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INTRODUCTION 

Dans la perspective de son enracinement, les membres de l’exécutif entourés de ceux des comités ont amorcé 

une structuration interne. Les réflexions relatives à l’accompagnement des communautés francophones, dans 

le vécu de leur foi en français, se fait désormais à travers des comités. Ils sont au nombre de cinq : Comité de 
nominations, Comité des Ressources et de la Formation, Comité des nouveaux Ministères, Comité des 
Communications, Comité des Relations pastorales.  

Le bureau du Conseil général couvre les dépenses du personnel, de la traduction et des dépenses 
d’administration de La Table des ministères en français. Cet argent provient du budget du Conseil général, 
couvert par les redevances annuelles des paroisses et du fond Mission & Service. 

En vue de l’épanouissement des ministères en français, le fond des ministères en français a été bonifié de 100 

000 $ en 2019 et le sera de nouveau en 2020 provenant des coffres de l’Église Unie dans son ensemble.  

Cette situation nous laisse tout simplement comprendre qu’une activité de recherche de financement est 
déterminante pour approvisionner les comptes en vue de la mise en œuvre des projets nécessaires pour 
accomplir la mission de la Table. En attendant, afin d’éviter d’être pris au dépourvu, l’Exécutif a jugé nécessaire 
de constituer une réserve et ne disposer que d’un quota pour démarrer ses activités. En fait, nous 
fonctionnerons en mode ‘’phase pilote au cours de cette année’’. Nous sommes bien conscients que l’exercice 
inverse devrait être de mise : budgétiser sur la base des projets prioritaires. 

Les $ 60 000 disposés sont répartis ainsi qu’il suit : Comité des Ressources et de la Formation ($ 15.000) – 
Comité des nouveaux Ministères ($ 35.000) – Comité des communications ($10.000) - Comité des nominations 
(0$) – Comité des Relations pastorales (0$). 

Un seul des comités a pu à date répartir son enveloppe entre ses différents projets 2020 : le comité des 
ressources et de la formation. 

S’agissant du comité des nouveaux ministères, orphelin de son président,  le déroulement des rencontres n’a 
pas connu la progression escomptée. En outre, il pourrait être envisageable d’envisager sa structuration 
compte tenu de la forme que prennent les activités suite à la nature des projets du dit comité.  Cette situation 
constitue à ce moment une contrainte à une allocation adéquate du budget entre les différents axes 
d’intervention.  

Aussi s’avère-t-il, à notre avis, plus judicieux de prendre un peu plus de temps pour mieux clarifier les idées et 
être plus outillé pour élaborer un projet d’affectation des $ 35.000 attribués en vue de mener les activités 
envisagées. A titre indicatif, quelques projets les plus en vue sont identifiés dans la partie 2 de notre 
présentation. 

Le comité de communication quant à lui envisage une campagne publicitaire pour l’Église Unie du Canada en 
français, avec l’objectif de mener les gens au site web et aux ministères novateurs et traditionnels de notre 
confession.
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 1. RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE AFFECTÉE EN 2020 

COMITÉ DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION  

Domaine Projet Détail Somme 

Ressources liturgiques Cultes prêts-à-livré Une partie des frais de tournage 5 000 $ 

Ressources liturgiques Organisation des prières  0 $ 

Ressources liturgiques Liturgies variées Création et mise-en-page 1 500 $ 

Éducation chrétienne Éducation d’enfants Procuration de livres et ressources 1 500 $ 

Éducation chrétienne Éducation d’enfants 2 jours de formation pour animateurs 
et animatrices 

2 000 $ 

Inclusion & accueil Textes d’accueil Création, mise-en-page et impression 
d’une série de 12 courts textes 

3 500 $ 

Générale Soutien de la production Déplacements et frais variés des 
groupes de travail 

