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Réunion du conseil de la Table des 
Ministères en français  

Procès-verbal  
18 septembre 2021, de 9 h à 12 h par Zoom   

 
Présents   
Darla Sloan (co-présidente), Christine-Marie Gladu (secrétaire), Albertine Naoue Tchoulack(trésorière), 
Claire Borel, Nicole Hamel, Florence Bukam Kamta, Pierre Goldberger, Pierre-Paul Lafond, Samuel 
Vauvert Dansokho, Marie-Claude Manga, Gonzalo Cruz, Kofi Akoussah, Serge Teunga, Stephen Keleko, 
Morgan-Pierre Point, Angelika Piché (personnel), Éric Hébert-Daly (personnel), Caroline Owegi 
(personnel)   
 

Absents    
Helga-Ximena Ovando – Absence motivée 
Nicole Beaudry (présidente) - Absence motivée 
Jacques Mouliom - Absence motivée 
 

Observatrice 
Rosa-Elena Donoso 
 

Prière d’ouverture  
• Prière par Samuel Dansokho 

Reconnaissance du Territoire 
• Reconnaissance du territoire par Christine-Marie 

Adoption de l’ordre du jour 
• Proposée par : Pierre-Paul 

• Appuyée par : Samuel 

Adoption du procès-verbal  
• Proposée par : Christine M 

• Appuyée par : Claire Borel 

 
Rapport du responsable des Ministères en français (rapport mi-terme 
sur les activités de 2021) 

• Éric a présenté le sommaire des activités déjà entreprises par les Ministères en français selon le 
plan de la Table adopté à l’assemblée générale au début de l’année. Le rapport est annexé au 
procès-verbal (Annexe I)  

 
Des questions soulevées au sujet des ministères en développement : 

• Pourquoi l’enjeu de devenir des paroisses est-il important pour certaines communautés?  
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• Est-ce qu’être une communauté virtuelle veut dire anonyme? 

• Est-ce qu’il faudra que la Table offre une définition plus précise aux régions de ce que sont une 
communauté de foi et une paroisse et précise comment passer du statut de mission au statut de 
paroisse? 

 
Les réponses/explications : 

• La communauté virtuelle de Sainte-Claire est trop nouvelle et n’aurait pas encore le membership 
qui est prêt à assumer les responsabilités qui incombent à un conseil d’administration d’une 
paroisse. 

• Aussi, le cas d’une église virtuelle dont les participants et participantes résident dans six 
différentes régions, dont le pasteur est domicilié dans une région géographique autre que celle 
où est le centre administratif, n’était pas prévu dans le Manuel.    

• Les règles pour devenir une paroisse existent déjà. La communauté du Ministère protestant 
francophone de Toronto les a reçues. Il y a des exigences auxquelles la communauté continue à 
réfléchir.    

 
Question soulevée au sujet des ressources :  

• Qui fait la traduction de la Bible de Ralph Milton, Family Story Bible? 
 
Réponse : 

• Afin d’avoir une cohérence dans le langage, et le besoin de quelqu’un avec connaissance d’écrire 
pour les enfants, différentes maisons d’édition professionnelle ont été approchées pour la 
possibilité d’une collaboration avec une maison d’édition francophone qui aidera à payer pour 
embaucher une ou un professionnel pour faire la traduction. 

 
Concernant les liens avec des Églises francophones à l’extérieur du Canada 

• Une Église en Suisse vient d’acheter les derniers exemplaires du livre de cantiques Nos voix 
unies. Nous sommes aussi arrivés à la fin de notre droit d’auteur, donc nous ne pouvons plus 
imprimer d’autres exemplaires. 

• Les liens directs avec les partenaires sur le continent africain ne sont pas encore tissés parce que 
la plupart des partenariats de l’Église Unie qui existent déjà en Afrique ne sont pas des Églises et 
ne pourraient pas travailler sur les liturgies et la vie d’Église qui figurent dans nos points 
d’intérêt. 

