce qui
se fait en marge du statu quo et de devenir partenaires du
renouveau culturel.
Six thèmes, puis un septième, apparaissent comme des
marqueurs à partir desquels ces nouvelles organisations
qui semblent avoir un potentiel de convergence forgent leur
identité :

La formation
à la pratique
de ministères
bilingues
Dans le cadre du projet La Présence
– QI, l’Église Unie s’est préoccupée
de recruter un coordonnateur
communautaire ayant à la fois
une connaissance fonctionnelle de
l’anglais et une maîtrise du français.
Au-delà des strictes compétences
linguistiques, la personne embauchée
devait connaître la société et les
références culturelles de la population
francophone du Québec – et être
en outre disposée à des rencontres
interreligieuses et interculturelles.
Cette orientation converge avec le
programme pour l’avancement des
ministères bilingues du Séminaire uni,
qui prévoit des plans d’apprentissage
adaptés pouvant mener à un Certificat
en ministère bilingue.

• La communauté. Favoriser des liens profonds axés
sur le service aux autres.
• La transformation personnelle. Encourager le
développement du corps, de la pensée et de l’esprit.
• La transformation sociale. Poursuivre des idéaux
de justice et de beauté, par des réseaux engagés à faire
le bien dans le monde.
• La quête de sens. Clarifier et traduire en action sa
mission personnelle dans la vie.
• La créativité. Réunir des conditions propices à
l’imagination et au jeu.
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• La responsabilisation. Veiller à ce que chacun,
y compris soi-même, assume ses responsabilités.
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• « Quelque chose de plus ». La conscience d’une
réalité ou d’un intérêt supérieur, parfois difficile à nommer.
Les deux étudiants de Harvard invitent les organisations
séculières à se poser trois questions : Qui servons-nous ?
Comment sommes-nous dirigées ? Qu’en est-il de Dieu ?
Ils posent aux institutions et aux innovateurs religieux
ces trois autres questions : Comment soutenons-nous le
changement ? Quels sont les obstacles ? À qui appartient la
religion ?

QUELQUES IDÉES
CLÉS EN INNOVATION
SOCIALE
Réciprocité – Déstabilisation –
Échec comme occasion
d’apprentissage
« La religion a le potentiel de briser
l’isolement. La Présence – QI nous
amène dans un milieu qui n’est pas
l’habitat naturel des ministères.
L’optique que nous avons, dans
cette exploration, c’est de partager
des dons et des capacités, plutôt que
d’évangéliser. Et aussi d’apprendre,
car les relations doivent aller dans
les deux sens. Un autre élément
important, c’est que nous avons
la permission d’échouer. »
– Curtis Murphy, La Présence – QI

DOSSIER

U

Salon 1861 : (de gauche à droite) fenêtres, coin méditation, Curtis Murphy et Eliza Moore, et le comptoir accueil.

La Présence – QI,
en phase d’observation

n lundi midi de fin d’hiver.
L a t isa ne au c u rc u ma attend d’être partagée, tandis que
la lumière entre par les fenêtres
en ogive. Curtis accueille les personnes qui viennent dans le petit
local et s’installent sur des coussins ; elles consacreront cette pause
à une méditation qui apaise le corps
et l’esprit, animée par la voix calme
d’Eliza. Quelques minutes plus
tôt, chacune était plongée dans ses
tâches – pour quelques-unes des
entreprises et organisations qui occupent Le Salon 1861, un espace de
travail collaboratif ouvert en 2016
dans l’ancienne église Saint-Joseph,
érigée il y a plus de 150 ans à la
demande des Sulpiciens au cœur
du quartier Petite-Bourgogne, à
Montréal.
Eliza Moore et Curtis Murphy
travaillent à temps partiel pour
l’Église Unie du Canada, dans le
cadre de La Présence – QI, un projet
exploratoire relatif à l’émergence de
nouvelles communautés où la foi
jouerait un rôle, dans le Quartier
de l’innovation – un « laboratoire
d’expérimentation urbaine » qui a
vu le jour en 2013, sous le leadership
de l’École de technologie supérieure
et de l’Université McGill.
Lui-même proche de l’Église unitarienne, Curtis termine une Maîtrise en divinité au Séminaire Uni,
l’école théologique de l’Église Unie
du Canada, affiliée à l’Université

McGill et partenaire de l’œcuménique École théologique de Montréal. Son emploi comme coordonnateur communautaire se greffe à sa
formation, dans un programme qui
vise à préparer les étudiants à la pratique des ministères. La Présence
– QI offre un contexte d’apprentissage multidisciplinaire, propice au
développement de compétences en
leadership entrepreneurial et transformationnel. Il se réalise sous l’autorité du CA du Séminaire uni, qui
en a relayé la codirection à Alyson
Huntly et Angelika Piché.

Être là avec d’autres
La présence de l’Église Unie dans le
Quartier de l’innovation est à la fois
discrète et ouverte. « Nous sommes
simplement là avec d’autres pour
participer à quelque chose qui va
évoluer, dit Curtis ». Les activités du
projet sont à petite échelle et plutôt
fluides – valorisant les arts, la musique, les discussions sur les valeurs,
la spiritualité, les liens communautaires et l’hospitalité.
Le coordonnateur communautaire
de La Présence – QI prend en outre
le pouls du milieu, entre en contact
avec les leaders communautaires.
Par exemple, une conversation avec
l’imam du Centre communautaire
Imani lui apprend l’existence de
règles traditionnelles qui remontent
à la constitution de Médine sur
la responsabilité des mosquées à

l’égard des personnes qui habitent
dans leur voisinage, quelle que soit
leur religion. Il découvre le travail
de proximité effectué par l’Union
United Church, une des plus anciennes paroisses afro-canadiennes,
et celui de DESTA, dont les programmes s’adressent à la jeunesse
noire. Il se tient informé des initiatives de la Coalition de la Petite-Bourgogne, un regroupement citoyen bilingue.
Curtis Murphy constate la
distance qui persiste entre
les riches et les pauvres,
entres les anglophones et
les francophones, entre les
différents groupes culturels dans ce quartier en
mutation. Il est inspiré par la discussion animée par le Laboratoire
d’intégration des innovateurs sociaux (SIIL) sur les voies nouvelles
de coopération entre les secteurs
sociaux et communautaires, les entreprises et le gouvernement.
Avec des moyens modestes,
La Présence – QI apporte un éclairage qui aidera à envisager avec discernement le potentiel et les écueils
de l’innovation sociale (voir la discussion p. 16-17). L’Église Unie du
Canada continuera de capter avec
intérêt les signaux qui proviennent
de cette antenne située hors de sa
zone de confort, mais branchée à sa
mission inclusive et pluraliste commandée par la foi.
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Le pari de la colocalisation et les
écueils de l’embourgeoisement

