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« Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde que Dieu a créé. » 
La Confession de foi 

À propos de cette ressource 

L’Église Unie affirme que la reconnaissance active du leadership ministériel en tant que rôle 
distinct est essentielle à la participation de l’Église à l’espérance de Dieu pour le monde. Le 
parcours de candidature est le processus qui guide les personnes au cours du discernement 
de leur appel au ministère. Il permet aussi à l’Église d’accompagner une personne qui 
souhaite exercer un ministère ordonné, diaconal ou pastoral laïque.  

Les exigences du parcours de candidature reposent sur les sept étapes suivantes, qui ne sont 
pas séquentielles : 

• L’appel. Il appartient à l’Église tout entière d’appeler les personnes à agir comme 
leaders, en les encourageant à s’ouvrir à l’appel de Dieu ainsi qu’en nommant et en 
cultivant les dons pour le leadership ministériel.  

• La reconnaissance du potentiel et de l’aptitude. Le parcours de candidature comporte 
différentes exigences, notamment de déterminer si une personne possède les aptitudes 
et les compétences pour exercer le ministère.  

• L’accompagnement. L’Église accompagne les personnes postulantes et candidates en 
leur donnant du soutien et des conseils sous diverses formes qui font partie intégrante 
du cheminement dans le parcours de candidature.  

• La préparation. Les personnes postulantes et candidates sont outillées pour répondre à 
l’appel de Dieu au leadership ministériel.  

• L’évaluation. L’Église évalue le potentiel, l’aptitude et le niveau de compétence des 
personnes postulantes et candidates au leadership ministériel, en regard des 
compétences exigées.  

• L’autorisation. L’Église déclare que les personnes candidates sont prêtes à exercer un 
leadership ministériel.  

• La célébration. Le don des leaders pour renforcer la participation de l’Église à la mission 
de Dieu doit être célébré tout au long du parcours de candidature.  

Cette ressource présente les meilleures pratiques touchant un aspect de l’une des étapes du 
parcours de candidature, soit l’accompagnement. S’adressant aux membres du cercle 
d’accompagnement, elle explique le rôle que celui-ci doit jouer et propose des outils pour 
l’aider à s’acquitter de sa tâche. 

Les termes personne postulante et personne candidate utilisés dans ce guide désignent une 
personne officiellement engagée dans le parcours de candidature. 
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L’accompagnement : une étape du parcours de 
candidature 

Le parcours de candidature consiste en sept étapes qui s’entrecroisent pour guider les 
personnes qui se préparent à exercer un leadership ministériel. 

L’une de ces étapes est l’accompagnement. Il s’agit d’encourager et de soutenir ceux et celles 
qui cheminent pour devenir leaders ministériels, en nourrissant leur développement. On 
souhaite prévenir que les personnes engagées dans cette voie se sentent isolées et on estime 
que le parcours vers le ministère se fait mieux en compagnie d’autrui. À la fois l’Église et la 
personne qui se prépare à l’exercice du ministère doivent sciemment établir des relations 
d’accompagnement. 

L’étape de l’accompagnement se fonde aussi sur le principe que les leaders ministériels 
devraient être capables de recevoir du soutien et de s’ouvrir à la sagesse des autres. La capacité 
de constituer des réseaux de soutien est une compétence nécessaire à l’exercice du leadership, 
car cela contribue à la santé et à la vitalité des personnes qui assument cette fonction. Les 
personnes postulantes et candidates doivent donc démontrer qu’elles sont en mesure d’aller 
chercher l’appui d’autrui de façon appropriée.  

Le cercle d’accompagnement 

Durant le parcours de candidature, l’accompagnement s’effectue principalement grâce au 
cercle d’accompagnement. 

Il revient à la personne qui explore son appel au ministère de déterminer qui pourrait la 
soutenir dans son cheminement. En fonction de ses propres besoins, chaque personne 
postulante ou candidate invitera des gens à jouer un rôle de mentor et à l’aider dans la 
poursuite de son discernement. 

Le but et les objectifs du cercle d’accompagnement  

Le cercle d’accompagnement vise à soutenir la personne postulante ou candidate dans son 
cheminement durant le parcours de candidature. Ce soutien met l’accent sur les aspects 
suivants :  

S’orienter par rapport aux exigences du parcours de candidature  

Le parcours de candidature peut se révéler coûteux, complexe et exigeant, tout en étant une 
source de vie, de gratification et de transformation. Le cercle d’accompagnement aide la 
personne postulante ou candidate à comprendre ce qu’on attend d’elle, et il lui suggérera des 
gens susceptibles de l’assister si elle a des questions ou éprouve des difficultés. Le cercle 
d’accompagnement aidera aussi la personne postulante ou candidate à se préparer pour les 
entrevues avec le conseil des candidatures. Par exemple, il pourra examiner avec elle des 
exemples de questions qui lui seront posées, lui donner accès à un lieu où s’exercer en vue de 
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sa présentation et s’enquérir de ses dispositions émotionnelles et spirituelles. Le cercle 
d’accompagnement est en outre un contexte où célébrer les étapes, grandes et petites, que 
franchit la personne au fil de son cheminement. 

Pratiquer un discernement permanent 

Le discernement consiste à offrir une écoute et une attention aux appels de l’Esprit, et il doit se 
poursuivre tout au long de la vie. Les leaders ministériels ont la tâche de discerner sans relâche, 
en cherchant à vivre selon les conseils de l’Esprit. Durant le parcours de candidature, les 
personnes postulantes et candidates discernent les étapes à venir de leur apprentissage et de 
leur croissance, l’identité qui prend forme en elles par rapport à la vocation, ainsi que la 
progression de leur cheminement spirituel et de leur appel au ministère. 

Le discernement requiert de l’entraînement, de la volonté et des compétences. Le cercle 
d’accompagnement crée un environnement qui favorise l’écoute, le questionnement ouvert et 
authentique, et la démarche continue de discernement. 