 
Points d’action : 

• Que les membres de la Table envoient leurs prières à Pierre-Paul Lafond à px2lafond@gmail.com   
pour la ressource Notre lien quotidien  

• Le contrat d’affichage de ressources pour enfants - Histoire biblique - Laisse-moi te raconter - se 
termine à la fin de l’année. Tous et toutes sont invités à télécharger avant la fin de décembre 
2021 pour pouvoir s’en servir, même après que la ressource soit retirée du site Web. 

• Samuel a partagé un lien important de ressources pour enfants par le Conseil œcuménique des 
Églises : https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-
05/Parce_Que_Dieu_M%E2%80%99aime_Web.pdf  

• Que toutes et tous prennent note des dates des activités en ligne à venir dont : 

• Mois de l’histoire latino-américaine 

• Webinaire avec Camino le 28 octobre, à 19 h 

• Contenu liturgique 

mailto:px2lafond@gmail.com
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-05/Parce_Que_Dieu_M%E2%80%99aime_Web.pdf
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-05/Parce_Que_Dieu_M%E2%80%99aime_Web.pdf
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• Blogues 

• Cohorte sur la viabilité et l’épanouissement des communautés de foi (lancement le 20 octobre, 
sept sessions, mensuelles, gratuites) 

• Quarante jours pour contrer le racisme (lancement à la mi-octobre, dix jours en français) 

• Rassemblement Amour et Justice (du 3 au 7 novembre) 
 
Suivi 
Sur la question de s’Affirmer ensemble – pour que la Table des Mif devienne inclusive :  

• La Table ne prend pas un engagement au processus officiel en ce moment, mais va trouver des 
moments de partage et de discussions, p. ex. des ateliers et des groupes d’échanges avec les 
communautés pour comprendre la position des gens sur la question de l’inclusivité. 

 
Proposition d’accepter le rapport du responsable : 
Proposée par – Morgan Pierre 
Appuyée par – Pierre-Paul 
 

La gouvernance de la Table 
• Le comité de travail, dont Albertine, Samuel, Darla, Christine-Marie et Éric, a regardé la question 

de la représentativité et de la structuration des comités. Ces derniers seraient remplacés par des 
groupes de travail qui se penchent sur tous les projets. 

 
Annexés : 

o Gouvernance de la Table - (Annexe II) 
o Points d’éclaircissement aux règles en place – (Annexe III) 
o La structure de la Table actuelle (Annexe IV)  
o La structure de la Table proposée – (Annexe V)  

 
Points d’actions et suivis : 

• Trouver un autre mot pour remplacer le mot projet dans la structure proposée, p. ex. réseau ou 
groupe d’intérêt, et voir comment intégrer le sujet ou un réseau de justice. 

• Déterminer les projets auxquels les personnes intéressées pourraient participer sans être limitées 
à un comité. Chaque projet aura une personne qui en est responsable. 

• Trouver des personnes qui vont reformuler la proposition et l’envoyer aux membres de l’exécutif 
pour leur rétroaction sans attendre la prochaine réunion du CA. 

• De ne pas voter à l’instant sur la structure, mais de laisser du temps pour mûrir cette proposition.  
 
Proposition : Adopter la structuration à l’essai jusqu’à l’AGA 

• Proposée par : Morgan-Pierre 

• Appuyée par : Nicole Hamel 
 

En sortant de la pandémie – où en êtes-vous? 
• Angelika a expliqué que la formation des pasteurs francophones va continuer. La Table est 

impliquée parce que le travail de formation qu’Angelika fait au séminaire est lié au plan de la 
Table. 

• Un groupe de planification stratégique est sur place et va regarder la relation à long terme entre 
le Séminaire Uni et le séminaire Dio.  
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• Une vision commune doit être développée pour les deux séminaires. 

• Pendant les conversations sur la planification stratégique, la question du français sera 
essentielle. 

• En général, il y a la fatigue pandémique.  

• La question est posée à savoir si une retraite de ressourcement est prévue, en personne ou 
virtuelle, pour les ministères en français. 

 

Avenir d’Aujourd’hui Credo 

• Éric a présenté la structure proposée pour Aujourd’hui Credo. Le site est en développement. 