La flexibilité, le travail précaire
et le cotravail

Expression locale d’une tendance mondiale,
le Quartier de l’innovation montréalais définit
comme suit sa mission : « En collaboration avec
l’ensemble des partenaires, créer les conditions
favorables au développement d’un quartier de
grande qualité urbaine et de portée internationale
regroupant une communauté créative et engagée,
dans le but de catalyser le développement d’une
culture innovante et entrepreneuriale,
par l’équilibre entre ses quatre volets
(industriel, formation & recherche,
social & culturel et urbain). »

Dans la foulée de l’innovation, un amalgame se
produit, au nom de la « flexibilité », avec la tendance
de l’économie néolibérale à démanteler les conditions
de travail qui, dans le secteur des services publics ou
des entreprises syndicalisées, offraient aux employés
une sécurité d’emploi. Les effets de la précarisation du
travail tendent à se décupler en raison de la réduction
des politiques sociales qui est planifiée en parallèle.

Un des aspects de cette initiative
qui est mis en question, c’est la
croyance selon laquelle la proximité géographique favoriserait
les interactions sociales puis l’innovation collective ; et de même le
principe corollaire, voulant que la
colocalisation engendre la collaboration et des créations audacieuses.
Les sceptiques opposent plusieurs
arguments. D’une part, l’innovation
proviendrait surtout d’une recomposition de ce qui existe déjà, et pour
cette raison il ne serait pas pertinent
de s’extraire de l’histoire d’un territoire. Aussi, ces projets coûteux profiteraient à quelques entreprises sur
le plan de l’image, mais n’enrichiraient pas la vie des quartiers.

QUELQUES
DISCUSSIONS
AUTOUR DE
L’INNOVATION

L

’innovation sociale tend à rapprocher les acteurs communautaires engagés dans l’économie sociale et les tenants d’une nouvelle
éthique de l’entreprise, axée sur
les valeurs. D’autres contributions
s’insèrent dans ce mouvement, servant de liant ou de catalyseur – par
exemple, celles des universités, du
secteur culturel et du monde religieux. La convergence ne se fait pas
sans un choc des idées, ce qui est
probablement salutaire.

Des organisations de défense des
locataires se préoccupent des effets
néfastes de l’embourgeoisement des quartiers
populaires ainsi transformés : hausses de loyer,
déplacements, diminution de l’accessibilité des
services, pertes d’emploi et dépossession de
l’espace public. En 2013, lors d’une journée de
l’engagement communautaire organisée par la
Social Equity and Diversity Education (SEDE) de
l’Université McGill, plusieurs intervenants ont proposé des approches qui permettraient de contourner les écueils : encourager la vie communautaire
et l’implantation de locaux d’institutions publiques
pour contrer le pouvoir du marché immobilier,
accepter la présence d’une classe sociale qui
paye proportionnellement plus de taxes pour
financer le développement socio-culturel du
quartier, préserver une mixité sociale tout en
exerçant une vigilance à l’égard des hausses de
loyer pour éviter la ghettoïsation de Montréal.
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« Même si les "travailleurs
vulnérables" – ceux qui exercent
un travail précaire – se retrouvent
au sein de la société toute
entière, les femmes, les personnes
racialisées, les immigrants, les
Autochtones, les personnes
handicapées, les adultes âgés et
les jeunes sont représentés dans
une mesure disproportionnée »,
concluait en 2013 une étude
de la Commission du droit de
l’Ontario.

Même les économistes libéraux
constatent les conséquences de
cette tendance, qui a comme
dommages collatéraux des entraves à la capacité de dépenser
des consommateurs. Des initiatives comme le Quartier de l’innovation attirent toutefois des entreprises qui vont au-delà de cette
vision marchande. En 2015, une
trentaine de ces entrepreneurs
se réunissaient au Salon 1861
à l’invitation du journal Les Affaires pour rédiger
ensemble Les 10 commandements du monde des
affaires du 21e siècle – l’un desquels, « L’équilibre
tu assureras entre les attentes à court terme et les
objectifs à long terme », se rapporte précisément
à l’importance de préserver à travers les périodes
difficiles les collaborateurs précieux de l’entreprise.
Par son développement en réseau, que reflète la
multiplication des espaces de cotravail, l’innovation
sociale valorise les emplois atypiques et tend à
créer des rapprochements et des collaborations
qui pourraient finir par offrir à la « mobilité » un
« filet de sécurité ». Si elle se conjugue en outre au
développement d’une économie communautaire,
cette nouvelle organisation du travail, plus agile
et évolutive qu’auparavant, permettra peut-être de
renverser le paradigme de la précarité.