Encourager l’apprentissage et la croissance 

Le leadership ministériel est une vocation exigeante qui requiert un engagement dans des 
études et de la formation. Le parcours de candidature demande beaucoup sur les plans de 
l’apprentissage et de la croissance. Le cercle d’accompagnement aide le candidat ou la 
candidate à développer sa conscience et son intégrité personnelles. 

Le cercle d’accompagnement aide aussi la personne à définir et à préciser ses propres objectifs 
en fonction des résultats d’apprentissage attendus en matière de leadership ministériel durant 
le parcours. On encourage le candidat ou la candidate à communiquer les résultats des 
différentes évaluations de son apprentissage et de sa vocation, et à rechercher les conseils et la 
rétroaction du cercle d’accompagnement sur les objectifs d’apprentissage qu’il ou elle devrait 
cibler chaque année. 

Le cercle crée un espace où il pourra offrir à la personne candidate une rétroaction honnête et 
bienveillante au sujet de sa croissance et de son développement à mesure qu’il ou elle 
chemine. 

Créer un espace sûr 

Il faut un climat de confiance pour permettre une réflexion et une croissance authentiques. Le 
cercle d’accompagnement doit constituer un espace sûr où ceux et celles qui se préparent au 
ministère pourront librement exprimer leurs difficultés, leurs espoirs, leurs rêves et les défis 
qu’ils et elles ont à relever. C’est un lieu où la personne postulante ou candidate partage ses 
récits, ses expériences et son cheminement spirituel – y compris ses questions et ses doutes. 

Les conversations qui ont lieu au sein du cercle demeurent confidentielles, cela afin de favoriser 
un sentiment de liberté et de sécurité non seulement chez la personne postulante ou 
candidate, mais aussi parmi les membres du cercle. 
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Le rôle des membres du cercle d’accompagnement dans le parcours de candidature n’est pas 
de procéder aux évaluations. 

Voir à l’application des normes d’éthique et de pratique pour le personnel ministériel  

L’Église Unie a adopté des Normes d’éthique et de pratique pour le personnel ministériel. Les 
membres du cercle d’accompagnement doivent connaître le contenu de ce document. 

La Politique sur le parcours de candidature prévoit ce qui suit : 

Lorsque des renseignements portés à son attention soulèvent d’importantes inquiétudes 
concernant le potentiel, l’aptitude et le niveau de compétence du candidat ou de la 
candidate en voie de devenir membre du personnel ministériel, en regard des 
compétences exigées (se reporter aux normes d’éthique pour connaître les 
comportements qui entraînent une disqualification), le cercle d’accompagnement doit en 
faire état au conseil des candidatures afin que celui-ci aborde la question avec la 
personne. Le cercle d’accompagnement doit aviser le candidat ou la candidate que le 
conseil des candidatures a été informé. 

Le cercle d’accompagnement peut solliciter l’avis et le soutien d’une personne 
responsable du Bureau de la vocation en ce qui a trait à cette politique.   

Les modèles de cercles d’accompagnement 

Il n’y a pas de modèle de cercle d’accompagnement prescrit, qui s’appliquerait à toutes les 
personnes postulantes et les personnes candidates. Du moment que l’on s’attache à atteindre 
les buts et les objectifs du cercle d’accompagnement, une flexibilité est admise quant à la forme 
que prendra le processus. 

À l’étape appropriée de son parcours, la personne postulante ou candidate et le conseil des 
candidatures déterminent le modèle de cercle d’accompagnement qui convient le mieux. Il y a 
lieu de tenir compte de facteurs tels que la catégorie de ministère choisie et les exigences du 
programme d’études, qui peut déjà comprendre certains systèmes de soutien. 

Toutes les personnes postulantes et les personnes candidates ont un cercle 
d’accompagnement. Voici deux modèles possibles : 

Modèle en groupe 

Le cercle d’accompagnement peut prendre la forme d’un petit groupe de personnes, peut-être 
quatre ou cinq, que la personne postulante ou candidate rassemble et rencontre 
régulièrement. 

Modèle de personne à personne  

Le cercle d’accompagnement peut être constitué de personnes devant jouer chacune un rôle de 
soutien particulier et que la personne postulante ou candidate rencontre individuellement. 
Autrement dit, il peut s’agir d’un groupe disséminé de personnes qui l’entourent et 

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/190081-Normes-d%C3%A9thique-et-de-pratique-pour-le-personnel-minist%C3%A9riel.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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l’accompagnent de façon particulière. Les rôles dans ce type de cercle d’accompagnement 
peuvent comprendre :  

• une directrice ou un directeur spirituel – un aîné ou une aînée si la personne postulante 
ou candidate se prépare à exercer un ministère dans un milieu autochtone – dont 
l’apport sera axé sur le discernement, la connaissance de soi et l’identité; 

• un mentor ou une mentore bien au fait des exigences du parcours de candidature et de 
la catégorie de ministère que la personne postulante ou candidate a choisie, qui l’aidera 
dans l’orientation de son cheminement; 

• une personne qui aidera la personne postulante ou candidate à établir des objectifs 
d’apprentissage et qui lui fournira une rétroaction concernant sa progression. 

Les personnes qui sont invitées à faire partie d’un cercle d’accompagnement doivent en 
connaître les modalités, à savoir notamment si elles feront partie d’un groupe qui se réunit 
régulièrement ou si elles rencontreront individuellement les personnes candidates afin de 
jouer un rôle particulier. 

Les dons et les qualités des membres 

Les membres du cercle d’accompagnement doivent posséder certains dons et qualités qui 
permettront à celui-ci de jouer son rôle. Ces personnes s’engagent à poursuivre leur propre 
perfectionnement dans ces domaines afin d’offrir un soutien continu à la personne postulante 
ou candidate. Les membres d’un cercle :  

• sont capables de réfléchir relativement à des expériences et de recourir à la pensée 
théologique;   

• sont capables d’offrir une rétroaction constructive et non moralisatrice;   

• sont capables d’instaurer un apprentissage collaboratif;   

• maintiennent leur engagement dans le discernement permanent et dans la progression 
de leur propre cheminement de foi;   

• acceptent de s’ouvrir et de se montrer vulnérable;  

• valorisent l’acquisition continue des connaissances et sont avides d’apprendre, plutôt 
qu’être des personnes qui estiment tout savoir;   

• démontrent une attention sensible et empreinte de compassion;   

• cultivent un climat de confiance et de sécurité;   

• reconnaissent à chaque personne la liberté de faire ses propres choix;   

• demeurent présentes lorsqu’il faut surmonter des obstacles et des difficultés;   

•  respectent la confidentialité.  

