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À propos de cette ressource 

Cette ressource contient en grande partie les moyens recommandés pour mettre en pratique 
les politiques et la procédure décrites à la section I du Manuel intitulé Relations pastorales et 
dans le document Relations pastorales : politiques relatives aux communautés de foi 
(egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales). Nous vous 
recommandons de suivre les pratiques exemplaires présentées dans cette ressource, mais 
n’exigeons pas que vous le fassiez. Pour plus de clarté, nous incluons la politique relative au 
profil d'une communauté de foi dans ce document. 

Elle s’inscrit dans une série de documents visant à orienter les paroisses en matière de relations 
pastorales. Les autres ressources de cette série sont les suivantes (consultez la page sur 
egliseunie.ca sur les relations pastorales  : 

• Relations pastorales : personnel ministériel 

• Relations pastorales : lignes directrices pour la préparation d’un profil de communauté 

de foi 

• Relations pastorales : politiques relatives aux communautés de foi 

• Relations pastorales : soutien de la relation pastorale 

• Relations pastorales : personnes chargées des relations au sein du conseil régional 

Ces nouvelles ressources sont maintenant disponibles sur le site egliseunie.ca/ressources/vie-
en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales. 

Pour obtenir de l’aide dans le cheminement de vos relations pastorales, notamment pour savoir 
avec qui communiquer au sein de votre conseil régional, veuillez rejoindre les Ministères en 
français de l’Église Unie du Canada : info@egliseunie.ca. 

   

https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales/
https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales/
https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales/
https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales/
mailto:info@egliseunie.ca
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Fondement théologique 

Chaque personne reçoit de l’Esprit des dons qui lui sont propres.  
Pour l’amour du monde, 
 Dieu appelle au ministère tous les disciples de Jésus. 
Dans l’Église, 
 des personnes sont appelées à des ministères particuliers de leadership 
 laïques et ordonnés, 
 d’autres sont témoins de la Bonne Nouvelle, 
ou font du culte une œuvre d’art, 
réconfortent qui est dans le deuil et accompagnent qui est perdu, 
 contribuent à faire croître en sagesse la communauté, 
 prennent le parti des opprimés et luttent pour la justice. 
Afin de donner corps à l’amour de Dieu dans le monde, 
 le travail de l’Église nécessite le ministère et l’engagement 
 de tous les croyants et croyantes. 
—Notre foi chante : Déclaration de foi de l’Église Unie du Canada (2006) 

Comme toute communauté, les communautés de foi évoluent. 
Lorsqu’un pasteur ou une pasteure arrive dans une communauté de foi, 
une alliance est établie; elle est la promesse d’un cheminement commun en tant que membres 
du peuple de Dieu, 
d’un approfondissement de notre engagement envers Jésus-Christ 
et d’un rapprochement avec Dieu. 
L’alliance divine à notre égard reste toujours la même, 
alors que les alliances que nous nouons les uns avec les autres évoluent. 
—Traduction d’une adaptation d’un extrait tiré de l’ouvrage Book of Worship, United Church of 
Christ © 1986, United Church of Christ Office for Church Life and Leadership, New York, New 
York. Tous droits réservés. Utilisés avec permission. 
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Politique 

Recherche et sélection 

Cette politique figure également dans le document Relations pastorales : politiques relatives 
aux communautés de foi, mais nous la présentons aussi ici pour plus de clarté. 

Le processus de recherche peut commencer à partir du moment où la préparation du profil de 
la communauté de foi et l’intégration des éléments supplémentaires (description de poste et 
examen de la viabilité financière) sont terminées, et après le dépôt du profil dans 
CarrefourÉglise et son approbation par le conseil régional. 

L’instance dirigeante doit constituer une équipe de recherche. Il peut s’agir du groupe de 
personnes ayant participé à la réalisation du profil, y compris le bilan de cheminement, ou d’un 
groupe de personnes différent. Selon le contexte et la taille de la paroisse, l’instance dirigeante 
peut être en mesure d’assumer ce rôle, ou ce dernier peut être joué par l’ensemble des 
paroissiens et des paroissiennes. 

Le conseil régional est responsable de la formation de l’équipe de recherche, qui pourra 
commencer à tenir des entrevues uniquement lorsque tous ses membres auront été formés.  

Les profils du personnel ministériel sont également affichés dans CarrefourÉglise. Seules les 
communautés de foi qui ont entrepris un processus de recherche peuvent voir les profils des 
membres du personnel ministériel qui sont à la recherche d’un appel ou d’une nomination. 

Confidentialité du processus de recherche 

La raison pour laquelle seules les paroisses qui ont entrepris un processus de recherche peuvent 
voir les profils du personnel ministériel est pour assurer le maintien d’un certain niveau de 
confidentialité. Les membres des équipes de recherche doivent s’engager à maintenir la 
confidentialité du processus de recherche. La protection de la vie privée, la confidentialité et la 
transparence sont essentielles pour l’établissement de la confiance. Le secret, à l’inverse, mine 
la confiance. 