Comment garder vivant le patrimoine religieux immatériel ?
Selon l’UNESCO, le patrimoine culturel immatériel, quoique fragile, est un facteur important du maintien de
la diversité culturelle, notamment face à la mondialisation. L’organisation pour l’éducation, la science et la
culture note que les traditions orales, dont font partie les chants, les incantations et les prières, jouent un rôle
essentiel pour garder vivantes les cultures. Quant aux pratiques sociales, rituelles et festives, elles réaffirment
l’identité de ceux qui les pratiquent ; liées à des événements importants comme le passage des saisons et
les périodes d’une vie humaine, elles contribuent « à la vision du monde qu’a une communauté et à sa
perception de son histoire et de sa mémoire ».
C’est un acte à la fois d’expression nouvelle et de préservation qu’ont réalisé les personnes et les équipes
qui ont collaboré au fil de plusieurs années – et de plusieurs siècles si on remonte aux sources – à la
production du recueil de chants Nos voix unies. Qu’est-ce qui motivait la création de ce nouveau recueil, à
côté de Voices United, publié en 1996 ? Claire Borel, laïque membre de l’Église Unie Saint-Jean, résume :
« Nous voulions avoir un recueil en français qui reflète les tendances théologiques de l’Église Unie, telles
l’inclusivité, l’écologie, la justice sociale ; inclure des chants de compositeurs locaux contemporains de nos
milieux ; avoir de bonnes versions françaises de chants familiers de l’United Church of Canada ; avoir un
répertoire musicalement plus contemporain et qui reflète des traditions musicales autres qu’occidentales. »
Celle qui a été chargée d’une grande partie de la recherche des autorisations auprès des détenteurs des
droits – dans ce cas sur la mélodie, l’harmonisation, les paroles et parfois la traduction – décrit un travail
extrêmement fastidieux, parfois stérile, au point d’inhiber encore pour l’instant un projet pourtant emballant
pour les communautés de foi : faire un CD permettant d’accompagner les chants de Nos voix unies pour
des groupes sans piano ni musicien.
Mais à qui donc appartient le patrimoine religieux immatériel ? Cette question peut trouver une réponse
dans des bases de données telles que Hymnary.org ou auprès de sociétés de gestion des droits d’auteur,
mais on en réalise l’ampleur quand on considère les œuvres religieuses d’un point de vue ethnologique. Les
droits d’auteur protègent l’intégrité des œuvres et garantissent la rétribution des créateurs dans un univers
marchand qui pénètre aussi le monde religieux. Mais de plus en plus l’utilisation de licences Creative
Commons facilite la diffusion et la réutilisation de ce qui a été créé, selon différentes modalités consenties
par les créateurs, dans l’optique d’une appropriation non plus privée mais communautaire. Ce qui ne veut
pas dire que ces deux systèmes n’entrent pas, dans les faits, en contradiction. Jusqu’à ce que les droits
d’auteur arrivent à expiration, ce qui fait entrer l’œuvre, contre toute restriction, dans le domaine public.

« Des églises réinventées »
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation
et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois. L’organisme a sélectionné une série de projets
exemplaires de transformation d’églises patrimoniales, selon différents critères touchant la qualité
architecturale des transformations, le respect des valeurs patrimoniales, le processus de réalisation des
projets et leur degré d’acceptation par la population locale. Parmi les projets retenus, figure la réutilisation
par Wesley United de son ancienne école du dimanche pour répondre aux besoins de plusieurs
organismes, dont deux garderies. Si la revitalisation des immeubles patrimoniaux s’oriente souvent vers
des vocations communautaires, culturelles ou éducationnelles, des projets sont repris par des promoteurs
privés et bifurquent, parfois dans la controverse, vers des marchés comme celui des « condos de luxe ».
Au sein de l’Église Unie, EDGE apporte un soutien aux paroisses qui envisagent la vente ou le
redéveloppement de leurs propriétés. Le but, généralement, est de choisir des options qui assurent à la fois
une sécurité financière et un meilleur engagement dans la communauté.
Cette réflexion n’est pas très éloignée de celle qui anime le mouvement Des villes pour tous, inspiré de
l’initiative américaine Reimagining the Civic Commons. Après une phase expérimentale, ce programme
financé par la fondation de la famille J.W. McConnell prévoit en 2017 mettre l’accent sur les innovations
qui « augmentent l’égalité, réévaluent les biens civiques communs et soutiennent l’innovation ainsi que les
transformations sociale et économique des villes à plus grande échelle ».
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Quand l’innovation
tend à être organique

A

« Nous procurons une table où chacun trouve de la nourriture pour
le corps, l’âme et l’esprit ; une table où tous sont les bienvenus. »

Aujourd’hui Credo, Printemps 2017

insi s’énonce la vision qui
donne du cœur à l’ouvrage
aux membres actifs de l’Église Unie
du Sud-Ouest et sa Mission Verdun.
« Il nous a fallu près d’une décennie pour en arriver à cette clarté »,
souligne le pasteur David Lefneski,
qui a joué un rôle de leader dans ce
que l’on pourrait décrire comme
une régénérescence de ce ministère.
La transformation a impliqué beaucoup de discussions et des décisions
majeures, notamment la vente de
la plus grande des deux églises que
possédaient deux paroisses maintenant fusionnées, Crawford Park and
Verdun United. Le pasteur y voit
toutefois une œuvre de continuité :
« Depuis le début de l’histoire de
l’Église Unie à Verdun, en 1899, il
y a des racines méthodistes. C’est
une paroisse qui s’enracine dans les
besoins de la communauté, autant
spirituels que physiques. »
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En puisant dans notre histoire
Très tôt, donc, la paroisse s’est posé
la question : comment vivre une
Bonne Nouvelle non seulement de
façon pure au sein de notre communauté de foi, mais en lien avec
tout notre voisinage. La petite église
conservée rue Clémenceau se prêtant mal aux services communautaires projetés, des recherches ont
été faites dans le milieu, et l’École

primaire de Verdun a offert un partenariat. « Nous collaborions déjà,
souligne le pasteur. Pour des paniers de Noël, des vêtements usagés
et d’autres services. » Des investissements ont été faits et des locaux
de l’école ont été réaménagés, pour
installer les cuisines à partir desquelles allaient fructifier des activités ciblant – car il a fallu éviter la
dispersion – la sécurité alimentaire
pour tous. Aujourd’hui, plus de
300 familles en bénéficient, et les
initiatives bourgeonnent : Club des
petits-déjeuners, halte-allaitement,
cuisine collective, atelier de cuisine
pour adolescents, jardin communautaire, lunchs communautaires,
mini-marché, etc. Parmi les partenaires, on compte la Commission
scolaire Lester B. Pearson, Moisson
Montréal, Centraide, Riverview
CLC, Repaire jeunesse Dawson, Le
Grand Potager et Un plant de tomate à la fois.
« Nous n’étions plus dans une
église, mais nous avons posé des
vitraux », relate le pasteur. « Nous
avons choisi les paraboles du Bon
Samaritain et de la Brebis égarée,
car elles ont une résonance auprès
des enfants et de notre communauté. Et parce qu’elles ne sont pas
uniquement définies par la foi chrétienne, mais par une foi ouverte et
généreuse. »