Le cercle ne peut comprendre :  

• des membres de la famille de la personne postulante ou candidate;  

• des proches de la personne postulante ou candidate;  

• des personnes appelées à évaluer la personne postulante ou candidate, que ce soit dans 
un rôle d’éducation, de formation pratique ou de supervision (exception : si le candidat 
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ou la candidate se prépare au ministère diaconal ou au ministère pastoral laïque, ou suit 
un programme dont les exigences comprennent une formation ministérielle supervisée, 
on considère que les personnes alors responsables de la supervision jouent déjà l’un des 
rôles prévus au sein du cercle d’accompagnement, en aidant le candidat ou la candidate 
à atteindre ses objectifs d’apprentissage.  

• des membres du conseil des candidatures ou du Bureau de la vocation.  

L’engagement en temps 

On demande aux membres du cercle de s’engager à long terme pour accompagner la personne 
postulante ou candidate dans son cheminement vers le leadership ministériel. La continuité est 
souhaitable au sein du cercle d’accompagnement, mais certaines circonstances peuvent 
empêcher un membre ou une membre d’y demeurer jusqu’à la fin du processus. La personne 
postulante ou candidate peut devoir trouver de nouveaux membres en cours de route. 

Il n’y a pas de calendrier de rencontres prescrit. Quel que soit le modèle de cercle choisi, la 
personne postulante ou candidate devra discuter avec les membres potentiels de l’engagement 
en temps qui sera requis. Le nombre de rencontres ou de séances dépendra des besoins du 
candidat ou de la candidate, et le rythme pourra changer au fil du parcours. 

Comme exigence minimale, la personne postulante ou candidate devrait faire le point sur son 
discernement continu à des intervalles de quelques mois, et discuter de ses progrès et de ses 
objectifs d’apprentissage au moins deux fois par année. Un soutien relatif aux exigences du 
parcours lui sera fourni si nécessaire, avant les entrevues avec le conseil des candidatures. 

On encourage aussi les membres du cercle d’accompagnement à inclure régulièrement la 
personne postulante ou candidate dans leurs prières. 

  



L’Église Unie du Canada 

Parcours de candidature : le cercle d’accompagnement  10 
(Décembre 2021) 

La première rencontre 

Modèle en groupe 

Lorsque le cercle correspond à un modèle en groupe, la première rencontre sert principalement 
à faire connaissance, à orienter les membres vers les buts et objectifs du cercle, à s’entendre 
sur les normes et à convenir d’une alliance (Voir L’orientation de la première rencontre du cercle 
d’accompagnement dans la section Ressources). 

Le cercle peut diriger lui-même la rencontre d’orientation, mais la personne postulante ou 
candidate peut aussi inviter une personne-ressource, telle qu’une personne responsable du 
Bureau de la vocation, à jouer ce rôle. 

Modèle de personne à personne 

Lorsque les membres du cercle rencontrent individuellement la personne postulante ou 
candidate, une relation s’établit chaque fois de manière officielle et intentionnelle. Les 
membres devraient prendre connaissance de ce guide pour clarifier le rôle qu’ils et elles 
s’engagent à jouer. La personne postulante ou candidate devrait convenir d’une alliance avec 
chaque membre. L’exemple d’alliance présenté dans la section Ressource peut être adapté à 
cette fin. 

Les rencontres suivies 

Modèle en groupe 

Le cercle communique sur une base régulière avec la personne postulante ou candidate tout au 
long du parcours. Celle-ci devrait demander des rencontres en fonction de ses besoins, en 
respectant les exigences minimales mentionnées plus haut. Les membres du cercle laissent à la 
personne postulante ou candidate la responsabilité de planifier les rencontres et de suggérer 
des sujets de discussion.  

Le sujet principal des rencontres peut être déterminé par la personne postulante ou candidate, 
ou les membres du cercle peuvent d’un commun accord indiquer un domaine d’exploration 
propice à la croissance et à l’apprentissage. 

Les rencontres du cercle peuvent se faire en personne, par conférence téléphonique ou au 
moyen de technologies en ligne, comme Skype ou Zoom. 

Le déroulement habituel des rencontres peut ressembler à ceci : 

Mot de bienvenue 
Prière d’ouverture (en alternance) 
Tour de table préliminaire 
Conversation à partir des questions servant de fil conducteur ou sur une question ciblée 
Planification de la rencontre suivante 
Prière ou bénédiction de clôture 
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Modèle de personne à personne 

Le style des rencontres entre la personne postulante ou candidate et les membres de son cercle 
pourra varier selon les rôles propres à chacun. Les rencontres se feront sur une base régulière 
et selon un horaire convenu entre la personne et chaque membre. 

 

L’Église exprime toute sa reconnaissance aux gens  
qui acceptent cette tâche importante d’accompagnement  

des personnes en préparation pour le leadership ministériel en son sein.  

Prière de cheminement 

Dieu de la Voie, 
 tu es le chemin que nous parcourons, 
 et le signe que nous suivons; 
 tu es le pain de la route, 
 et le vin de l’arrivée. 
Guide-nous alors que nous progressons sur ta voie, 
 en nous appuyant les uns les unes sur les autres, 
 en nous ouvrant avec bienveillance à ce monde que tu aimes tant. 
Et lorsque nous nous égarons, 
 viens nous chercher et nous retrouver, 
 nous ramener, à nouveau, sur le bon sentier 
 et conduis-nous en sécurité à destination. 
Nous prions au nom de Jésus, notre compagnon sur le chemin. Amen. 

