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Nom de la proposition 

Devenir une communauté bien-aimée 
Source : exécutif du conseil régional 
Proposition 
 
1. Quel est l’enjeu?  
 
Deuxième épître aux Corinthiens 3,12 : « C'est parce que nous avons une telle espérance que 
nous faisons preuve d'une grande franchise. » (NFC)   
 
En réponse aux propositions BC 03 – Guider à dessein et BC 05 – Une vision pour nous ancrer, le 
43e Conseil général a recommandé à son exécutif et au secrétaire général la tâche d’élaborer 
l’énoncé d’une mission et d’une vision communes pour l'Église Unie du Canada. Confirmer 
collectivement une mission et une vision, c'est affirmer l'espérance concrète d'un avenir encore 
inconnu. L'Église Unie du Canada nourrit une telle espérance. Il ne s’agit pas d’un optimisme 
béat ou d’un fantasme naïf, mais d’une véritable espérance enracinée dans le pouvoir 
transformateur du Christ ressuscité.   
 
L'exécutif du Conseil général a entrepris la tâche d'élaborer cet énoncé. Ce travail a également 
coïncidé avec le désir de l'exécutif d'établir des priorités claires pour le ministère national de 
l’Église et le Bureau du Conseil général (BCG). Faisant suite aux premiers progrès réalisés sous le 
mandat de Nora Sanders, ces deux éléments ont été réunis dans le cadre du mandat du 
nouveau secrétaire général Michael Blair et ont donné lieu à un processus de consultation qui a 
mené à l'élaboration d’un énoncé de mission et de vision pour l'ensemble de l'Église ainsi que 
d'un plan stratégique complet pour le Bureau du Conseil général.   
 
Au cours des dix derniers mois, l'exécutif, sous la direction du secrétaire général et du 
modérateur, a entrepris, avec l'aide d'une équipe de projet formée de membres de l’ensemble 
de l'Église, un processus de consultation générale qui a permis de discerner les mots à utiliser 
pour la formulation d’un but et d’une orientation.  Sur recommandation de l'exécutif du Conseil 
général, l’énoncé de mission et de vision présenté à l’annexe A est proposé aux fins de son 
adoption par le Conseil général, dans le but de fournir un encouragement à l'ensemble de 
l'Église.   
 
Pourquoi cet enjeu est-il important?  
 
Habacuc 2,2 : « Le Seigneur me répondit ainsi : “Écris ce que je te révèle par une vision, grave-le 
sur des tablettes [d’argile] de telle sorte qu'on puisse le lire clairement.” » (NFC) 
 
L'Église fait face à un contexte en mutation rapide qui est actuellement orienté vers le déclin, 
alors que nous ne disposons pas d’une compréhension commune claire de ce que nous sommes 
appelés à être. L'accent nécessaire mis sur la structure, les dilemmes créés par les contraintes 
financières ainsi que la perte et le vieillissement des diverses expressions locales du ministère 
ont mis à l'épreuve nos capacités et même notre confiance en notre appel. Malgré une 
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espérance résolue et un incroyable engagement, nous ne sommes pas aussi liés les uns aux 
autres que nous pourrions l'être, ce qui nous rend vulnérables aux angoisses et aux divisions.  
 
Nous croyons que nous continuons à avoir un but.  Alors que nous sommes en pleine 
catastrophe climatique et que les injustices persistent, que subsistent en toile de fonds les 
incertitudes liées à la COVID-19 et des discours axés sur le déclin, il est d'autant plus important 
de clarifier ce but en le formulant de façon convaincante.  En raison du contexte de notre 
époque et de l'espérance que nous sommes appelés à incarner, et en témoignage repentant de 
nos complicités dans l'injustice, nous sommes appelés à agir avec une grande audace. En cette 
période charnière, nous proposons un énoncé de mission et de vision qui clarifie la manière 
dont nous incarnons courageusement l'histoire chrétienne actuelle, portés par la certitude de la 
résurrection et l'espoir d'une vie nouvelle. 
 
La sagesse ancienne de notre foi, telle qu'elle est exprimée dans le livre de Habacuc (2,2), nous 
rappelle le pouvoir d'une vision clairement formulée pour orienter l'action. Dans cet esprit, 
dans « les circonstances présentes » (Esther 4,14), nous avons amorcé un processus de 
discernement collectif pour l’établissement d’une vision et d’une mission pour l'Église actuelle.  
De diverses manières, la question posée durant le processus de consultation était la suivante : 
qu'est-ce que Dieu appelle l'Église Unie du Canada à être en cette troisième génération, alors 
qu'elle se dirige vers son centenaire en 2025? Le contenu de la présente proposition du Conseil 
général (proposition d’un énoncé de mission et de vision) constitue à la fois une synthèse des 
réponses à cette question obtenues de l’ensemble des membres de l'Église et l'essence de 
plusieurs des déclarations confessionnelles qui ont fondé et guidé de façon essentielle l'Église 
Unie du Canada au cours des dernières décennies.   
 
