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Représentant ou représentante au groupe Dialogue de l’Église Catholique romaine 

et de l’Église Unie (1 poste à combler) 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne qui connaît bien l’Église Unie et qui apprécie le 

dialogue respectueux sur notre foi avec d’autres confessions. Lors de ses prochaines 

réunions, le groupe Dialogue explorera le ministère en s’attardant plus spécifiquement aux 

ministères de tous les peuples de Dieu et au rôle des personnes laïques dans le ministère et 

la mission de l’Église. 

 

Mandat 

Le Dialogue de l’Église Catholique romaine et de l’Église Unie en est à sa 31e année de 

dialogue interconfessionnel. Le but du Dialogue Église Catholique romaine et de l’Église Unie 

est de favoriser la compréhension mutuelle et l’unité chrétienne. Les membres du groupe de 

dialogue explorent autant les attitudes culturelles que les questions théologiques et 

doctrinales. Le groupe se rencontre deux fois par année pour discuter de questions d’intérêt 

commun à nos deux Églises. Ce contexte fournit un forum de discussion unique pour les 

membres de nos Églises en leur permettant de partager leurs perspectives, parfois même 

sur des sujets controversés. Le groupe s’est engagé dans un dialogue sur des sujets aussi 

divers que les positions des deux Églises sur l’avortement; le rôle et l’exercice de l’autorité 

dans l’Église; la signification de l’évangélisme/évangélisation pour les deux Églises; la 

formule baptismale; le péché, la réconciliation et l’identité pastorale; le mariage; et les 

changements climatiques et la théologie de la création. 

 

Composition 

Le groupe de dialogue est composé de cinq membres élus et d’une personne membre du 

personnel de chaque Église. Le groupe détermine son ordre du jour en consultation avec les 

deux organismes qui le parrainent. Gail Allan, coordonnatrice des relations œcuméniques, 

interconfessionnelles et interreligieuses, agit comme personnel ressource pour ce groupe. 

 

Aptitudes et expérience requises 

Le groupe de dialogue est actuellement à la recherche d’une personne ayant le statut de 

membre laïque ou ordonné et possédant une connaissance et une compréhension 

approfondie de l’esprit de l’Église Unie du Canada, de sa théologie, de sa doctrine et de sa 

gouvernance. Idéalement, la personne devra posséder un solide parcours universitaire en 

théologie. 

 

Les aptitudes et expériences précises qui seraient un atout pour ce travail sont les 

suivantes : une bonne compréhension et un engagement personnel pour le dialogue entre 

diverses expressions ecclésiales de la foi chrétienne; une solide aptitude pour la 

participation à un dialogue théologique; et la connaissance et la compréhension de 

l’échange interculturel. Les membres qui s’identifient comme Autochtones ou d’origine 

raciale identifiable ou comme appartenant à d’autres communautés marginalisées sont 

particulièrement encouragés à exprimer leur intérêt. 

 

Bien que les personnes représentantes puissent avoir une expérience ou un lien personnel 

avec l’Église catholique romaine, elles devront contribuer au dialogue comme 

représentantes de l’Église Unie du Canada et démontrer une ouverture à entendre parler 

d’une autre tradition chrétienne de la part de ses personnes représentantes dûment 

nommées. 

 

Dans votre lettre de manifestation d’intérêt, nous vous invitons à décrire une situation 

dans laquelle vous avez appris quelque chose et approfondi votre foi en discutant avec 
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une personne très différente de vous. Quels ont été pour vous les avantages à long 

terme de cet apprentissage? 

 

La personne doit activement œuvrer au sein d’une charge pastorale ou d’un ministère local 

et connaître la gouvernance de l’Église Unie. Elle doit être disposée à collaborer avec 

d’autres personnes et à travailler en équipe, sensible aux enjeux du pluralisme, en position 

de leadership dans l’une des assemblées décisionnelles de l’Église, engagée et enthousiaste 

pour la mission de l’Église Unie, et désireuse de discerner les interpellations divines dans 

cette tâche. Elle devra posséder l’ouverture nécessaire pour apprendre de la sagesse de nos 

partenaires et pouvoir la communiquer. 

 

Objectifs et durée des fonctions 

Le groupe de dialogue se réunit en personne une fois par année pour trois ou quatre jours, 

généralement à Toronto, Ottawa ou Montréal. D’autres réunions ont lieu par 

vidéoconférence. 

 

Le groupe de dialogue se réunira par vidéoconférence le 29 mars de 13 h à 15 h (heure de 

l’Est). D’autres réunions pourront avoir lieu par la suite. La prochaine réunion en personne 

aura lieu du 10 juin (soir) au 13 juin (14 h) 2019, dans la région de Toronto. 

 

La durée du mandat est de trois ans, à partir de mars 2019, avec possibilité de prolongation 

pour un autre terme. 

 

Poste responsable devant le Comité Théologie et dialogue interconfessionnel et 

interreligieux 

 

Rendez-vous sur le site http://egliseunie.ca/engagement-et-formation/emplois-et-

benevolat/servir-le-conseil-general/ pour connaître la procédure de nomination d’une personne ou 

d’expression de votre intérêt personnel pour ce poste. Échéance : jeudi 21 février 2019. 
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