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Bénévoles recherchés 

Le Comité du Manuel (1 poste à pourvoir) 

Nous sommes à la recherche d’une pasteure ou d’un pasteur qui peut 

apporter une perspective théologique dans le cadre du travail que fait le 

Comité du Manuel, pour la durée du mandat en cours. Les réunions du 

comité se déroulent en anglais. 

Mandat 

Le Comité du Manuel sert l’Église à la discrétion et par l’intermédiaire du 
bureau du secrétaire général. Il a pour responsabilité d’assister le secrétaire 

général dans les tâches suivantes : 

• préparer les changements qui seront intégrés au Manuel pour que les 

décisions du Conseil général puissent être mises en œuvre; 

• préparer les changements quant au libellé et à l’organisation du 
contenu du Manuel, notamment reformuler les clauses qui sont 

redondantes, ambiguës ou qui ne reflètent pas clairement les intentions 
du Conseil général; 

• traiter les renvois sous la section 8.6.2(1) des Principes de l’Union. 

Membres du comité 

Le comité est composé de six membres désignés qui reflètent la diversité au 
sein de l’Église Unie du Canada (une diversité en regard de l’identité de 

genre, l’identité raciale, l’âge, la représentation géographique et la 
vocation). Deux des membres seront des avocats ou posséderont un diplôme 

en droit. Vous œuvrerez aux côtés de Mary-Beth Moriarity (présidente), Fred 
Braman, Linda Anderson, Catharine Grant, et Beth Moore. Cynthia Gunn, 

conseillère juridique, agit comme personnel-ressource au sein du comité. 

Compétences et expérience 

Les membres doivent avoir la capacité de travailler en équipe et de façon 

collaborative, et posséder un bon sens de l’humour. Un sens du détail et de 
la précision, une habileté à penser de façon conceptuelle et d’examiner des 

textes sous un œil critique, une conscience et une appréciation de la 
diversité au sein de l’Église Unie figurent parmi les compétences et les traits 

de personnalité qui constituent des atouts pour cette fonction. Les membres 
doivent posséder de bonnes habiletés de rédaction et être à l’aise avec le 

niveau de langue simple utilisé dans Le Manuel.  
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Nous cherchons actuellement une personne qui peut bonifier le travail du 
comité en apportant la perspective d’une ou d’un membre du personnel 

ministériel ou qui possède une compréhension théologique de notre 

gouvernance.  

De plus, la présence d’une personne qui apporte une perspective 
interculturelle renforcerait le travail que fait le comité. Cette perspective 

serait basée sur: 

• un vécu comme personne autochtone, racisée ou francophone; ou 

• un leadership auprès de communautés autochtones, racisées ou 

francophones, ou de communautés composées de diverses cultures.  

 

Les membres du comité seront des participantes et des participants actifs au 

sein d’une charge pastorale ou d’un ministère local. Ces personnes 

• seront passionnément engagées dans la mission de l’Église Unie et 
désireuses de discerner la volonté de Dieu concernant ce travail; 

• seront vouées à la mise en place de relations justes et des principes de 

la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
et seront convaincues de leur pertinence en ce qui a trait au personnel 

ministériel, ainsi que de l’importance de devenir une Église 
interculturelle et antiraciste.  

• seront habilitées à participer, avec aisance, à des rencontres par voie 

électronique. 

 

L’Église Unie s’est engagée à mettre en place les moyens pour assurer la 
pleine participation des personnes handicapées, des jeunes et des jeunes 

adultes, ainsi que des personnes autochtones, racisées, francophones ou 
d’autres communautés marginalisées, notamment des personnes dont les 

identités ne sont pas actuellement représentées au sein du comité. Les 
personnes qui ont de telles identités et un tel vécu sont invitées à manifester 

leur intérêt. 

Attentes et mandat 

Le comité se rencontre une fois par année. Pour le moment, cette rencontre 

se déroule en vidéoconférence. Les rencontres peuvent avoir lieu pendant la 

semaine ou durant les fins de semaine, selon les disponibilités des membres. 

Les questions urgentes peuvent être traitées par échanges courriel suivis de 

courts appels en vidéoconférence. Les membres doivent participer à toutes 

les rencontres. Les réunions du comité se déroulent en anglais. 
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Le comité peut, à l’occasion, constituer des groupes de travail composés de 
membres possédant les intérêts et les compétences nécessaires pour traiter 

certains aspects de ce mandat. 

Le présent mandat se terminera en décembre 2022, avec la possibilité d’un 

renouvellement pour deux autres mandats supplémentaires d’une durée de 

trois ans chacun. 

Pour nommer une personne ou exprimer votre intérêt personnel pour ce 

poste, veuillez remplir ce formulaire en ligne. Date limite : jeudi 28 

octobre 2021.  

https://unitedchurch.formstack.com/forms/servir