—Janet Cawley, 1996 (Voices United 648), utilisé avec permission 
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Ressources 

Ressources 

Autour du discernement : Ces ressources peuvent être utilisées par le cercle 
d’accompagnement d’une personne postulante ou candidate et sont disponibles sur le site Web 
de l’Église Unie; des vidéos de récits d’appel (en anglais) sur la chaîne YouTube United Church of 
Canada Entering Ministry (en anglais) peuvent être visionnées et faire l’objet d’un échange; il 
en va de même pour l’utilisation de ressources liturgiques axées sur l’appel et la vocation. 

Normes d’éthique et de pratique pour le personnel ministériel : ce document explique les 
attentes à l’égard du personnel ministériel; les membres du cercle d’accompagnement doivent 
l’étudier et s’y référer.  

Parcours des candidatures : guide à l’intention du Conseil des candidatures : ce document 
propose des lignes directrices pour l’évaluation des personnes candidates, dont des exemples 
de questions pertinentes à poser lors d’une entrevue, chose utile pour bien s’y préparer.  

Résultats d’apprentissage pour le leadership ministériel : un document de référence pour 
l’évaluation de l’apprentissage et de la croissance d’une personne postulante ou candidate. La 
personne postulante ou candidate formule des objectifs d’apprentissage au fur et à mesure de 
sa démarche en fonction de ces résultats d’apprentissage.  

Offrir une rétroaction 

Le cercle d’accompagnement aide une personne postulante ou candidate à expliciter ses 
convictions, ses expériences ainsi que son sentiment d’appel au ministère. Le cercle aide 
également la personne candidate à relever les aspects qu’elle doit explorer davantage et à 
reconnaître le besoin de développer des objectifs d’apprentissage. Pour ce faire, le cercle doit 
offrir une rétroaction précise et pertinente.  

La rétroaction est une manière d’aider quelqu’un à envisager des changements en l’informant 
sur l’impact que cela peut avoir sur autrui. La rétroaction identifie tant les éléments positifs que 
les aspects qui ont besoin d’être travaillés davantage.  

Une rétroaction vraiment utile est formulée de manière : 

• descriptive : Soyez descriptif plutôt que de qualifier ou de juger. En décrivant votre 
réaction personnelle, vous laissez l’autre personne libre d’utiliser votre commentaire 
comme elle le juge à propos. En évitant les formulations qualitatives, comme un 
jugement, vous minimisez la possibilité d’une réaction de défense. Il importe d’utiliser le 
je lorsque vous offrez une rétroaction, ce qui indique clairement qu’il s’agit de vos 
observations, de vos perceptions et de vos impressions ou sentiments.  

Exemple : « Lorsque vous utilisez le terme fille à mon égard, je me sens dévalorisée et 
non reconnue en tant que femme adulte. » 

https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature/
https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature/
https://www.youtube.com/watch?v=CCKcy6VQugQ&list=PLQDu-SgFb3Rjk4a5HB9ErxHLPIFBY_cvl
https://www.youtube.com/watch?v=CCKcy6VQugQ&list=PLQDu-SgFb3Rjk4a5HB9ErxHLPIFBY_cvl
https://egliseunie.ca/prieres-et-liturgies/liturgies-et-prieres-liturgiques/
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/190081-Normes-d%C3%A9thique-et-de-pratique-pour-le-personnel-minist%C3%A9riel.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/parcours-candidature_guide-lintention-conseil-candidatures.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Résultats-dapprentissage-pour-le-leadership-ministériel.pdf
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• spécifique : Soyez spécifique, évitez les généralisations. 

Exemple : Dire à quelqu’un qu’il est dominant est moins utile que de dire : « Alors que 
nous étions en train de cerner la question en jeu, j’ai ressenti que vous n’étiez pas à 
l’écoute de ce que les autres disaient. Je me suis senti obligé d’accepter vos 
arguments. »  

• appropriée : Considérez ce dont la personne qui la reçoit a besoin; une rétroaction peut 
s’avérer dévastatrice si elle est uniquement axée sur le besoin de la personne qui l’offre. 
Ayez souci de formuler votre rétroaction de manière aidante et responsable. 

Exemple : « Vous avez déjà mentionné qu’exprimer une prière spontanée était quelque 
chose d’ardu pour vous. J’ai conscience de l’effort que cela vous a demandé ce soir de 
venir à notre rencontre sans une prière préparée à l’avance. La prière que vous avez 
partagée spontanément de votre cœur était sincère et elle m’a fait du bien. » 

• opportune : Considérez soigneusement le moment propice au partage d’une 
rétroaction. Habituellement, une rétroaction rapprochée d’un évènement particulier est 
plus utile, dans la mesure où la personne est prête à la recevoir et qu’elle peut 
bénéficier d’un soutien immédiat de la part des gens autour d’elle. Toutefois, si vous ne 
pouvez accorder à la personne qui reçoit la rétroaction le temps dont elle a besoin, il 
n’est pas fécond de formuler rapidement un commentaire critique sur le champ à la 
suite d’un comportement observé.  

Exemple : « Les prières me touchent davantage lorsqu’elles sont formulées dans un 
langage inclusif. Pourrions-nous tenir bientôt une rencontre de notre cercIe et y aborder 
le thème de l’importance du langage? »  

• claire : Veillez à ce que votre communication soit claire. Une manière de vous en assurer 
est de demander à la personne qui reçoit la rétroaction de la redire en d’autres mots 
pour ainsi vérifier que c’est bien là l’intention de la personne qui l’a formulée.  

Exemple : « Laissez-moi voir si je comprends bien ce que vous dites; est-ce le mot 
particulier que j’ai utilisé dans la prière qui vous préoccupe ou bien l’expression de ma 
théologie que vous y avez perçue? »  

• précise : Surveillez la précision. Lors du partage d’une rétroaction en groupe, la 
personne qui l’offre et la personne qui la reçoit ont la possibilité de vérifier la précision 
de ce qui y est exprimé avec d’autres gens. Est-ce que l’impression de la personne est 
partagée par d’autres?  