• Éric et Angelika ont eu des discussions avec un expert en communication. Il est proposé de 
changer le nom et qu’Aujourd’hui Credo devienne Mon Credo.   

• Mon Credo offre aux gens la possibilité de participer comme auteur à une discussion au sein 
d’une communauté qui comporte une diversité d’opinions.   

 
Proposition d’accepter le nom Mon Credo et un sous-titre à venir 

• Proposée par – Nicole Hamel 

• Appuyée par – Serge Teunga 
 

Suivi : 

• L’équipe va revenir au conseil d’administration avec les mises à jour. 
 
Point d’action 

• Carol va faire un sommaire des discussions et les envoyer à l’équipe qui travaille sur le site Web.  
 

Présentation sur le contenu de l’atelier sur la viabilité des paroisses  

Points d’action : 

• Les membres du conseil d’administration sont encouragés à trouver des gens au sein de leur 
paroisse qui pourraient participer aux ateliers. 

• Éric va vérifier les sept dates pour les ateliers. L’information sera mise aussi dans l’infolettre. 
 

Proposition d’allonger le temps afin de traiter des sujets à l’ordre du jour  

• Proposée par :  Pierre-Paul 

• Appuyée par : Morgan-Pierre 
 

La participation de la Table aux campagnes de l’Église Unie 
• L’Église Unie fait part des campagnes dont la traduction en français et voulue. Malgré que l’on y 

investisse beaucoup de temps, et que l’information soit envoyée dans l’infolettre, il y a très peu 
d’intérêt et de lecture.  

• La question demeure comment choisir ce qui suscite l’intérêt des gens, ce qui aura un impact, et 
donc ce qu’il importe de traduire et d’afficher.  

 
Suivi : 
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• Réfléchir ensemble à ce qu’il faut traduire et offrir. À discuter à la prochaine réunion du conseil 
d'administration. 

• Réfléchir en particulier à ce qui est utile pour vos paroisses  

• Réfléchir sur la question suivante : Est-ce qu’un réseau de justice sociale pourrait être la 
plateforme sur laquelle nous pourrions  faire le test pour déterminer quelles sont les campagnes 
à traduire et qui seraient utiles aux paroisses? 

• Déterminer les enjeux et les sujets sur lesquels nous voulons nous pencher. 
 

Des propositions pour le 44e Conseil général  
Trois propositions ont été reçues : 

• CG44 - Proposition sur l’affiliation au sein de l'Église Unie du Canada - laquelle propose que 
les communautés de foi qui ne sont pas des paroisses aient le droit de constituer une 
affiliation, tout comme les paroisses ordinaires. 

• CG44 - Proposition sur la Table des ministères en français – que la Table des ministères en 
français soit reconnue officiellement dans le manuel de l’Église Unie et que son mandat soit 
explicité. 

• CG44 - Proposition éducation théologique – la viabilité de notre séminaire devient de plus 
en plus précaire et il faut mener une importante réflexion concernant son avenir. 

 

• Angelika, Darla et Pierre Goldberger ont souligné l’importance de modifier la proposition sur 
l’éducation pour indiquer la présence d’une inquiétude allant au-delà de la formation 
théologique; appuyer le besoin d’une assurance de pérennité de la formation théologique en 
français, conformément à la recommandation adoptée massivement par le Conseil général en 
2009. (Proposition GCE 17 adoptée en 2009) 

 

• Florence a soulevé le manque de clarté sur la phrase suivante : trouver de nouveaux moyens 
d’atteindre les personnes qui cherchent à explorer et à approfondir leur foi et leur spiritualité – 
Angelika a proposé de remplacer leur spiritualité par leur pratique spirituelle.  

 
Points d’action : 

• Les révisions et modifications proposées lors de la réunion de la Table seront intégrées dans les 
documents.  

• Morgan Pierre va envoyer à Éric la formulation sur l’appui de la langue française pour la 
proposition sur la Table des ministères en français. 

• Éric va revenir à Samuel pour reformuler la proposition sur l’éducation selon les discussions 
tenues par la Table. 

