
 Plan MiF 2021 
 

  

 Projets planifiés Accomplis Pas accomplis 

1 Soutien aux paroisses et au personnel ministériel 
 

  

a Réunions aux deux semaines pour les pasteures, pasteurs et leaders laïques (objectif 
pastoral et partage) 

 

✓  

b Une page Facebook pour offrir un endroit d’échange et de soutien pour les ministères 
en français 

 

 X 
b Nouvelles du responsable – format courriel – pour tenir les paroisses, pasteures et 

pasteurs au courant de ce qui se passe 
 

✓  

d “Prépdication” - rassemblement hebdomadaire les mercredis matin pour les gens qui 
veulent discuter des textes bibliques du lectionnaire du dimanche, en préparation de 
leurs prédications 

 

✓  

e Présence de la Table dans les communautés de foi en transition 
 

Saint Jean; 
LAM  

2 Ministères en développement 
 

  

a Aider à l’encadrement de la nouvelle communauté de foi virtuelle Sainte-Claire 
 

✓  

b Accompagner le Ministère protestant francophone de Toronto en processus de devenir 
une paroisse reconnue en 2021 

 

 La 
communauté a 
choisi 
d’attendre 

3 Ressources 
 

  



a Classement des ressources liturgiques sur le site Web egliseunie.ca  

  X 

b Notre lien quotidien – diffusion de prière du lundi au vendredi par la voie de courriel 
 

✓  

c Cultes prêts à livrer – un culte par mois, contenu liturgique par écrit, vidéoprédication 
 

✓ (en début 

d’année) 
 

d Cultes préenregistrés – deux fois (21 juin – Journée nationale des Autochtones, et un 
autre dans la deuxième partie de l’année) 

 

 X 
e Culte annuel qui rassemble toutes les communautés de foi francophones sur Zoom/FB 

  X 
f Activités et histoires pour enfants sur le site Web 

S 
✓ première 

partie de 
l’année 
seulement; 
lancement de 
la traduction 
de la Bible de 
Ralph Milton 

 

g Recueil de chants pour les enfants 
  X 

h Inventaire de ce qui existe et détermination des besoins pour ressources d’accueil et 
d’inclusion dans l’Église Unie du Canada. 

 

 X 

4 Formation 
 

  

a Formation en ligne pour l’animation d’éducation chrétienne et pour les parents 
  Se fera en mars 

/ avril 2022 
 



b Formation continue sur l’interculturalité 
  X 

c Préparer cinq vidéoclips et webinaires sur trois thèmes (la base de la pyramide 
d’engagement du Séminaire Uni – voir l’annexe 2) : pratiques spirituelles, parler de la foi 
aux enfants, comment faire des entretiens avec les gens qui traversent des crises 
personnelles) 

 

 thème 1 
tourné; 
thème 2 en 
préparation 

d Offrir des cours sur des thématiques d’intérêt général de la base s’adressant aux 
francophones à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église, ainsi que des cours s'adressant aux 
leaders de l’Église Unie = programme Exploration de la foi 

 

✓  

5 Communications 
 

  

a Campagne publicitaire pour l’Église Unie du Canada et ses paroisses  
  En attente 

pour le 
lancement de 
moncredo.ca 

b Préparation au développement d’un projet vlogues de Jésus, format humoristique, en 
partenariat avec Victor et Carolina Costa 

 

 En attente de 
nos collègues à 
Genève 

c Appui à la présence électronique des communautés de foi (site Web et présence dans 
les médias sociaux) 

 

✓  

d Infolettre des ministères en français continuera au rythme de deux fois par mois (sauf 
en juillet et août, lorsqu’elle sera envoyée une fois par mois) 

 

✓  

e Promotion d’occasions de contribuer financièrement au Fonds des ministères en français 
et au Fonds Mission & Service 

 

✓  

6 Aujourd’hui Credo 
 

  

a Revoir le mandat d’Aujourd’hui Credo pour un nouveau lancement en avril 2021.   
  En train de se 

faire, 



lancement 
prévu pour 
sept 2022 

b Continuer à publier les chroniqueuses et chroniqueurs prévus entre temps 
 

✓  

7 Traduction 
 

  

a Rendre le site de la Fondation de l’Église Unie entièrement en français 
 

✓  

b Traduire et afficher du contenu pour Mission & Service, ainsi que le contenu pour les 
personnes susceptibles de faire des contributions (guide de legs, etc.) 

 

✓  

c Traduire et afficher le contenu du Bureau de la vocation concernant l’admission au 
ministère 

✓  

d Traduire et afficher le contenu traitant des relations pastorales 
 

✓  

e Traduire des documents ponctuels : communiqués et annonces sur des questions 
pertinentes pour les ministères en français 

 

✓  

f Traduire du contenu pour le personnel ministériel et pour les communautés de foi 
francophone pour rendre l’Église Unie du Canada fonctionnellement bilingue 

 

✓  

g Soutenir le contenu francophone public du modérateur 
 

✓  

8 Gouvernance 
 

  

a Tenir trois réunions annuelles du conseil d’administration de la Table 
 

✓fév, mai, 

sept 2021 
 

b Tenir les réunions mensuelles de l’exécutif 
 

✓  

c Évaluer le fonctionnement de la structure de la Table pour la rendre plus efficace 
  Évaluation en 

train de se faire 



 

 

  

d Poursuivre la question de la reconnaissance des célébrantes et célébrants laïques 
francophones par les conseils régionaux 

 

✓  

e Continuer à tisser des liens avec des Églises francophones à l’extérieur du Canada 
 

✓  

    



 

   

 Projets/activités qui n’étaient pas planifiés (pour la Table ou pour les MiF) Statut 

1 40 jours d’actions dans la lutte contre le racisme (En partie) 

2 Négociations pour nouvelles alliances et relations avec les Conseils régionaux (Presque terminé) 

3 Grande transition et planification stratégique au Séminaire Uni (En cours) 

4 Relations pastorales – travailler sur la résolution de conflits (Travail continue) 

5  Planification stratégique pour le Conseil général (nous passons maintenant à la planification opérationnelle en 
fonction de la vision et l’appel adoptés) 

6 Ateliers sur la viabilité des paroisses (En cours) 

7 Traduction du site pour les bénéfices sociaux Accompli 

8 Mois de l’histoire des personnes d’ascendance africaine (2022); 4 blogues, 3 
prières, cinq activités en français 

(En cours) 

9 Mois de l’histoire de l’Amérique latine (articles, activité) Accompli 

10 Conférence Amour et justice Accompli 

11 Campagne pour le revenu minimum garanti Accompli 

12 L’avent déballé (livre à colorier, capsule vidéo) Accompli 

13 Quatre cultes bilingues Zoom du modérateur (21 mai, 1er août, 1 novembre, 
16 décembre) 

Accompli 

14 Cantiques (vidéos, adaptations) (25 vidéos, 8 nouveaux cantiques) Accompli 

15 Nouveau recueil des cantiques Ensemble, chantons! (Consultation, tentatives 
de rendre le projet bilingue) 

(En cours, confirmation que la plateforme sera disponible en 
français) 

16 Préparatifs pour le 44e Conseil général (traduction des propositions, de la 
correspondance, trouver des délégués potentiels) 

(En cours) 

17 Journée internationale des personnes handicapées – capsule vidéo Accompli 

18 Campagne de justice vaccinal Accompli 

19 Semaine de sensibilisation de la maladie mentale (prières, activités) Accompli 

20 Journée Ayez un cœur – créer des liens avec la communauté autochtone Accompli 

   

   