Exemple : « J’apprécierais que la personne candidate nous communique à l’avance le 
thème de la rencontre. Qu’en pensent les autres personnes participantes? » 
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Sujets à aborder 

Un cercle d’accompagnement peut considérer des échanges autour de ces thèmes :  

• Comment trouver l’équilibre entre le service d’autrui et prendre soin de soi-même? 

• Évoquez une situation où vous dépendiez de l’aide de quelqu’un d’autre. Qu’est-ce que 
cela vous a fait vivre?  

• Quels dons pour le ministère avez-vous cernés en vous?  

• Que faites-vous pour nourrir votre vie spirituelle? 

• Réfléchissez à une méthode de prière que vous avez pratiquée récemment.  

• Réfléchissez à un passage biblique que vous avez étudié récemment, qui vous a donné 
du fil à retordre ou qui a été une source de réconfort.   

• Relisez la Confession de foi de l’Église Unie ou Notre foi chante. Qu’est-ce qui suscite 
particulièrement un écho en vous et pourquoi est-ce le cas selon vous? 

• Apportez un cantique que vous appréciez et étudiez-en la théologie qui s’y exprime. 

• De quelle façon le leadership est-il partagé au sein de votre communauté de foi? 
Quelles sont vos attentes en ce qui a trait au leadership et à la délégation de l’autorité?  

• Qu’est-ce qui vous dynamise? Qu’est-ce qui vous assèche?  

• Identifiez un moment où vous vous êtes senti très proche ou très loin de Dieu. Comment 
votre foi en est-elle alors affectée?  

• Qu’est-ce qui contribue au sentiment de la présence de Dieu dans votre vie?  

• En quoi votre approche quant à votre foi et votre croyance en Dieu s’est-elle modifiée 
ou se transforme-t-elle?  

• Avez-vous le sentiment d’utiliser vos dons de manière vivifiante pour vous-même? Pour 
les personnes autour de vous?  

Inventaire des dons spirituels 

Pour les personnes en discernement d’un appel au ministère, la question des dons requis pour 
l’exercice du ministère revient souvent dans les discussions. Une telle perspective est souvent 
nouvelle pour les personnes en discernement qui peinent parfois à trouver les mots pour parler 
de leurs dons. Une manière de les aider en cela est d’utiliser un inventaire des dons spirituels 
qu’on retrouve sous diverses formes. Voici des hyperliens à quelques ressources disponibles en 
ligne (en anglais).  

Gifted 2 Serve (Doué pour servir) : de Andrew Kulp, pasteur baptiste et consultant 
(www.buildingchurch.net/g2s.htm) 

Spiritual Gifts Test (Test de dons spirituels) : une ressource de l’Église méthodiste unie 
(www.umc.org/what-we-believe/spiritual-gifts-online-assessment) 

  

http://www.buildingchurch.net/g2s.htm
http://www.umc.org/what-we-believe/spiritual-gifts-online-assessment
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Qualités d’un personnel ministériel efficace 

Cet exercice peut servir lors d’un cercle d’accompagnement pour un échange sur les occasions 
de croissance observées à l’égard d’une personne postulante ou candidate, aussi bien lorsque 
les dons de cette personne sont clairement manifestes que lorsqu’il y a des doutes quant à la 
présence des qualités ou des dons mentionnés. 

L’étude de ces qualités peut s’avérer propice à un échange riche à propos des dons et des 
compétences pour le ministère, propre à l’identification d’éventuels objectifs d’apprentissage 
par la personne postulante ou candidate.  

Démarche 

Imprimez ou copiez les pages de qualités, puis découpez les carrés. Remettez à chaque membre 
du cercle un ensemble complet. 

Demandez aux personnes participantes de prendre connaissance des qualités inscrites sur 
chacun des carrés et de relever les dons de la personne candidate qui vont dans le sens de ces 
qualités de même que les aspects susceptibles de croissance et de développement.  

Les membres du cercle écrivent au verso de chaque carré les dons reconnus et les aspects à 
développer, puis déterminent au moins trois carrés pour concentrer les échanges. 

Prenez le temps de partager ces réflexions verbalement avec la personne candidate.  

À la fin de la démarche, tous les carrés sur lesquels on retrouve des inscriptions sont remis à la 
personne postulante ou candidate qui peut alors s’en servir pour prolonger sa réflexion.   

 

 
 
 

Vie spirituelle profonde 

Le ministère exige une réceptivité aux 
mouvements intérieurs de l’Esprit divin de 
même qu’un discernement de l’émergence 

du Sacré dans la vie. 

  
 
 

Intégrité du soi 

L’intégration de la dimension spirituelle et 
émotive de soi, au moyen de 

connaissances et de compétences 
acquises, fonde tout ministère 

authentique. 
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Compréhension du comportement humain 

Le ministère pastoral requiert une grande 
capacité de compréhension et 

d’interaction avec autrui. Il exige aussi une 
compréhension psychologique et 

sociologique des dynamiques humaines 
tant chez les individus que les collectivités.  

  
 

Érudition 

Le leadership ministériel exige une 
capacité de comprendre et d’enseigner 

des notions théologiques, des traditions de 
l’Église, associée à une érudition biblique 
allant de pair avec l’aptitude à nourrir la 

foi d’autrui.  

 
 
 

Passion pour la justice 

L’engagement dans un agir prophétique en 
faveur de toutes et de tous résulte d’une 

foi vigoureuse.  

  
 
 

Capacité de réflexion critique 

La capacité d’autocritique, d’évaluer 
adéquatement les situations et de 

pondérer ses propres actions et leurs 
conséquences sur autrui, est importante. 

 
 

Disposition à une formation permanente 

La reconnaissance qu’il reste encore 
beaucoup à apprendre et la démonstration 

croissante d’une volonté d’intégrer de 
nouvelles idées, de façons de se 

comporter et de savoir-faire, sont 
essentielles pour le ministère.  