Mourir pour renaître
Certes, la vente d’une église a délesté la paroisse d’une charge coûteuse
et a servi de levier financier pour
les projets communautaires. L’expérience que décrit David Lefneski
montre que l’investissement majeur
s’est toutefois fait sur le long terme,
et à un niveau beaucoup plus fondamental, soit celui des relations interpersonnelles. Il décrit l’ampleur
de ce travail : « Ça a pris, je dirais,
de 1998 à 2007, plusieurs années de
conversations avec les anciens, avec
les membres de la paroisse, avec la
communauté. S’ouvrir en français,
par exemple, vers nos voisins. Marier deux femmes, deux hommes,
un musulman avec une chrétienne.
Ça s’est fait une question à la fois.
On a prié. On s’est chicanés. On a
parlé. Toujours dans le respect. Les
vraies relations, c’est ça qui soutient
une communauté. D’ailleurs, si on
ne peut pas vivre ensemble sur le
terrain, pourquoi chercher à vivre
ensemble dans une structure ? »
Le pasteur voit dans les défis de
l’évangélisation dans le monde actuel un passage par le chaos, exigeant d’affronter ses peurs, une
large part de renoncement et un
consentement à perdre le contrôle :
« Le dimanche, dans Matthieu, Marie et Marie-Madeleine arrivent au
tombeau et il y a un tremblement

Source : video Allumer une étincelle
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gauche à droite :
l'Église Unie du Sud-Ouest,
le pasteur David Lefneski,
l'École primaire de Verdun et
Réal Bonneville, le coordonnateur
d'Un plant de tomate à la fois.

de terre. Pour moi, la vie de Pâques,
c’est justement un tremblement de
terre, qui enlève ce qu’il y a sous tes
pieds. Tu ne sais plus où marcher.
Tout est à l’envers. Il y a la destruction de plein de choses. Et là tu dois
te redéfinir dans cette histoire de vie
nouvelle. »
En quoi consistera le prochain
cycle ? Faudrait-il se départir d’une
autre église pour poursuivre la vision ? Le pasteur n’écarte pas la
possibilité : « À la Mission, on n’a
pas vraiment d’adresse. On a mis
notre sort dans les hauts et les bas
des changements communautaires,
avec les écoles, CLSC, hôpitaux qui
sont aussi fragiles que l’Église, et on
a dit “Nous sommes ensemble”. »
Cette attitude porte l’écho d’un
chant ancien, hérité des guerres de
religion mais que le pasteur reprend
simplement comme l’expression
d’une foi vivante : « Il faut qu’en
Dieu l’on se confie ; la paix du cœur
se trouve en lui1. »
Selon David Lefneski, la qualité
d’un bon leadership, c’est d’être
adaptatif. Est-ce que les budgets
de l’Église sont assez souples pour
s’adapter à la réalité ? « EDGE peut
nous outiller, nous soutenir, mais
c’est nous, localement, qui devons
être innovateurs. Et c’est à cette
échelle qu’il faut être à l’écoute des
besoins. »
1 Psaume no 41 dans Nos voix unies.
Paroles de Georg Neumark (1657) et
traduction de Lisette Levis-Beaudin.

La langue et la culture dans une
démarche d’inclusion intégrale
Ouvertement gai et particulièrement sensible à l’exclusion en raison de cette
expérience, le pasteur David Lefneski est partie prenante de la décision
de sa paroisse de ne pas afficher le symbolique drapeau arc-en-ciel
devant l’église de la rue Clémenceau ou à la porte de la Mission de la rue
Melrose. Québécois d’adoption, il dit exprimer entre autres par ce choix
une conscience des multiples obstacles à l’inclusion de tout un voisinage, à
commencer par l’accueil des francophones au sein de l’Église : « Si nous
décidions d’afficher un symbole d’inclusion à l’égard des personnes LGBT,
je voudrais que nous en fassions autant avec la fleur de lys », explique-til. Sans s’astreindre à un emploi symétrique des deux langues officielles,
l’Église Unie du Sud-Ouest et sa Mission Verdun intègrent le bilinguisme
– et plus largement la communication interculturelle – d’une manière
souple dans la vie courante de la communauté : le pasteur est lui-même
parfaitement bilingue ; une période d’éducation chrétienne pour les enfants
est animée en français le 2e dimanche du mois ; le dernier dimanche du
mois a lieu un « Méli-mélo », soit une célébration, un repas et des activités
communautaires bilingues ; l’énoncé de mission et plusieurs sections du site
Web sont en français ; la Mission est bien présente dans la communauté
et les médias francophones ; les cuisines qui sont le foyer de toutes ses
activités alimentaires se trouvent à l’École primaire de Verdun/Verdun
Elementary School, où les cours en anglais seulement ont cédé la place à un
programme bilingue au début des années 2000 ; plusieurs membres actifs
de la communauté sont francophones, et toutes les interactions sur le terrain,
au fil des jours, se déroulent spontanément dans plus d’une langue. « Quand
les gens viennent, on ne leur demande pas “Êtes-vous chrétien ?”, on leur
demande “Êtes-vous notre voisin ?” », fait remarquer le pasteur Lefneski. Il
observe toutefois avec une certaine tristesse qu’il parvient à établir des liens
parfois plus intègres avec des personnes d’autres confessions – par exemple
au sein de la communauté musulmane – qu’avec certaines composantes de
l’Église Unie réfractaires à la diversité de genre et d’orientation sexuelle
par attachement à des valeurs traditionnelles. Ce paradoxe au sein d’une
Église qui souhaite être accueillante montre bien que l’inclusion exige certes
d’entrer en contact, mais aussi de cheminer volontairement ensemble.

QUELQUES IDÉES CLÉS EN
INNOVATION SOCIALE
Préparer – Semer – Entretenir – Récolter
« Qu’est-ce qu’on a voulu, avec Un plant de tomate, c’est d’être un lien
entre le monde religieux, qui a une valeur réelle, le monde communautaire,
qui a aussi ses propres valeurs, et le monde de l’éducation. »
« Un jardin, c’est comme le partenariat entre différentes organisations.
Tu le prépares, tu le sèmes, tu l’entretiens, tu en prends soin, puis à la fin
tu as un résultat. Et le résultat, il est communautaire et il est aussi tangible.
Tu te retrouves avec des tomates, des carottes, des poireaux. »
– Réal Bonneville, coordonnateur d’Un plant de tomate à la fois,
dans Allumer une étincelle
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de
planification
animée par
percolab.

