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Le point sur le Bureau de la vocation 
Deux ans se sont écoulés depuis la création du 
Bureau de la vocation, le 1er janvier 2019. Le Conseil 
de la vocation, organe de gouvernance du Bureau 
de la vocation, a présenté ses commentaires sur les 
ressources, adopté des politiques, convoqué un comité 
d’appel et un comité d’audience officiel et eu de 
nombreuses discussions à propos de l’accroissement 
de la diversité dans le cadre de nos processus de 
nomination, en vertu de notre engagement à être une 
organisation exempte de racisme.

Dernièrement, le Conseil de la vocation a clarifié 
des dispositions visant le Registre des membres du 
personnel ministériel agréés (Le Manuel 2019, E.2.4). 
Les membres de l’ordre ministériel qui sont en règle (Le 
Manuel 2019, J.2.3) et satisfont aux normes d’agrément 
sont inscrits au registre et donc, admissibles à une 
nomination ou à un appel.

Membres du personnel 
ministériel d’autres 
confessions 
Nous avons élaboré de nouvelles procédures de 
reconnaissance des titres de compétences des membres 
du personnel ministériel d’autres confessions. Le 
Conseil des admissions a travaillé dur, au cours 
de sa première année d’existence, en procédant à 
24 entrevues; huit étaient des entrevues finales avec 
des pasteures et des pasteurs engagés dans le processus 
d’admission à l’ordre ministériels de l’Église Unie, et 16, 
des premières entrevues. Malheureusement, la fermeture 
de la frontière entre les États-Unis et le Canada 
et les restrictions de voyage ont nui au sentiment 
de confiance des communautés de foi à l’égard du 
processus de recherche. La fermeture des frontières a 
également une incidence sur les délais d’immigration, 
de sorte que 27 pasteures et pasteurs en sont à l’étape 
du processus d’admission, 18 en sont à l’étape de la 
recherche, et 3 sont en poste, mais se heurtent à des 
délais d’immigration.

Candidates et candidats pour 
le ministère 
Ceux qui aiment les statistiques seront intéressés de 
savoir que les sept conseils des candidatures ont réalisé 
361 entrevues en 18 mois. La moitié ont été menées 
à titre indicatif ou à des fins de comparaison. Quatre-
vingt-trois personnes se sont révélées prometteuses et 
sur ce chiffre, 54 sont devenues de nouveaux candidats 
et candidates. Onze processus de candidature ont été 
terminés, dont l’un fait l’objet d’un recours devant le 
Comité judiciaire. 

Comité d’intervention et 
Comité des mesures de 
rétablissement 
Les comités d’intervention et des mesures de 
rétablissement ont travaillé avec 21 membres du 
personnel ministériel. Sept affaires provenaient des 
anciens consistoires et synodes. Toutes sauf une sont 
maintenant réglées. Le Comité d’intervention a ordonné 
six examens et neuf enquêtes en réponse à des plaintes 
écrites, et demandé aux conseils régionaux de continuer 
à travailler aux deux autres affaires.
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Le Comité des mesures de rétablissement a rétabli le 
statut de 12 membres de l’ordre ministériel dans le 
cadre de programmes ciblés, ou en raison d’allégations 
non fondées, et il travaille actuellement avec deux 
membres de l’ordre ministériel dans le cadre de 
programmes ciblés. Le Comité a négocié deux 
protocoles d’accord sur le fonctionnement futur au sein 
de l’ordre ministériel, ainsi que quatre procès-verbaux 
de transaction relativement à la liste des membres de 
l’ordre ministériel en cessation de service (volontaire).

Comité de reconnaissance 
des compétences 
Le Comité de reconnaissance des compétences a 
désigné ou redésigné dix pasteures ou pasteurs 
intérimaires assignés à un mandat particulier et 36 
nouveaux responsables de la formation, procédé à 
deux entrevues sur le changement de catégorie de 
ministère et reçu sa première demande de réadmission, 
et il entreprend de s’associer à l’aumônerie militaire 
en ce qui a trait à l’agrément. Le Bureau de la vocation 
compte 85 pasteures et pasteurs intérimaires assignés à 
un mandat particulier et 419 responsables désignés.

Le Comité d’agrément des 
normes
Le Comité d’agrément des normes a approuvé les 
normes suivantes :

 �  Résultats d’apprentissage pour les pasteures et 
pasteurs engagés dans le processus d’admission

 �  Résultats d’apprentissage pour la formation en ligne 
sur la justice raciale

 �  Résultats d’apprentissage pour la formation sur le 
ministère de la supervision 

 �  Résultats d’apprentissage pour la formation sur les 
limites personnelles et professionnelles à l’intention 
des leaders de l’Église

On travaille actuellement aux normes de formation 
continue et de perfectionnement professionnel du 
personnel ministériel. Cette activité englobe les 
travaux récents du 43e Conseil général demandant une 
formation obligatoire pour les membres du personnel 
ministériel actifs dans les domaines de la santé mentale, 
la lutte contre l’homophobie et l’apprentissage en 
contexte postcolonial.

Le Bureau de la vocation, par l’entremise d’un Groupe 
de travail chargé des communications nouvellement 
créé, met actuellement au point des outils pour 
communiquer avec les membres du personnel 
ministériel, étant donné que ce numéro de Connex est 
le dernier. Pour plus d’information sur le Bureau de la 
vocation, veuillez consulter le site Web à egliseunie.ca/
contact/bureau-de-la-vocation.

https://egliseunie.ca/contact/bureau-de-la-vocation/
https://egliseunie.ca/contact/bureau-de-la-vocation/