• La Table va envoyer les propositions aux conseils régionaux de Nakonha:ka et Canadian Shield 

• Les conseils régionaux vont envoyer les propositions au Conseil général au plus tard le 15 octobre 
2021.  

 

Proposition d’acheminer les trois propositions aux conseils régionaux avec des modifications 

• Proposée par : Pierre Paul 

• Appuyée par : Marie-Claude 

 
Autres sujets 
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• Éric a fait une annonce concernant une consultation sur le nouveau recueil de cantiques qui 
aurait lieu le 28 septembre 2021, à 11 h.  Toutes et tous sont invités à y participer.  

Priorités à venir pour 2022 

Points d’action : 

• Chacune, chacun de nous y réfléchira en vue de la discussion que nous aurons à la prochaine 
réunion concernant la planification pour 2022. 

• Éric et Angelika vont revoir les dates proposées pour les ateliers. Il y a un possible conflit 
d’horaire avec le cours de leadership qu’Angelika donne les jeudis soir.   

 
Prière de clôture  

• Pour la clôture, Éric a présenté la vidéo du cantique.  Amour Divin NVU # 157  

Paroles : Charles Wesley 1747 
Musique : Roland Huw Prichard env. 1830 
Adaptation : David Fines 
Accompagnement musical : Michel Gauthier 
Voix : Jessica Gauthier 

 
Levée de la séance  

• La séance est levée à 12 h 42 
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Annexe I : Rapport du responsable des Ministères en français  
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Annexe II : Gouvernance de la Table 

La Table des ministères en français 

Structure et gouvernance 

Le document de formation de la Table se trouve ici : https://egliseunie.ca/wp-

content/uploads/Structure-et-responsabilite%CC%81s-de-La-Table-des-minist%C3%A8res-en-

fran%C3%A7ais.pdf. Dans ce document, vous trouverez les responsabilités, la mission et les pouvoirs de 

la Table des ministères en français, adopté en 2019 à notre assemblée de formation.  

Voici le sommaire du fonctionnement de la Table : 

Assemblées générales annuelles 

• Fréquence : une fois par année (d’habitude le dernier samedi du mois de février) 

• Membres : Tous les membres de l’Église Unie du Canada qui parlent français sont considérés 
comme membres et peuvent prendre la parole et voter lors d’une assemblée générale annuelle 
(AGA).  

• Responsabilités :  
o adopter le plan annuel des Ministères en français; 
o adopter le budget annuel relatif au plan; 
o élire les membres du conseil d’administration (18 personnes); 
o recevoir le rapport sur le travail de l’année précédente. 

• Autres activités connexes :  
o célébration des ministères (reconnaissances des anniversaires, décès, consécrations de 

pasteurs et pasteures, reconnaissance des célébrants et célébrantes laïques) en 
supplément aux activités des conseils régionaux; 

o présentation de nos partenaires (groupes de justice sociale, partenaires œcuméniques, 
etc.); 

o formation, ateliers, conférences, etc. sont tous des points possibles, en plus du travail 
officiel de l’AGA; 

o culte. 

• Mesure de transparence : les procès-verbaux sont affichés sur le site Web de l’Église Unie – 
disponibles pour tous et toutes.  

 
Conseil d’administration 

• Fréquence : trois à quatre fois par an, selon les besoins (avril/mai, septembre, novembre, 
janvier/février) 

• Membres : 18 personnes, élues à l’assemblée générale annuelle.  

• Candidatures : Les candidatures sont recherchées dans le cadre d’un processus public et ouvert. 
Les personnes intéressées manifestent leur intérêt auprès du Comité des nominations. La 
période des nominations est publicisée. Ayant reçu les nominations, le comité identifie les 
personnes qui ont les compétences recherchées par le conseil d’administration, et trouve une 
représentation appropriée pour les ministères en français. Il ne s’agit pas d’une représentation 
formelle de chaque paroisse, mais plutôt d’un effort de la part du Comité des nominations 
d’assurer que les ministères en français ne soient pas négligés ni surreprésentés. Chaque 
membre du conseil d’administration siège à titre d’individu et non de personne représentante.  