Réflexion autour de l’émergence
d’une mission francophone
de l’Église Unie à Sherbrooke

A

Aujourd’hui Credo, Printemps 2017

vec d’autres fidèles et accompagnateurs, j’ai pris part ces
récentes années à l’émergence d’une
mission francophone de l’Église
Unie au sein de la paroisse Plymouth-Trinity, à Sherbrooke. À la
demande d’Aujourd’hui Credo, j’ai
accepté d’analyser avec un certain
recul les étapes de cette démarche,
en en tirant des observations qui
pourraient être utiles à une réflexion
collective sur les transformations au
sein de notre Église.
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L’ATTRAIT INITIAL
Des quêtes personnelles dans
une réalité mouvante, un accueil
L’Église Unie de Plymouth-Trinity
accueille de plus en plus d’immigrants qui souhaitent témoigner
de leur foi chrétienne au sein d’une
communauté dynamique, partageant la même ligne théologique
que celle de leurs Églises d’origine.
À mon arrivée à Sherbrooke en 2013
et après plusieurs mois de recherche,
j’ai rejoint la paroisse Plymouth-Trinity. La communauté est très accueillante et chaleureuse. Malgré le
fait que toutes les activités se déroulaient exclusivement en anglais et
en dépit des difficultés d’expression
dans la langue anglaise, deux autres
fidèles immigrants francophones

Par Carno Tchuani Jiembou

et moi continuions à assister aux
cultes et à d’autres services.

LE DÉCLIC
Un contact dynamique,
des besoins
L’arrivée d’un nouveau pasteur bilingue et d’une vague de trois autres
fidèles francophones a été un déclic
pour envisager quelques transformations. Ensemble avec eux et une
fidèle francophone de la communauté, nous avons commencé par
cerner les besoins des nouveaux
arrivants, majoritairement des immigrants de langue française. Parmi les besoins, le désir d’approfondir la connaissance de la parole de
Dieu, la croissance spirituelle, le
témoignage, l’évangélisation et la
pratique d’une vie communautaire
étaient récurrents.
L’AMORCE
Un passage à l’action,
un début de constance
Profitant de la présence de trois
autres immigrants pasteurs dans la
communauté, nous avons structuré
une première réponse autour de la
conception et de la mise en œuvre
d’activités de routine, telles que le
culte hebdomadaire, les séances
de prière chaque mardi, l’étude bi-

blique chaque vendredi et la méditation chaque jeudi. Ces activités
ont permis initialement de fidéliser
un noyau dur de huit fidèles adultes.

POUR UN ENRACINEMENT
ET UN RAYONNEMENT
Une ouverture, une proximité
avec la réalité environnante
Toutefois, pour évangéliser et permettre à un plus grand nombre de
personnes de fréquenter la paroisse
et d’étudier la Parole, il fallait proposer d’autres services permettant
de répondre à des besoins. Pour garantir le succès de nouvelles initiatives, nous avons anticipé que leur
structuration devrait tenir compte
de l’histoire de la communauté de
Plymouth-Trinity, des caractéristiques de la population et de la ville
de Sherbrooke.
Deux faits importants nous ont
ainsi guidés vers la réflexion sur la
création d’une mission francophone
à Sherbrooke. D’abord, la communauté de Plymouth-Trinity, qui est
à très large majorité anglophone, a
été très ouverte à l’idée d’accueillir,
d’intégrer des fidèles francophones
et, surtout, de travailler avec eux
pour répondre à leurs besoins spirituels et enrichir la communauté des
pratiques émanant des différences
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LA CRÉATION D’UNE MISSION
Définir une vision,
des moyens d’action
La mise en œuvre concrète de cette
idée de création d’une mission francophone à Sherbrooke est passée par
plusieurs phases. Au départ, nous
avions beaucoup d’interrogations
sur ce que nous voulions réellement
développer pour satisfaire nos attentes et nous projeter dans l’avenir. Il fallait par ailleurs clarifier le
concept de la mission francophone.
Que signifie-t-il ? Que renferme-t-il
comme services ou paquets d’activités ? À la suite de ces questionnements, nous avons entamé une
démarche auprès de l’Église Unie
pour solliciter un accompagnement. Cela nous a permis de savoir
qu’il y avait une possibilité de participer à des concours de subvention.
Pour saisir cette nouvelle occasion tout en répondant à nos questionnements, nous, fidèles franco-

phones, avons aussitôt reçu l’accompagnement des Ministères en
français de l’Église Unie du Canada
et de la firme conseil percolab, qui
nous ont aidés à mieux définir nos
besoins, nos forces, nos faiblesses,
les opportunités et les risques de
l ’environnement extérieur. Cet
exercice s’est déroulé en plusieurs
phases – des études de terrain et
plusieurs entretiens qui ont permis
de démontrer la solidité de notre
projet et d’élaborer une demande
de subvention, qui a d’ailleurs été
approuvée, auprès de la Fondation
de l’Église Unie du Canada.

LE DÉVELOPPEMENT
Planifier, transformer
les contraintes en opportunités
Le résultat de cette démarche s’est
traduit, d’une part, par la création
effective de la mission francophone
de Sherbrooke, qui fait partie intégrale de la charge pastorale de Plymouth-Trinity, avec pour objectif
de mettre en œuvre un ensemble
d’activités. C’est dans ce contexte
qu’un culte francophone a été officiellement instauré avec près d’une
vingtaine de fidèles qui y prennent
part à ce jour
En plus, pour atteindre les étudiants, nous avons créé une association à l’Université de Sherbrooke
pour lancer un mouvement dont
le concept a été intitulé « Vivre et
œuvrer ensemble ». Comme l’Université n’admet pas qu’une entité extérieure tienne des activités au sein
du campus, nous avons su transformer cette contrainte en une véritable
opportunité en lançant ce mouvement entièrement piloté par les étudiants, mais ouvert à tout le public.
Les concertations avec plusieurs
groupes d’étudiants nous ont permis de dégager cinq grands axes
d’interventions de ce mouvement,
notamment : la vie spirituelle,
l’éducation, l’insertion profession-

nelle, l’insertion sociale et la solidarité internationale. Tous ces axes
correspondent au regroupement des
besoins clairement exprimés par les
étudiants et suivent deux logiques.
Premièrement, formuler une offre
permettant de répondre à la fois aux
questionnements spirituels et matériels. Deuxièmement, demeurer
un groupe œcuménique comme le
souhaite l’université.