La vie privée d’une personne appartient à cette personne uniquement. La plupart des gens sont 
conscients de l’importance du respect de la vie privée, c’est-à-dire d’honorer le droit d’une 
personne d’exercer un contrôle sur la manière dont les renseignements personnels la touchant 
peuvent être communiqués et avec qui ils peuvent l’être. Ce droit est protégé par la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du Canada. 

Protéger la confidentialité signifie faire en sorte que les renseignements obtenus dans le cadre 
de discussions privées ne soient pas divulgués de façon inappropriée ou utilisés dans un autre 
contexte. Afin de maintenir l’intégrité d’un processus et la confiance qu’il inspire, il peut être 
nécessaire de retenir certains renseignements. La confidentialité est une condition essentielle 
pour garantir aux participants et aux participantes de certains groupes que ce qui est dit au sein 
du groupe ne sera pas répété ailleurs. Elle permet aux gens de parler librement de questions 
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personnelles ou controversées sans devoir rendre compte de leurs propos en dehors du groupe 
et dans un autre contexte. 

La transparence signifie que les méthodes et les procédures sont ouvertes et clairement 
énoncées, et qu’elles peuvent être remises en question. Elle repose sur le principe 
démocratique selon lequel les gens ont le droit de connaître le fonctionnement des systèmes 
qui exercent une influence sur leur bien-être. Les gens doivent ainsi savoir comment 
l’information est utilisée, qui peut la consulter et comment elle s’inscrit dans un contexte plus 
large, et pouvoir s’exprimer à ce propos. La transparence repose sur le principe selon lequel il 
faut que la communauté de foi soit bien informée des activités touchant les relations pastorales. 

Le secret est le contraire de la transparence. C’est l’action de retenir de l’information afin d’en 
garder le contrôle. Il s’agit d’une situation dans laquelle seules quelques personnes initiées ont 
accès à certains renseignements par ailleurs cachés, que ces renseignements soient ou non 
susceptibles d’avoir une incidence sur les autres. Lorsque les gens soupçonnent, à juste titre ou 
non, que quelques initiés prennent les décisions pour les autres, un climat de méfiance peut 
s’installer.  

L’équipe de recherche doit : 

• utiliser CarrefourÉglise pour rechercher des profils du personnel ministériel qui sont 
complémentaires au profil de la communauté de foi, en totalité ou partiellement; 

• dresser une liste préliminaire de membres du personnel ministériel pour les entrevues 
et les convoquer à une entrevue; 

• réaliser une première ronde d’entrevues et dresser une liste de candidates et de 
candidats retenus pour une deuxième entrevue;  

• effectuer la vérification des références des candidates et des candidats convoqués à une 
seconde entrevue; 

• réaliser la deuxième ronde d’entrevues; 

• discerner au moyen de la discussion et de la prière la personne retenue pour le poste;  

• communiquer avec la personne retenue pour le poste et amorcer les négociations; 

• communiquer avec les candidats et les candidates qui n’ont pas été retenus après la 
détermination de la date de l’assemblée de la communauté de foi; 

• offrir un appel ou une nomination à la personne retenue pour le poste; 

• formuler une recommandation, notamment en ce qui concerne les conditions négociées 
de l’appel ou de la nomination, pour la communauté de foi. 

La personne retenue pour le poste doit avoir la possibilité de confirmer l’invitation. 

L’instance dirigeante doit convoquer une assemblée de la communauté de foi afin de 
considérer la recommandation de l’équipe de recherche. 

Le conseil régional doit : 

• assister à l’assemblée par l’entremise d’un représentant ou d’une représentante, 
habituellement la personne chargée des relations au sein du conseil régional qui a 
accompagné la communauté de foi durant le processus de recherche (le représentant 
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ou la représentante du conseil régional peut assister à l’assemblée en personne, par 
téléphone ou de manière électronique); 

• décider s’il approuve ou non l’appel ou la nomination. 
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Pratiques exemplaires 

Cette section fournit des conseils, des suggestions et des recommandations sur les ressources 
supplémentaires expliquant comment respecter la procédure et les politiques obligatoires, et 
met l’accent sur l’aspect relationnel du processus lié aux relations pastorales. Après tout, les 
relations pastorales portent sur les relations entre le personnel ministériel et les communautés 
des personnes qui vivent leur foi. 

Communication avec la communauté de foi 

Tenez votre communauté de foi au courant des changements tout au long du processus lié aux 
relations pastorales. La section Ressources ci-après contient des suggestions de communications 
que vous pouvez lui transmettre aux différentes étapes de votre parcours. Vous pouvez les 
utiliser dans un ordre du culte ou dans une mise à jour du site Web pour tenir la communauté 
de foi au courant du travail exécuté, tout en respectant la confidentialité du processus. 

Le processus lié aux relations pastorales se compose de quatre parties : 

1. La demande de changement à la relation pastorale. La personne chargée des relations 
au sein du conseil régional et la personne responsable du conseil régional appuient ce 
processus. 

