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GS 49 MODIFICATION TEMPORAIRE AUX RÈGLEMENTS EN MATIÈRE DE 
RELATIONS PASTORALES 
Provenance : la secrétaire générale, Conseil général 
 
1. Quel est l’enjeu? 
Les communautés de foi ne sont pas autorisées actuellement à se rassembler en personne 
durant la pandémie de COVID-19 et cette interdiction devrait demeurer en vigueur dans un 
avenir prévisible. 
 
En vertu des politiques sur les relations pastorales énoncées dans Le Manuel de l’Église Unie, la 
communauté de foi est l’instance qui doit prendre les décisions suivantes : 
 

a) en tenant compte de la recommandation du comité de recherche, peut faire appel à une 
personne membre de l’ordre ministériel ou demander au conseil régional de nommer 
une agente ou un agent pastoral laïque dans la communauté de foi [I.1.2.1; I.1.7]; 

b) approuve toute nouvelle condition d’un appel ou d’une nomination [I.3.1.3; I.1.3.5.b]; 
c) demande un changement dans les relations pastorales pour modifier les conditions de 

l’appel ou de la nomination ou pour mettre fin à la relation pastorale [I.1.3.1.6]. 
 

Les communautés de foi prennent des décisions relativement à ces questions dans des 
assemblées en personnes convoquées à cette fin. Bien que les rencontres par voie électronique 
soient permises (téléconférence, Zoom, etc.), les membres et les sympathisantes et 
sympathisants de nombreuses communautés de foi ne disposent pas des moyens nécessaires 
pour organiser de telles assemblées. 

 
2. Quelle est l’importance de cet enjeu? 
Comme les travaux ne font pas relâche au sein de l’Église, toutes les communautés de foi 
doivent être en mesure de prendre rapidement des décisions concernant les relations 
pastorales.  
 
Chaque communauté de foi dispose d’une instance dirigeante ou l’équivalent. Dans les charges 
pastorales, l’instance dirigeante a, selon Le Manuel, de nombreuses responsabilités, 
notamment « la responsabilité générale d’orienter et de superviser la vie spirituelle ainsi que de 
veiller aux intérêts de la paroisse ou charge pastorale. » [B.7.4.12] 
 
Une instance dirigeante étant en général de taille assez restreinte pour tenir des assemblées 
virtuelles ou par voie électronique, elle pourrait donc s’acquitter des responsabilités de la 
communauté de foi en matière de prise de décisions concernant les relations pastorales. Pour 
que les instances dirigeantes des communautés de foi soient habilitées à prendre ces décisions, 
une modification doit être apportée aux politiques sur les relations pastorales énoncées dans 
Le Manuel.  
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3. Comment le sous-exécutif du Conseil général peut-il répondre à cet enjeu? 
L’exécutif du Conseil général a la responsabilité de s’occuper de l’ensemble des tâches 
d’urgence du Conseil général entre les assemblées du Conseil général [D.5.3]. Il a autorisé son 
sous-exécutif à traiter de ces questions, qui peuvent se poser entre deux assemblées de 
l’exécutif du Conseil général.  

 
La secrétaire générale recommande : 

 
Que l’exécutif du Conseil général approuve une modification temporaire aux politiques 
sur les relations pastorales énoncées dans Le Manuel afin d’habiliter l’instance dirigeante 
ou l’équivalent d’une communauté de foi à prendre des décisions urgentes, au nom de la 
communauté de foi, pour lancer un appel ou une nomination, pour réviser les conditions 
d’un appel ou d’une nomination ou pour mettre fin à un appel ou à une nomination dans 
des circonstances où il n’est pas possible de suivre les politiques indiquées dans 
Le Manuel, pour les raisons suivantes (le texte souligné vise uniquement à mettre l’accent 
sur l’importance du rôle central des conseils régionaux) : 
 
i) aux fins de la présente motion, le qualificatif urgent désigne une situation critique 

qui ne peut être réglée efficacement en vertu d’un autre règlement ou d’une autre 
politique de l’Église Unie, tel qu’il a été déterminé à la satisfaction du conseil 
régional1; 

ii) l’instance dirigeante consultera la communauté de foi avant de prendre une décision 
sur les relations pastorales, dans la mesure du possible et du raisonnable dans les 
circonstances et à la satisfaction du conseil régional;  

iii) lorsque l’instance dirigeante prend une décision sur les relations pastorales, les 
membres du personnel ministériel disposent du même droit d’être prévenu de 
l’assemblée virtuelle et ont la possibilité de s’exprimer, tel qu’il est prévu à la 
section I.3.1.6 du Manuel; dans ce cas, il sera déterminé que, selon la 
section B.5.4.2, on prévoira neuf jours lorsqu’il n’est pas possible de lire l’avis lors de 
la célébration liturgique publique, à l’occasion de deux dimanches; 

iv) lorsque l’instance dirigeante d’une communauté de foi demande un changement 
aux relations pastorales, le conseil régional consulte les membres du personnel 
ministériel visé pour savoir s’ils appuient la demande. Si les membres du personnel 
ministériel n’appuient pas la demande, l’exigence selon laquelle le pasteur ou la 
pasteure reçoit une indemnisation correspondant à 90 jours de salaire et 
d’avantages sociaux en guise de préavis, conformément à ce que prévoit la 
section I.3.1.6, continuera de s’appliquer, sous réserve des circonstances suivantes, 

 
1 Pour ce qui est des communautés de foi et des paroisses francophones, les responsabilités et les décisions du 

conseil régional sont assujetties à l’Alliance établie entre la Table des ministères en français et le conseil régional, 

surtout en matière de relations pastorales. 
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où un avis peut être abrégé ou annulé par le conseil régional à la recommandation 
de l’instance dirigeante de la communauté de foi :  

si le changement des conditions de l’appel ou de la nomination vise la mise à pied 
temporaire de la personne membre du personnel ministériel par suite de la 
pandémie de COVID-19, et que l’instance dirigeante de la communauté de foi : 
a) a déclaré son intention, au nom de la communauté de foi, de rappeler la 

pasteure ou le pasteur visé après la fin de la pandémie de COVID-19, 
b) a montré, à la satisfaction du conseil régional, qu’elle a épuisé toutes les 

sources de financement; 
v) toutes les autres exigences associées à la prise de décision sur les relations 

pastorales, notamment un préavis minimum avant l’assemblée et un préavis envoyé 
au conseil régional, s’appliqueront dans la mesure du possible, et ne comporteront 
que les modifications qui sont nécessaires dans les circonstances, comme le permet 
le conseil régional; 

vi) le conseil régional doit s’assurer que toutes les exigences indiquées dans la présente 
motion ont été respectées à sa satisfaction avant de prendre une décision sur 
quelque question que ce soit touchant les relations pastorales;  

vii) sauf dans la mesure où les exigences sont modifiées par la présente motion, le 
conseil régional continue de jouer le même rôle et d’exercer le même pouvoir 
décisionnel sur toutes les questions touchant les relations pastorales; 

viii) ce changement sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, et pourra être annulé plus tôt 
ou prolongé par décision de l’exécutif ou du sous-exécutif du Conseil général. 

 


	GS 49 MODIFICATION temporaire aux RÈGLEMENTS en matière de relations pastorales
	1. Quel est l’enjeu?
	2. Quelle est l’importance de cet enjeu?
	3. Comment le sous-exécutif du Conseil général peut-il répondre à cet enjeu?