L’ENJEU DE LA PÉRENNITÉ
Miser sur les compétences des
personnes, soutenir les efforts
Malgré le fait que ces initiatives
de la paroisse Plymouth-Trinity
commencent à porter des fruits,
des réflexions sérieuses doivent être
menées pour assurer la pérennité
de ces initiatives. En effet, elles sont
conçues sur un socle de la population assez mobile. Pour des raisons
d’insertion professionnelle, pour
trouver un emploi correspondant
à leurs qualifications, beaucoup
d’étudiants et d’immigrants sont
obligés de déménager dans d’autres
v illes. Cela peut avoir comme
conséquence de fragiliser nos projets. Encore une fois, le défi sera de
transformer ce risque en une opportunité crédible. Nous constatons
par exemple que bien des étudiants
ont beaucoup de compétences et
d’expériences à faire valoir, ils sont
parfois porteurs de projets à fort
impact dans la société et souhaitent
également s’installer durablement
dans la ville de Sherbrooke. Il est
souhaitable de trouver une solution
pour leur rétention, qui serait de développer un programme apte à leur
apporter l’assistance nécessaire.
Source : Carno Tchuani Jiembou

culturelles. Lorsque le pasteur Samuel Dansokho a été engagé, elle
lui avait en effet confié le mandat
d’exercer son ministère en anglais
et en français.
Par ailleurs, le vieillissement
des membres de la communauté
pousse en permanence à se poser la
question de la relève et à se demander où sont les futurs membres de
Plymouth-Trinity. Dans la ville de
Sherbrooke, en 20111, 95 % de la population parlait au moins le français
et 55 % exclusivement le français,
avec une proportion de migrants de
plus en plus importante. Sherbrooke
est en outre une ville estudiantine,
ce qui signifie la présence de personnes plus jeunes, plus instruites,
avec des attentes particulières. Bref,
ces faits invitaient la paroisse à s’ouvrir à la population francophone
dans toutes ses composantes : population d’accueil, familles d’immigrants, étudiants, etc.

1 Calculs à partir des données du recensement de la population de 2011, Statistique Canada.
 Culte

francophone à la paroisse PlymouthTrinity lors du dimanche des Rameaux.

de Chalmers-Wesley United
Church, à Québec, où la paroisse
Saint-Pierre célèbre ses cultes.

Photo : Église Unie de Sainte-Adèle

Photo : Jean Gagnon CC BY-SA 3.0/Wikimedia
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petite église de Pinguet,
à Saint-Damase-de-l'Islet.

 L’Église

Unie des Laurentides
à Sainte-Adèle.

Partager
l’inconfort
et la joie
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L’
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Église Unie Saint-Pierre et
Pinguet, constituée d’un pôle
urbain dans la ville de Québec et
d’un pôle rural à Saint-Damase-del’Islet, fait partie de ces paroisses
dont le sort inquiète et où pourtant
le leadership possède l’un des traits
propices à l’innovation : accepter
avec confiance d’avancer vers l’inconnu. La volonté d’assurer une
présence authentique et pertinente
de l’Église s’y heurte à des obstacles
pratiques, associés dans l’immédiat
au manque de ressources humaines
et financières. La diminution progressive, ces dernières années, de
la subvention de Support Mission a
conduit à remplacer le poste de pasteur à temps plein par un poste à mitemps – la fonction est exercée depuis le 1er novembre 2014 par Darla
Sloan. Deux pasteurs bénévoles associés, Gérald Doré et Denis Fortin,
ainsi que deux laïques, Paul-André
Giguère et Pierre Nadeau, président
les cultes à Saint-Pierre en alternance avec celle-ci. Darla Sloan et
Gérald Doré, qui est à la retraite, se
partagent l'animation des 10 cultes

célébrés à Pinguet chaque année,
avec l 'aide occasionnelle d 'une
laïque de la paroisse. Des tâches et
fonctions assez écrasantes doivent
être assumées par des laïques et des
bénévoles. Si Saint-Pierre et Pinguet
cesse d’exister, il n’y aura plus de
ministère francophone de l’Église
Unie dans toute la grande région de
la Capitale-Nationale et dans tout
l’Est-du-Québec, jusqu’en Gaspésie.
Au-delà des paroisses existantes, la
Révision globale envisage l’émergence d’un réseau de communautés
de foi sans charge pastorale directe.
Mais dès lors, comment se prépare
le terrain ? Qu’est-ce qui est semé ?
Quels soins, quels outils aideront à
la renaissance ? Qu’est-ce qui favorisera la vitalité de nouveaux réseaux
à l’échelle de tout le pays ? Qu’est-ce
qui les rattachera à l’Église Unie ?
Darla Sloan a accepté de s’entretenir avec Aujourd’hui Credo au sujet
des initiatives qu’elle a entreprises
au fil de son engagement comme
pasteure, depuis la Gaspésie où elle
a d’abord exercé jusqu’à ses fonctions présentes, avec une période où

elle a dû enseigner l’anglais langue
seconde pour gagner sa vie, et de
parler en toute humilité des difficultés qu’elle a vécues. Aux fins
de ce dossier sur l’innovation, et
pour nourrir une réflexion d’intérêt
commun, nous avons tiré de son
témoignage une série de questions
que sont susceptibles d’avoir à se
poser également – avec des nuances,
sous différents angles, en référence à
des contextes diversifiés – les leaders
transformationnels et les membres
des instances qui préparent l’avenir
de l’Église Unie du Canada.