  
 

Compétence administrative 

Le ministère requiert une appréciation et 
une connaissance des politiques 

ecclésiales et la capacité de veiller à la 
santé institutionnelle et au bon 

fonctionnement d’une communauté de 
foi. La personne comprend-elle bien que 

le volet administratif fait partie de 
l’appel? 
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Illustrations bibliques évocatrices de l’appel  

Les personnes se préparant pour le leadership ministériel doivent fréquemment rendre compte 
de leur sens d’un appel. Elles sont souvent invitées à se référer à un récit biblique évocateur 
d’un tel sens. Les récits qui suivent sont des exemples de la façon dont l’Écriture peut présenter 
l’historique et le sentiment d’un appel au ministère.  

(Provenance : United Church of Christ USA, utilisé avec la permission de celle-ci.) 

L’appel d’Abram et de Saraï Genèse 12,1‒9 

Dieu commande à Abram et Saraï : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va 
dans le pays que je te montrerai. »  

• Qu’est-ce qu’Abram et Saraï ont dû laisser derrière eux afin de suivre Dieu?  

• Qu’est-ce qui leur a été promis? 

• Comment la foi d’Abram s’est-elle exprimée durant le voyage? 

• Que devrez-vous éventuellement laisser derrière vous afin d’aller où Dieu vous conduit? 
Qui d’autre aura à en vivre les conséquences? 

• À l’heure actuelle comment comprenez-vous la promesse de Dieu pour votre vie? 

• Comment exprimez-vous votre foi tout au long de ce cheminement de discernement? 

L’appel de Moïse Exode 3—4 

Aucune exploration d’un appel ne serait complète sans aborder l’appel de Moïse au buisson 
ardent. Ce récit contient plusieurs dimensions à sonder : l’apparition sacrée du Divin, un 
commandement explicite de Dieu, la lutte de Moïse pour accepter non seulement cet appel, 
mais reconnaître qu’il possède les qualités requises pour la tâche.  

• De quelle façon Dieu est-il présent dans cet appel de Moïse? 

• Quelles justifications Moïse évoque-t-il pour déclarer qu’il n’est pas à la hauteur de 
l’appel de Dieu? 

• Comment Dieu répond-il aux inquiétudes de Moïse? 

• Lors de cette rencontre, qu’est-ce que Moïse apprend à propos de Dieu, de la relation 
de Dieu à son égard et envers les Israélites? 

• Quelles sont vos propres inquiétudes quant à votre capacité de répondre à l’appel de 
Dieu dans votre vie? Ce serait une bonne chose de les présenter à Dieu durant votre 
temps de prière alors que vous pouvez être disponible à entendre sa réponse. 

• Que savez-vous de l’identité de Dieu — de la présence de Dieu dans votre vie et dans la 
vie du peuple de Dieu? Comment avez-vous appris cela? 

L’appel d’Esther Livre d’Esther, particulièrement 4,13‒17 

Dans le livre d’Esther, nous avons l’occasion de découvrir un autre type d’appel. Esther, une 
Juive, occupe une position de pouvoir et d’influence en tant que reine à la cour de l’empereur 
de Perse. Lorsque le peuple juif est menacé, son oncle l’invite à réfléchir si Dieu ne l’avait pas 
élevée à cette position de pouvoir justement « pour faire face à une telle situation ».  
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Lorsque la chose est possible, prenez le temps de lire au complet l’histoire d’Esther, et tout 
particulièrement le quatrième chapitre du livre. Puis réfléchissez à ces questions : 

• Quel pouvoir avait Esther et quel pouvoir n’avait-elle pas? 

• Quel risque a pris Esther pour tenter de sauver son peuple? 

• Comment a-t-elle discerné la conduite qu’elle devait adopter? 

• Réfléchissez aux circonstances de votre vie où vous avez été interpellé à utiliser les 
ressources à votre disposition au bénéfice d’autrui. Quelle a été votre réponse? 

• Qui vous a interpellé à envisager que, vous aussi peut-être, aviez reçu des dons « pour 
faire face à une telle situation »? 

L’appel de Samuel 1 Samuel 3,1‒10 

Ce récit d’appel nous rappelle que nous avons parfois besoin d’aide pour distinguer la voix de 
Dieu des autres voix. Le récit nous rappelle également que Dieu n’appelle pas seulement les 
adultes, mais aussi les jeunes. C’est Héli, le mentor du jeune Samuel, qui reconnaît d’abord que 
Dieu appelle le garçon et qui le conduit à répondre adéquatement. Après la lecture de l’histoire, 
réfléchissez à ces questions :   

• Comment Héli discerne-t-il que Dieu appelle Samuel? 

• Selon vous que peut signifier cette phrase : « En ce temps-là, il était rare que le Seigneur 
parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision » ? 

• Dans votre vie, qui ont été ou sont des mentors qui vous ont aidé à discerner la voix de 
Dieu? 

• Comment vous mettez-vous à l’écoute de Dieu? 

• Comment savez-vous que le sentiment d’appel que vous ressentez provient de Dieu et 
non pas d’une autre source (par exemple de votre moi, ou de quelqu’un d’autre 
convaincu que c’est ce que vous devez faire de votre vie)?   

L’appel de Matthias Actes 1,15‒26 

Parfois dans la Bible, un individu est appelé par la communauté à un service de leader. Tel est le 
cas pour Matthias. Lisez le récit de son appel dans le livre des Actes et réfléchissez à ces 
questions :  

• Quel besoin a initié l’appel de Matthias? 

• Quelles étaient ses compétences? 

• Comment a-t-il été choisi? 

• La communauté vous a-t-elle appelé? De quelles façons? 

• En quoi la nécessité de témoigner du Christ est-elle un motif déterminant pour appeler 
des personnes au ministère? 

