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Le 29 septembre 2021, le Conseil de la vocation a adopté à l’unanimité la motion suivante : 

Le Conseil de la vocation s’attend à ce que tout le personnel ministériel actif soit 
entièrement vacciné contre la COVID-19, sauf en cas d’exemption pour des raisons 
médicales. Le personnel ministériel non vacciné, sans exemption médicale, peut être 
considéré comme contrevenant à la norme d’éthique qui demande d’être à l’écoute 
des vulnérabilités de tous les membres de la communauté. 
 

Il ne s’agit pas d’une nouvelle exigence ni d’une norme d’agrément dont le Bureau de la 
vocation assurera le suivi. La présente note d’interprétation lie l’attente voulant que tout le 
personnel ministériel soit entièrement vacciné à une norme d’éthique qui existe déjà pour le 
personnel ministériel. Le Conseil de la vocation apporte sa collaboration en fournissant un autre 
outil aux conseils régionaux, aux communautés de foi et au personnel ministériel de l’Église qui 
tentent de mieux comprendre leurs responsabilités pendant la pandémie.  

L’Église Unie du Canada s’engage à fournir des environnements sûrs pour le travail, le culte et 
l’étude, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19. L’Église souhaite également 
soutenir la santé, la joie et l’excellence du personnel ministériel dans son travail. 

Contexte et fondement 

La publication de l’Église Unie sur le devoir de vigilance présente la justification théologique de 
cet engagement, qui s’appuie sur les Écritures : 

[traduction] Jésus est venu dans le monde pour apporter la vie dans toute sa plénitude. 
En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à faire preuve d'amour les uns 
envers les autres, et envers le monde (Jean 13,34-35), à partager nos dons et nos 
ressources, et à bâtir une communauté de partage et de respect (Actes 2,44-47). En tant 
qu'Église, nous avons le devoir primordial de prendre soin des personnes dans notre 
communauté qui sont marginalisées, ont moins de pouvoir ou sont plus vulnérables. 
(Deutéronome 10,17-19; Ésaïe, 61,1-2) (Faithful Footsteps [Empreintes de foi]) 
 

Les Normes d’éthique pour le personnel ministériel définissent les normes de base que le 
personnel ministériel devrait respecter. Plus précisément, ces normes précisent la nécessité 
pour le personnel ministériel d’avoir conscience de la manière dont ses actions et ses choix 
peuvent influer sur les personnes aidées, en particulier les personnes vulnérables. 

6. Relations avec les personnes aidées 

https://united-church.ca/sites/default/files/handbook_faithful-footsteps.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/190081-Normes-d%C3%A9thique-et-de-pratique-pour-le-personnel-minist%C3%A9riel.pdf
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Alors qu’il répond aux besoins émotionnels, mentaux et spirituels des personnes qui font 
appel à lui, le personnel ministériel doit rester attentif aux possibles conséquences de ses 
paroles et de ses actions. Dans toute relation, le personnel ministériel est appelé à : 

e) être à l’écoute des besoins et des vulnérabilités de tous et toutes, en établissant et en 
maintenant le caractère professionnel de la relation. 

Enfin, l’apôtre Paul appelait les disciples de Jésus à porter attention aux besoins de la 
communauté : « Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous 
pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est uni à Jésus-
Christ. » (Philippiens, 2,4‒5 NFC) 

Attente 

Le Conseil de la vocation s’attend à ce que tout le personnel ministériel actif soit entièrement 
vacciné contre la COVID-19, sauf en cas d’exemption pour des raisons médicales. Le personnel 
ministériel non vacciné, sans exemption médicale, peut être considéré comme contrevenant 
à la norme d’éthique qui demande d’être à l’écoute des vulnérabilités de tous les membres 
de la communauté.  

Cette attente est conforme à l’avis des responsables de la santé publique et des scientifiques 
partout au pays. Nous sommes reconnaissants à Dieu d’avoir octroyé dons et sagesse à ces 
responsables de la santé publique. Nous resterons à l’écoute de leur sagesse tout le long de 
l’évolution de cette pandémie.  

Le personnel ministériel qui possède une exemption médicale valide sera dispensé de cette 
attente et s’engagera dans le processus d’adaptation pour explorer comment continuer à 
exercer ses fonctions ministérielles pendant cette pandémie. 

En tant qu’Église, l’Église Unie du Canada reconnaît qu’elle est présente dans des provinces et 
des territoires qui ont des règlements distincts sur le statut vaccinal et la preuve vaccinale. C’est 
un choix de notre Église que nos propres attentes à l’égard du personnel ministériel, en tant 
que titulaires d’une charge religieuse, respectent ou dépassent la réglementation provinciale.  

Le Bureau de la vocation traitera les questions qui lui sont soumises concernant le personnel 
ministériel non vacciné conformément aux procédures figurant dans le Manuel (section J.6) et 
l’annexe A du document Bureau de la vocation : structure et responsabilités.  

Si vous avez des questions concernant la sécurité, le devoir de vigilance ou cette position, 
veuillez communiquer avec votre ministre du Bureau de la vocation pour en discuter. 

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Bureau-de-la-Vocation-structures-et-responsabilit%C3%A9s.pdf
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