Pour une réflexion commune
Née à Régina, ayant grandi à Vancouver, venue poursuivre des études
à l’Université Laval après avoir été
séduite par le Québec lors d’un premier échange étudiant à 15 ans,
Darla Sloan a aujourd’hui un pied
dans la culture anglophone et un
autre dans la culture francophone.
En contraste avec son profil personnel, il n’existe toutefois pas de
ministères bilingues de l’Église
Unie dans la région de Québec. La

Les ministères bilingues
sont-ils une voie d’avenir ?
Dans quelles conditions
de partage ?

Depuis octobre 2016, la pasteure
de l’Église Unie assume par intérim,
10 heures par semaine, une charge
pastorale à l’Église anglicane St.
Michael. Elle dit avoir toujours été
œcuménique dans son approche.
En Gaspésie, elle animait régulièrement des « retraites » pour des
groupes de femmes de tous les horizons, ainsi qu’une étude biblique
ouverte à tous dans une résidence
pour personnes âgées, en plus d’encourager les membres de sa paroisse
à participer aux soirées de prière
dans le style de Taizé tenues par
un prêtre catholique. Aujourd’hui,
les membres de Saint-Pierre et de
St. Michael participent à l'occasion aux activités organisées par les
uns et les autres en dehors de leurs
cultes respectifs – dont récemment
un cercle autochtone. Darla Sloan
voit beaucoup de similitudes entre
les deux communautés, composées

pasteures Darla Sloan et Leigh Sinclair au Pub
Saint-Alexandre de Québec lors de la première
journée internationale « Payez une pinte aux
pasteures ! » en 2015.
Photo : Shirley Nadeau

 Les

majoritairement de francophones
issus d’autres milieux qui ont fait un
choix délibéré, tous engagés dans
un cheminement spirituel authentique très éloigné du conformisme.
Elle reconnaît les différences entre
les liturgies et les structures décisionnelles des deux Églises, mais
réalise tout ce qui peut être partagé,
que ce soit sur le plan de la formation spirituelle ou de l’engagement dans le milieu. Viendra-t-il un
moment où les deux communautés de foi voudront créer ensemble
quelque chose de complètement
nouveau ? La pasteure n’écarte pas
la possibilité, tout en indiquant que
les paroisses des deux confessions
n’en sont pas là dans leur rapprochement. Si elles faisaient un jour ce
choix, elles participeraient à une vision qui en a inspiré d’autres au Canada. L’Église Unie accepte l’existence de ministères œcuméniques
partagés et a collaboré à un manuel
d’accompagnement (en anglais) auquel ont contribué aussi les églises
anglicane, évangélique luthérienne
et presbytérienne pour guider ce
type de charge pastorale.

Quelles sont les forces de
convergence œcuménique
sur les plans de la liturgie,
des structures
décisionnelles, de
la formation spirituelle
et de l’engagement
dans le milieu ?
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paroisse Saint-Pierre a son bureau,
célèbre ses cultes et tient ses réunions dans les locaux du temple
qui appartient à Chalmers-Wesley
United Church, mais elle n’y est que
locataire et il s’agit de deux ministères distincts. Aucun pasteur n’a en
ce moment de charge pastorale auprès de la communauté anglophone,
qui demeure un îlot dans le panorama démographique de Québec.
Très sensible à la réalité de chacune
des cultures, Darla Sloan considère
qu’un véritable bilinguisme exige
un consentement à ce qu’il y ait, de
part et d’autre, un partage égal de
l’inconfort. C’est ce chemin offrant
aussi les bénéfices de la convivialité
qu’ont choisi de prendre l’Église
Unie Plymouth-Trinity ainsi que
les paroisses récemment fusionnées
dans l’Église Unie des Laurentides,
par exemple.
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Tout à fait lucide concernant la
nécessité pour les Églises d’assurer
leur survie financière, Darla Sloan
déplore l’esprit de clocher et les dérives de la concurrence observées
dans le monde religieux. « Toutes
les Églises essaient de nous avoir »,
lui a un jour déclaré une paroissienne. Certaines Églises hésitent
ainsi à collaborer par crainte de
perdre des membres. « Oui, on a
besoin de “paroisses” mais ce que
j’espère, avant tout, c’est d’amener des gens à Jésus », souligne la
pasteure. Elle mentionne aussi que
l’Église Unie Saint-Pierre a toujours
été une paroisse militante pour ce
qui est de l’inclusion, de la justice
sociale et de la défense des droits de
la personne, et elle s’interroge sur
l’avenir de ce rôle.

Comment faire converger
la quête de ressources et
le virage entrepreneurial
avec le sens de la mission
et les responsabilités de
l’Église ?
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« Pour être au service du monde
qui nous entoure, il faut prendre le
temps de tisser des liens et d’écouter les gens afin de discerner leurs
besoins et d’ajuster nos “innovations” au fur et à mesure que les
relations se développent », considère Darla Sloan, qui dit partager
à ce sujet la philosophie des Fresh
Expressions. Ce concept d’abord
défini en Angleterre se rapporte
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toutefois à la formation de nouvelles
communautés constituées de personnes sans affiliations religieuses
et qu’on n’entend pas faire évoluer
vers un rattachement à une Église.
La pasteure a connu de ces contacts
tendant à se ritualiser de manière
naturelle sans se constituer en une
appartenance religieuse. Elle raconte : « Un jour, en jasant avec
d’autres personnes à la piscine, j’ai
fait une réflexion théologique light
et une femme m’a répondu “C’est
dommage qu’il n’y ait pas de lieu
où on peut parler comme ça, de
comment notre foi, nos valeurs,
ont un impact sur notre manière de
vivre et nos choix éthiques”. Et c’est
ainsi que les “5-7 spirituels” sont
nés. Une fois par mois, un groupe
de gens se retrouvaient autour d’un
potluck, échangeaient sur un thème
ou un sujet d’actualité à la lumière
de leur foi et priaient ensemble à
la fin. » Aujourd’hui, la pasteure
poursuit ce type d’approche à l’intérieur comme à l’extérieur des lieux
officiels de l’Église, par diverses
activités : rencontres « Équi-Table »
dans des coins tranquilles de restaurants, présence ouverte « Une
prière avec votre café?/A prayer to
go with your coffee? » dans un Tim
Horton, séances de méditation par
la visualisation dans les locaux de
St. Michael, etc.