Grâce à cet exercice de discernement, nous disposons maintenant d’une étoile polaire pour 
orienter notre planification, que ce soit sur le plan ecclésial (au moyen du plan stratégique 
2022-2025) ou de la participation de divers ministères de l’ensemble du pays, sur la base d’une 
invitation.  Nous sommes également plus à même d’exprimer avec grand courage ce que nous 
sommes devant la communauté en général, en mettant l’accent en particulier sur les six mots 
précis qui composent notre énoncé de mission, lequel représente une formulation claire de ce 
que nous devenons.   
 
3. Comment le Conseil général peut-il répondre à cet enjeu?  
 

L'exécutif du Conseil général propose que le 43e Conseil général : 
 
adopte l'énoncé de mission et de vision joint à l'annexe A comme constituant la mission 
et la vision de l'ensemble de l'Église; et recommande aux conseils régionaux, aux 
communautés de foi et aux ministères incorporés de l'Église Unie de l’adopter afin 
d’orienter les activités de mobilisation et de discernement de leur ministère. 
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4. Pour l’instance transmettant cette proposition au Conseil général :  
 
À la lumière des décisions concernant la restructuration de l'Église, une proposition visant à 
élaborer une mission et une vision communes a été adoptée lors du 43e Conseil général, qui 
s'est tenu à Oshawa (Ontario) du 21 au 27 juillet 2018. L'exécutif du Conseil général a alors 
entrepris la tâche d'élaborer un énoncé de mission et de vision. Ce travail a également coïncidé 
avec le désir de l'exécutif d'établir des priorités claires pour le ministère national de l’Église et le 
Bureau du Conseil général (BCG). Faisant suite aux premiers progrès réalisés sous le mandat de 
Nora Sanders, ces deux éléments ont été réunis dans le cadre du mandat du nouveau secrétaire 
général Michael Blair et ont donné lieu à un processus de consultation qui a mené à 
l'élaboration d’un énoncé de mission et de vision pour l'ensemble de l'Église ainsi que d'un plan 
stratégique complet pour le Bureau du Conseil général.   
 
Si cette proposition est approuvée, elle sera accompagnée d’une stratégie de mobilisation qui 
invitera l’ensemble de l’Église (les communautés de foi, les conseils régionaux et les ministères 
incorporés) à discuter de la mission et de la vision, afin que s’en dégage une signification 
collective et unificatrice pour l'ensemble de l'Église dans le contexte de la période actuelle.  En 
outre, la mission et la vision proposées constitueront un objectif global utile pour le plan 
stratégique 2022-2025 du ministère ecclésial de l'Église et de son véhicule, le Bureau du Conseil 
général.   
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Appendix A 
  
Annexe A  
  
Mission and Vision statement 
Énoncé de Mission et de vision  
  
Mission 
  
Deep Spirituality  Une spiritualité profonde  
  
Bold Discipleship  Une vie de disciple dynamique  
  
Daring Justice   Une quête audacieuse de justice  
  

  
Vision  
  
Called by God, as disciples of Jesus, the United Church of Canada seeks to be a bold, connected, 
evolving church of diverse, courageous, hope-filled communities united in deep spirituality, 
inspiring worship, and daring justice.   
  
  
Appelée par Dieu, en disciples de Jésus, l’Église Unie du Canada aspire à devenir une Église 
courageuse, connectée, évolutive, une Église constituée de communautés diversifiées, portées 
par le courage et l’espérance, unies par une spiritualité profonde, créatrices d’une liturgie 
inspirante et en quête audacieuse de justice. 
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Appendix B  
Annexe B 
 
Mission Translation   
Further translations of “Deep Spirituality. Bold Discipleship. Daring Justice” are in development. 
Des traductions dans de multiples langues de Une spiritualité profonde; Une vie de disciple 
dynamique; Une quête audacieuse de justice sont en cours. 
  
Mohawk  
Teionho'tes Kariwi:iostontsera. Kentsiokwashastste.  Iatehatitsanis ne kaianeren. 
  
Korean  

깊은 영성, 굳건한 제자도, 담대한 정의 

  
Shona 
Rutendo rwakadzama, huteveri husingadzokere shure nekuzvipira mukururamisa. 
Vision or Chiono/Chinangwa 
  
Filipino  
Kabanalang Malalim, Pagka-Alagad na may Lakas ng Loob, Katarungan na Walang Takot 
                      
  
Spanish 
Cultivar una espiritualidad profunda, formar discípulos comprometidos, buscar siempre la 
justicia. 
  
Mandarin and Cantonese  

進深靈命. 忠心門徒, 勇於公義 
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