La rencontre de Marie avec un ange Luc 1,26‒38 (39‒56) 

Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit la visite d’un ange! Et pourtant Luc nous raconte que 
c’est justement ce qui est arrivé à Marie. L’annonce de son appel à être la mère de Jésus a 
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suscité toutes sortes de sentiments et de réactions en elle; son consentement a changé sa vie 
pour toujours.  

• Quelle a été la réponse de Marie à l’annonce de l’ange? 

• L’ange lui a dit : « N’aie pas peur. » La crainte est-elle une composante d’un appel? Que 
craignez-vous devant ce sentiment d’appel qui monte en vous? 

• Quels risques Marie a-t-elle pris en répondant Oui à Dieu? 

• Quels risques pourriez-vous devoir prendre en répondant Oui à Dieu? 

• Dans le Magnificat (versets 46 à 56), Marie déclare que Dieu met tout sens dessus 
dessous. En quoi ce message correspond-il à votre expérience personnelle? Comment 
annoncez-vous un tel message? 

L’appel des disciples Matthieu 4,18‒22; Marc 1,16‒20; Luc 5,1‒11; Jean 1,35‒51 

Les quatre évangiles racontent l’appel de Jésus à ses premiers disciples. Trois de ces récits sont 
très semblables; celui de Jean offre une perspective différente de l’évènement. Relisez les 
quatre récits puis réfléchissez à ces questions :   

• Comment les personnes appelées par Jésus répondent-elles? 

• Quelles différences voyez-vous dans les quatre narrations? 

• Selon vous, que voulait dire Jésus en déclarant aux pêcheurs que, désormais, ils 
pêcheraient des personnes?  

• Afin de suivre Jésus, qu’est-ce qui pourrait devoir changer dans votre vie professionnelle 
ou personnelle? 

• Avez-vous déjà eu un mouvement intérieur semblable à celui de Pierre dans le récit de 
Luc, qui demande à Jésus : « Éloigne-toi de moi »? 

L’appel de Paul Actes 9,1‒9 (10‒19) 

L’histoire de la conversion de Saul (Paul) est un récit d’appel intense et évocateur. L’auteur des 
Actes le présente comme un moment décisif dans l’histoire de l’Église primitive. En le lisant, 
réfléchissez à ces questions : 

• Qu’est-ce qui a permis à Saul un tel revirement? 

• L’auteur des Actes souhaitait-il nous présenter la cécité physique de Paul (versets 8 et 9) 
comme symbolique de quelque chose d’autre? Si oui, quelle chose? 

• Comment Dieu appelle-t-il Ananias? 

• Aussi bien pour Saul que pour Ananias, leur rencontre de Dieu produit une rupture 
radicale avec leurs convictions antérieures. Comment réagissent-ils face à cela?  

• En quoi l’appel de Dieu vous a-t-il forcé à revoir ce que vous croyiez jusqu’alors vrai dans 
votre vie? 

• Dieu vous a-t-il parlé en rêves? Si oui, de quelle manière? Comment avez-vous entendu 
la voix de Dieu et discerné sa volonté pour votre vie?  

Le choix de Marie Luc 10,38‒42 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un récit d’appel au sens propre, la scène de la rencontre de Jésus et 
des deux sœurs, Marie et Marthe, intègre des éléments d’un appel : le discernement de la 
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volonté de Dieu, le choix et l’écoute de Jésus en dépit des oppositions. En lisant ce récit, 
mettez-vous dans la peau d’un des personnages. 

• À quel personnage vous identifiez-vous? Pourquoi? 

• Qu’est-ce qui vous empêche de vous asseoir aux pieds de Jésus pour l’écouter? 

• Comment vous sentiriez-vous si vous en aviez la permission et qu’on vous encourageait 
à le faire? 

• Comment équilibrez-vous vos Marthe et Marie intérieures dans votre démarche de 
discernement d’un appel au ministère? 

Réflexion synthétique 

Nous espérons que ce document aura été une aide dans votre cheminement de discernement 

d’un appel au ministère. Dieu vous appelle-t-il au ministère? Possiblement. Tel Samuel, vous 

devez vous mettre à l’écoute de la voix de Dieu. Comme Marie, il vous faut être disponible aux 

risques comme aux possibilités que génère votre réponse à la volonté de Dieu à votre égard. 

Comme Matthias, il vous faut être également à l’écoute de la voix de la communauté. Que 

votre cheminement vous conduise à un ministère approuvé ou à un approfondissement de 

votre vie de disciple, comme chrétienne, comme chrétien, il est primordial de vous rappeler 

que Dieu vous appelle!  

 

Les catégories de ministère dans l’Église Unie Canada 

Le cercle d’accompagnement peut ensemble examiner le document Statement on Ministry, qui 
se trouve sur le site Web de l’Église Unie en anglais, et un résumé en français et soupeser 
l’approfondissement ou la réorientation du sentiment d’appel de la personne postulante ou 
candidate vers une catégorie particulière de ministère. 

Voici une description sommaire des trois catégories de ministère qui existent au sein de l’Église 
Unie, selon le Statement on Ministry : 

Les pasteurs et les pasteures assurent tous les aspects du ministère et sont officiellement 
appelés à celui de la Parole, des sacrements et des soins pastoraux. Cela implique de 
présider le culte et célébrer les sacrements, de nourrir et de renforcer la communauté 
bien-aimée de Dieu, en exprimant de façon pertinente pour aujourd’hui la sagesse 
d’autrefois, et en représentant le Christ dans le monde par la recherche de la justice et de 
l’intégrité pour la création tout entière. 

Les diacres assurent tous les aspects du ministère, leur appel les conduisant à accorder 
une importance particulière à la formation, au service, à la justice sociale et aux soins 
pastoraux. Le ministère diaconal, enraciné dans la tradition et l’histoire de la diaconie, 
[traduction] « œuvre à la croissance de la foi, proclame la vérité face au pouvoir, 
recherche la responsabilisation mutuelle, annonce l’espérance prophétique, nourrit la 
vitalité de la communauté, et encourage les relations justes et pacifiques au sein de 

file:///C:/Users/LouLamontagne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RX8SUDT9/united-church.ca/leadership/entering-ministry/called-lead
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Extrait-de-la-D%C3%A9claration-sur-le-minist%C3%A8re-dans-l%C3%89glise-Unie.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Extrait-de-la-D%C3%A9claration-sur-le-minist%C3%A8re-dans-l%C3%89glise-Unie.pdf
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l’Église et dans toute la création » (tiré de la déclaration de vision du diaconat de l’Église 
Unie du Canada). 