Comment saisir les
besoins des personnes et
des communautés ?
Quels types de
rattachement à l’Église
Unie faudrait-il
promouvoir ?

Lorsqu’elle était « entre deux
paroisses », Darla Sloan a lancé
l’initiative Célébrations 5 saisons,
un ministère de présence ouvert
à tous, axé sur l’épanouissement
personnel, spirituel et communautaire. Elle explique que Célébrations
5 saisons ne se développe pas à son
plein potentiel. Plusieurs emplois
et le travail à la pige, puis la charge
de deux ministères à temps partiel
ne lui ont pas donné le temps de
s’y consacrer. Le rythme des changements qui pourraient soutenir
cette démarche semble difficilement se synchroniser : « L’une des
difficultés, c’est que nos structures
actuelles n’offrent pas la possibilité
de créer autre chose que des initiatives rattachées à des paroisses
existantes. L’Église Unie y travaille,
mais ça prendra des années avant
que les mesures envisagées par la
Révision globale soient mises en
place. »

Comment valoriser
des formes innovatrices
de pastorat par des
personnes formées en
théologie et à l’exercice
de ministères ?
Comment ne pas sacrifier
les personnes dans les
périodes difficiles et
bénéficier à long terme
de leurs compétences,
comme le suggère
la nouvelle éthique
des entreprises ?
Comment parvenir à
une organisation évolutive
du travail au sein et à
proximité de l’Église ?

Comment favoriser
un accès à l’expertise
et au financement des
nouvelles initiatives ?
Comment soutenir
l’implication d’équipes
collaboratives en mesure
de concevoir, de planifier
et de mettre en œuvre
des projets durables ?
Darla Sloan s’est principalement
investie dans des services et des activités souples et parfois éphémères,
mais elle songe aussi aux conditions

qui favoriseraient la continuité et
la viabilité d’un pastorat axé sur les
personnes et sur la communauté.
« Une idée qui a suscité de l’intérêt
à St-Pierre, c’est l’achat d’un bâtiment résidentiel ou commercial, qui
aurait vitrine sur une rue passante.
Un jour, j’ai vu un ancien cabinet
de médecin à vendre, et l’immeuble
comprenait un espace commercial
et des appartements à louer. » Elle
explique que les loyers auraient pu
procurer une stabilité financière à
la paroisse et permettre d’ouvrir,
par exemple, un café ou un resto
équitable. « J’y pense et je suis toujours emballée par l’idée, mais nous
ne sommes pas en mesure de faire
une mise de fonds. Nos membres
sont très généreux, nos plateaux
récoltent beaucoup plus que ceux
d’autres paroisses comparables à la
nôtre, mais nous n’avons ni fonds
accumulés ni biens immobiliers. Et
il reste, bien sûr, la question des ressources humaines, qui ne peuvent
dans les conditions actuelles, sur
une base strictement bénévole et
sous le poids des tâches courantes,
se consacrer à l’élaboration d’un
projet d’envergure. »

Que serait une approche
adaptative des lieux
d’activité de l’Église ?
Comment procurer un
levier de développement
aux initiatives issues
des composantes de
l’Église Unie qui ne
possèdent pas de biens
transformables en
investissements ?
Comment rendre
porteur d’avenir le
patrimoine immobilier
partiellement déserté ?

Notre modèle d’affiliation
à l’Église : est-il temps
de le changer ?
Que veut dire « être membre » de
l’Église Unie du Canada ? L’affiliation
devrait-elle être principalement une
question d’engagement chrétien et de
foi, ou de gouvernance de l’Église ?
Faut-il être baptisé pour être membre
ou leader de l’Église ?
Le 42e Conseil général 2015 a
demandé au Comité théologie et
relations interconfessionnelles et
interreligieuses d’inviter l’Église à
effectuer une étude sur la signification
de l’affiliation, puis de recommander sur
cette base un nouveau modèle. Modèle
qui, selon le Comité, correspondrait
peut-être au changement de paradigme
décrit par Diana Butler Bass – soit
de « Croire-Agir-Appartenir » à
« Appartenir-Agir-Croire »1.
Dans une mise en contexte, le Comité
constate : « De nombreuses paroisses
ont accueilli des personnes qui n’ont
pas été baptisées et qui ont peu ou pas
d’expérience de la vie traditionnelle de
l’Église. Beaucoup de ces personnes
veulent s’impliquer et sont souvent
invitées à participer et à jouer un rôle
de leader dans le cadre d’un cheminement d’approfondissement de leur foi et
de leur lien avec l’Église. »
Aussi, un renvoi vise à permettre aux
membres d’une communauté de foi de
décider d’autoriser les sympathisants et
les sympathisantes à voter sur toutes
les questions soulevées à l’assemblée
d’une unité locale de ministère.
Les membres de l’Église sont invités
à se prononcer, individuellement ou
en groupe, avant le 30 juin 2017,
et cela peut se faire au moyen
d’un sondage en ligne.
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Darla Sloan explique que plusieurs initiatives prometteuses sont
freinées dès les premières étapes
par manque de temps et de ressources pour les planifier et rechercher un financement. Soulignant que la solitude est l’un des
grands défis auxquels font face les
personnes qui s’engagent dans des
processus d’émergence, elle se réjouit qu’EDGE tente de créer des
« cohortes » pour le développement
et le soutien de nouvelles initiatives
au sein de l’Église Unie. L’arrimage
de ces options avec la réalité du terrain demeure toutefois complexe,
selon son expérience : « J’ai voulu
participer à des webinaires proposés par EDGE, sauf qu’ils avaient
lieu à 13 h 30 le mardi après-midi,
pendant les heures où je travaillais
ailleurs. » Par ailleurs, la pasteure
constate qu’il n’est pas réaliste de
penser que des laïques vont tout
faire bénévolement : « Quand je
regarde les plus jeunes membres
de mes paroisses, qui courent du
matin au soir avec leurs obligations
familiales et professionnelles, je
vois les limites légitimes de leur
engagement dans les tâches d’organisation. »

1 Diana Butler Bass, Christianity after Religion:
The End of Church and the Birth of a New Spiritual
Awakening (New York: HarperOne, 2012).
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