1 500 $ 

Sous total CRF   15 000 $ 

COMITÉ DE LA COMMUNICATION  

Domaine Projet Détail Somme 

Sous total CC Campagne ‘’Ça existe’’ ND 10 000 $ 

COMMITE DES NOUVEAUX MINISTERES 

Domaine Projet Détail Somme 

Sous total CNM Voir point 2 ND 35 000 $ 
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2. DÉTAIL DES PROJETS 

2.1 Comité des Ressources et de la formation  

 Cultes prêts-à-livrer 
 Une série de cultes est en rédaction 

 Le tournage des prédications est prévu 

 Une partie des frais de production vidéo sera payée par l’unité des communications 

 Liturgies variées 
 La création et mises-en-page de ressources liturgiques pour les saisons liturgiques et d’autres 

occasions est prévue. 

 Éducation chrétienne 
 Des fonds sont prévus pour l’achat de livres et d’autres ressources produites dans des contextes 

francophones œcuméniques et internationaux. 

 Deux jours de formation sont prévus pour outiller les animateurs et les animatrices de l’éducation 

chrétienne pour enfants. 

 Inclusion et diversité 
 Nous avons déterminé qu’il y d’amples ressources de référence disponibles au sujet de l’inclusion 

et la diversité dans l’Église Unie du Canada. Pourtant, ces documents, souvent très détaillés, sont 

moins utiles dans un contexte pastoral ou familial. 

 Il est proposé de créer une série de petits textes pastoraux (jusqu’à mille mots chaque, mais pas 

plus) pour aborder l’identité de l’Église Unie du Canada. Ces documents sont conçus pour des 

personnes qui (a) connaissent peu ou pas la vie de l’Église en général (b) sortent d’un milieu 

catholique, ou (c) qui sont de nouveaux Canadiens.  

 Des thèmes variés sont proposés tels : 

o La structure de l’Église 

o Le rôle du pasteur, du conseil d’administration et de la communauté de foi 

o La famille au centre de la vie de l’Église 

o Les hommes, les femmes et la vie chrétienne au Canada 

o L’inclusion 

o L’interculturel dans l’Église et dans le contexte canadien 

o La migration et les conflits intergénérationnels 

 Création et impression de matériaux d’identité 
 La mise en page et impression de matériaux imprimés (signets, cartes postales, dépliants) 

d’introduction à l’Église et à des paroisses est prévue. 
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2.2 Comité des Nouveaux Ministères  

Nous mentionnons de manière sommaire les projets identifiés à date dans le cadre de ce comité. Comme 

mentionné ci-dessus, plus de travail est nécessaire pour clarifier les contenus des différents projets. Il faut 

savoir que plusieurs de ces nouveaux projets n’auront pas besoin d’un appui financier particulier et qu’ils 

n’ont pas tous fait des demandes d’appui.  

 Soutien aux ministères en gestation 
 Ministère de présence au cimetière (Québec, Québec) (Projet pilote) 

 Fond de lancement – Communauté Sainte-Geneviève (Gatineau, Québec) 

 Ministère francophone à la base militaire de Greenwood (Kingston, Nouvelle-Écosse) 
 (Culte francophone) 

 

 Appui aux communautés de foi animées par les laïques 
 L’accueil (Winnipeg, Manitoba) 

 Les cultes prêt-à-livrer (Moncton, Sudbury, Whitehorse) 
 (Cultes francophones par des laïques) 

 

 Accompagnement au développement des communautés de foi 
 Église Unie Mount Royal (Montréal, Québec) 

(Culte francophone les dimanches après-midi) 

 Pèlerins d’espérance (Montréal, Québec) 
 (Discussions, prières au Séminaire uni les lundis soir) 

 

 Appui à la structuration des ministères/communautés de foi en voie de devenir des 
paroisses  
 Ministère Protestant Francophone de Toronto. 

 

2.3 Comité de la Communication 

 

 Campagne publicitaire 

 Production et placement de la publicité audio et vidéo pour la campagne « Ça existe! ». 