• Responsabilités :  

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Structure-et-responsabilite%CC%81s-de-La-Table-des-minist%C3%A8res-en-fran%C3%A7ais.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Structure-et-responsabilite%CC%81s-de-La-Table-des-minist%C3%A8res-en-fran%C3%A7ais.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Structure-et-responsabilite%CC%81s-de-La-Table-des-minist%C3%A8res-en-fran%C3%A7ais.pdf
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o surveiller la mise en œuvre du plan et du budget annuel, recevoir des rapports sur l’état 
du plan, offrir de nouvelles orientations lorsque nécessaire; 

o prendre des décisions d’ordre général lorsque l’exécutif juge qu’il faut une perspective 
plus large et transparente.  

• Mesure de transparence : Les procès-verbaux sont affichés sur le site Web de l’Église Unie.  

• Sujets particuliers pour les réunions :  
o avril/mai : élire l’exécutif 
o septembre : un atelier/une formation sur un sujet d’intérêt 
o novembre : discussion préalable sur le plan pour l’année suivante (qu’est-ce qui 

fonctionne dans le plan de l’année en cours, quoi changer pour l’année suivante) 
o janvier/février : regarder les ébauches du plan et du budget qui seront proposées à 

l’AGA 
 
L’exécutif 

• Fréquence : mensuelle (le dernier vendredi du mois, 14 h) 

• Membres : 7, parmi les membres du conseil d’administration 

• Candidatures : À la suite à l’AGA, les membres du conseil d’administration étant élus, le Comité 
des nominations constituera un nouvel exécutif en demandant aux 18 membres qui souhaitera 
siéger à l’exécutif et quels rôles ces personnes aimeraient jouer (présidence, vice-présidence, 
trésorerie, secrétariat). La liste proposée sera soumise à la première réunion du conseil 
d’administration à la suite de l’AGA. L’exécutif de l’année précédente reste en fonction jusqu’à 
la première réunion du nouveau conseil d’administration.  

• Responsabilités : 
o décisions requises par le responsable et par les comités; 
o décisions financières et d’ordre administratif; 
o regard sur les états financiers;  
o relations avec les autres instances de l’Église Unie; 
o relations avec nos partenaires œcuméniques nationaux et internationaux. 

• Mesure de transparence : Les procès-verbaux sont accessibles aux membres du conseil 
d’administration, et les décisions peuvent être remises en question par le conseil 
d’administration si quelqu’un en fait la demande.  

• Autres activités connexes :  
o L’exécutif peut accueillir des invités pour traiter de certains sujets de temps en temps, au 

besoin. 
Comités  

Les comités sont ouverts à toute personne francophone qui souhaite offrir son temps et ses 

compétences. Il n’est pas nécessaire d’être membre du conseil d’administration pour siéger à un comité. 

La page du site Web de l’Église Unie réservée à la Table affiche la liste des comités et leurs mandats : 

https://egliseunie.ca/contact/la-table-des-ministeres-en-francais/ 

  

https://egliseunie.ca/contact/la-table-des-ministeres-en-francais/
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Annexe III : Points d’éclaircissement aux règles en place 

Quelques points d’éclaircissement aux règles en place pour le Conseil d’administration  :  

(le document d’explication de procédures sera modifié pour rendre ces points plus clairs) 

 

Le Comité des nominations fera les efforts pour tenter de trouver au moins une personne de chaque 

communauté de foi francophone et bilingue dans la mesure du possible. Si une communauté de foi ne 

peut pas offrir des noms potentiels, le Comité des nominations ne maintiendra pas de poste vacant sur 

le conseil d’administration. Le Comité des nominations veillera aussi à trouver un équilibre des 

personnes proposées en regardant : 

• Géographie  

• Genre 

• Pasteur/laïque 

• Âge 
 

Un rapport du Comité des nominations peut être rejeté par l’AGA. Si rejet il y a, le Comité des 

nominations doit préparer un nouveau rapport à la suite à cette décision.  

Le mandat du conseil d’administration élu débutera à la levée de l’assemblée générale annuelle. 
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Annexe IV : La structure de la Table actuelle 
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Annexe V : La structure de la Table proposée 

 

 

 