Les agentes et les agents pastoraux laïques sont des membres de l’Église qui mettent leurs 
dons de leadership au service de la mission et du ministère qui répondent aux besoins des 
paroisses locales ou des ministères communautaires. Ces personnes peuvent exercer des 
fonctions touchant divers aspects du leadership ministériel, selon les responsabilités qui leur 
sont confiées. Parce qu’il repose sur une nomination, le ministère pastoral laïque est 
solennellement reconnu (reconduit) lors de chaque nouvelle nomination. 

Questions de réflexion pour la personne postulante ou candidate  

• Pourquoi ressentez-vous un appel vers la catégorie de ministère que vous avez choisie?  

• Qu’est-ce que vous appréciez des catégories de ministère envers lesquelles vous ne 
ressentez pas d’appel? Comment la catégorie de ministère envers laquelle vous 
ressentez un appel façonne-t-elle votre identité relativement à votre vocation?  

  

https://www.ducc.ca/
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L’orientation de la première rencontre du cercle d’accompagnement  

Pour se préparer à la rencontre, les membres devraient avoir lu la section  

L’accompagnement du présent guide, le document Normes d’éthique et de pratique pour 
le personnel ministériel et toute autre information jugée pertinente.  

Ouverture 

Après un mot de bienvenue, les personnes présentes font brièvement connaissance. 
Commencez par une prière.  

Rôle du cercle d’accompagnement 

Revoyez le but et les objectifs du cercle d’accompagnement. Si nécessaire, expliquez 
brièvement les étapes et autres exigences du parcours de candidature. 

Normes du cercle d’accompagnement et établissement d’une alliance  

Invitez les personnes présentes à réfléchir en silence à une expérience de groupe où elles se 
sont senties tout à fait en sécurité, avec la possibilité d’être authentiques et vulnérables. 
Engagez-les à se demander quelles caractéristiques du groupe ont permis cela. Puis, invitez-les 
à décrire mentalement par un mot ou une courte phrase ce qui leur a paru bénéfique. Partagez 
ensuite à voix haute, en les prenant en note, ces qualités propices. 

Une fois que toutes les personnes se sont exprimées, évaluez ensemble si les normes de votre 
groupe pourraient se fonder sur ces caractéristiques. Est-ce qu’il manque des éléments? Le cas 
échéant, ajoutez-les. Mettez au point une liste complète de normes et convenez d’une alliance 
pour votre groupe.  

Partage de récits et témoignages de foi 

Invitez toutes les personnes à partager une courte réflexion à partir de cette question : « 
Décrivez un moment de votre vie où vous avez ressenti, comme une intuition ou sous la forme 
d’un message clair, l’appel de Dieu. » 

Écoute de la personne postulante ou candidate 

La personne postulante ou candidate partage le récit de son appel et décrit comment, à cette 
étape, elle prévoit s’y prendre pour répondre aux exigences de la préparation au ministère. 

Organisation du travail 

Discutez de la fréquence des rencontres, de la manière dont elles seront convoquées, du 
partage des responsabilités, du cadre des conversations, etc.  

Étapes suivantes 

De quel soutien la personne postulante ou candidate a-t-elle besoin de la part du cercle 
d’accompagnement à brève échéance? À quel moment aura lieu la prochaine rencontre?  
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Prière ou bénédiction de clôture 
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Exemple d’alliance convenue par le cercle d’accompagnement  

Le cercle d’accompagnement est un élément essentiel du parcours de candidature par lequel 
une personne se prépare au leadership ministériel, et les personnes qui sont choisies par la 
personne postulante ou candidate pour apporter un soutien s’engagent à cheminer ensemble. 
Cette alliance confirme notre engagement à l’égard des rôles et des responsabilités du cercle.  

Section Personne postulante/candidate :  

Je  m’engage avec l’aide de Dieu  

• à prendre la responsabilité de réunir le cercle d’accompagnement alors que je discerne 
mon appel au ministère, à rechercher les conversations qui vont inspirer ma croissance 
et à me tourner vers les autres pour obtenir des encouragements et du soutien;  

• à construire une relation de confiance avec les membres du cercle d’accompagnement;  

• à partager mon cheminement de manière honnête et ouverte;  

• à accorder une valeur aux dons des personnes qui cheminent avec moi comme 
membres du cercle d’accompagnement;   

• à veiller au respect, par moi-même et par les autres, des normes convenues pour le 
cercle;   

• à contribuer à faire du cercle d’accompagnement un espace sûr où la confidentialité est 
respectée, sauf en ce qui a trait à des comportements qui contreviendraient gravement 
aux normes d’éthique et de pratique pour le personnel.  

    

Signature Date 

Section Membres du cercle :  

Je  m’engage avec l’aide de Dieu  

• à être membre du cercle pour la durée convenue, en reconnaissant qu’il s’agit d’un 
engagement à long terme; 

• à veiller au respect, par moi-même et par les autres, des normes convenues pour le 
cercle; 

• à accompagner consciencieusement  dans son 
discernement et sa croissance; 

• à offrir des encouragements et un soutien, en reconnaissant que les demandes 
d’explication et les remises en question sont aussi une forme de soutien; 

• à inclure   dans mes prières et mes attentions; 

• à contribuer à faire du cercle d’accompagnement un espace sûr où la confidentialité est 
respectée, sauf en ce qui a trait à des comportements qui contreviendraient gravement 
aux normes d’éthique et de pratique pour le personnel. 

 
Signature 
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 Signature  Date  

 
Signature  
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