
 

The United Church of Canada 1 L’Église Unie du Canada 

Le 17 avril 2020 

Chers collègues dans le ministère, 

J’imagine que vous n’avez jamais célébré le culte de Pâques comme cela a été le cas cette 
année! Nous vivons une période vraiment hors de l’ordinaire. 

Cette période hors de l’ordinaire exige des mesures hors de l’ordinaire. Vous avez donc trouvé 
des moyens, nombreux et variés, pour inviter les membres à la prière, prodiguer des soins 
pastoraux et étudier les Écritures, soit par des appels téléphoniques, YouTube, Zoom, les 
médias sociaux et les courriels. Bravo à vous! J’espère que maintenant que les célébrations de 
la Semaine sainte et de Pâques sont terminées, vous aurez la chance de reprendre votre souffle 
et d’adopter un rythme plus stable. Parce que ce n’est pas encore fini. 

L’exécutif du Conseil général a pris une mesure extraordinaire le 15 avril quand il a modifié 
temporairement les politiques concernant les relations pastorales énoncées dans Le Manuel 
afin de permettre à l’instance dirigeante, plutôt qu’aux membres d’une assemblée paroissiale, 
de prendre certaines décisions concernant les relations pastorales (voir GS 49 sur eglise-
unie.ca). Plus précisément, l’instance dirigeante peut, après avoir consulté les membres de la 
paroisse et utilisé tous les moyens possibles, procéder à un appel ou à une nomination, réviser 
les conditions d’un appel ou d’une nomination ou mettre fin à un appel ou à une nomination 
lorsqu’une situation critique l’oblige et qu’il est impossible de régler la situation efficacement 
en vertu d’un autre règlement ou d’une autre politique de l’Église. Ce qui n’a pas changé, par 
contre, c’est qu’une décision prise par une communauté de foi francophone est soumise à 
l’approbation du comité des relations pastorales de la Table des ministères en français. Pour 
ce qui est des communautés de foi anglophones, celles-ci doivent obtenir l’approbation de 
l’instance du conseil régional approprié. Aucun changement n’a été apporté aux autres 
exigences visant à mettre fin à un lien pastoral (préavis avant la réunion, préavis de 90 jours, 
etc.).  

La modification temporaire fait référence à la « mise à pied temporaire » de membres du 
personnel ministériel. Il ne s’agit pas d’une situation que nous aurions envisagée en temps 
normal, mais nous vivons des circonstances qui ne sont pas normales. Encore une fois, un 
conseil de direction ne peut pas prendre une telle décision de manière unilatérale. La décision 
doit être prise avec l’accord du conseil régional uniquement après qu’il ait été prouvé que les 
sources de financement sont insuffisantes pour maintenir la membre ou le membre du 
personnel ministériel en poste et seulement après une déclaration d’intention de rappeler la 
membre ou le membre du personnel ministériel après la fin de la pandémie de COVID-19. 
Cette disposition, qui constitue une mesure de dernier recours, permettrait à une pasteure ou 
un pasteur d’accéder à des prestations du gouvernement pour la durée de la mise à pied en 
raison de la crise. 

Ce n’est qu’après un examen dans la prière et la réflexion que l’exécutif du Conseil général a 
pris cette mesure.  

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/GS-49-Modification-temporaire-aux-règlements-en-matière-de-relations-pastorales.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/GS-49-Modification-temporaire-aux-règlements-en-matière-de-relations-pastorales.pdf
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Le rôle du conseil régional est très important à l’heure actuelle. J’ai discuté avec des membres 
du personnel du conseil régional et je sais qu’ils sont, de même que les comités et les 
commissions avec lesquels ils travaillent, profondément conscients de l’évaluation intelligente 
et du discernement dont ils devront faire preuve pour étudier les propositions des instances 
dirigeantes en cette période. 

Il est à espérer qu’il y aura peu de cas, sinon aucun, où il sera nécessaire de procéder à la mise à 
pied d’une membre ou d’un membre du personnel ministériel. De nombreuses ressources sont 
disponibles, qu’il s’agisse d’actifs des communautés de foi, de subventions salariales du 
gouvernement et de fonds d’emprunt d’urgence des conseils régionaux et des paroisses. Si, 
toutefois, cette mesure devait être prise, tous les efforts seraient déployés pour qu’elle soit 
appliquée d’une manière transparente et conformément à notre politique, version actualisée, 
dans le respect de la tradition et de la procédure d’appel, et en tenant pleinement compte des 
droits de la membre ou du membre du personnel ministériel.  

Je prie afin que Dieu vous bénisse et bénisse les ministères au sein desquels vous travaillez. 
Puissiez-vous demeurer forts dans la foi et en bonne santé.  

Alan Hall, pasteur, cadre dirigeant de l’Unité des ministères et de l’emploi 
ahall@united-church.ca 
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