2. Les profils de la communauté de foi et du personnel ministériel. Un document associé 
intitulé Lignes directrices pour la préparation d’un profil de communauté de foi contient 
des conseils et une boîte à outils d’options pour le profil de votre communauté de foi. 

3. La recherche et la sélection.  
4. L’alliance. 

Formation de l’équipe de recherche 

L’instance dirigeante est libre de nommer autant de membres dans l’équipe de recherche 
qu’elle le juge nécessaire pour représenter la communauté et bien fonctionner. La 
communauté de foi est libre de nommer les personnes qu’elle considère comme les plus 
appropriées pour son équipe de recherche, que ces personnes soient membres à part entière 
ou sympathisantes. Dans une charge pastorale qui compte au moins deux paroisses, chaque 
paroisse devrait avoir une personne qui la représente dans l’équipe. Le personnel ministériel 
qui sert actuellement dans la communauté de foi ne devrait pas faire partie de l’équipe de 
recherche, même si la communauté de foi envisage de former une équipe pastorale. Les autres 
membres du personnel ne devraient pas non plus faire partie de l’équipe de recherche, mais 
être consultés, au besoin, pendant la préparation du profil de la communauté de foi.  

Les personnes qui possèdent les qualités suivantes font de bons membres d’équipe : 

• Elles ont la confiance de la communauté de foi. 

• Elles reflètent les divers aspects de la vie et du travail de la communauté de foi : comités 
ou groupes, âge, sexe, et participation dans la communauté de foi. 
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• Elles écoutent et consultent les autres personnes, et s’entendent avec elles; elles 
recueillent et analysent les données; elles écrivent bien; et elles remplissent tous les 
documents nécessaires. 

• Elles maîtrisent le langage théologique. 

• Il est utile d’avoir au sein de l’équipe une personne qui a de l’expérience et des 
compétences dans la gestion des ressources humaines. 

• Elles respectent la confidentialité. 

Ce qu’il faut éviter dans la formation de l’équipe de recherche : 

• Le comité du personnel et du ministère (comité PM) au complet ne devrait pas 
remplacer l’équipe de recherche. Une personne membre du comité PM peut faire partie 
de l’équipe de recherche, mais de préférence pas le président ou la présidente du 
comité. 

• Ne pas choisir une personne en position de conflit d’intérêts. 

• Si possible, ne pas choisir plusieurs membres de la même famille.  

Première réunion 

L'équipe doit se donner pour objectif de bâtir la communauté et de définir les attentes à l’égard 
de son travail. Cela se fait avant de commencer à travailler avec une personne chargée des 
relations au sein de votre conseil régional. Lors de la première réunion, prenez le temps de faire 
connaissance : 

• Priez au début et à la fin de la réunion, et faites-le aussi aux autres réunions. 

• Exprimez votre enthousiasme, vos espoirs et vos peurs. 

• Permettez à tous les membres de participer au processus. 

• Avez-vous des réflexions ou des observations sur les sentiments de la communauté de 
foi à l’égard du changement? 

L’équipe de recherche a pour tâches de : 

• Tenir la communauté de foi au courant de ses progrès (soit aux réunions de l’instance 
dirigeante, pendant le culte, ou dans un bulletin d’information; voir les modèles 
proposés dans la section Ressources ci-après). 

• S’assurer que tous les membres de l’équipe lisent les sections pertinentes de cette 
ressource; elle sert de guide au travail de votre équipe. 

• Rédiger un procès-verbal à chacune des réunions. 

• Fixer le quorum pour le groupe.  

• Établir et partager une liste des membres de l’équipe. 

Si l’équipe de recherche décide qu’elle a besoin d’un président ou d’une présidente, cette 
personne doit être disposée à se familiariser avec le processus des relations pastorales. Il est 
utile que cette personne soit douée pour l’animation ou l’écoute, et qu’elle soit capable de 
discerner les situations où le groupe ne tient pas compte des différences culturelles. 
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Lors de la première réunion de l’équipe de recherche, fixez le quorum. Bien que la présence et 
la participation de tous les membres de l’équipe soient importantes, il arrive que ce ne soit pas 
possible. Un quorum des deux tiers fait souvent l’unanimité, et dans le cas des charges 
pastorales comprenant plusieurs lieux de culte, vous pourriez convenir d’un quorum de deux 
tiers des membres de l’équipe avec une représentation de chacun des lieux de culte. 

Format des réunions 

Un format de réunion standard peut vous aider à vous concentrer sur la tâche et à donner à 
tout le monde, y compris les personnes qui pourraient avoir tendance à ne pas prendre la 
parole, un sentiment de confiance. 

Voici une suggestion de format que vous pouvez modifier, au besoin, pour mieux refléter la 
nature de votre équipe. 

• Rassemblement : 
o Passer en revue l’ordre du jour et confirmer que nous comprenons notre tâche ou 

nos tâches pour la réunion. 
o Autocontrôle : que devons-nous mettre de côté pour l’instant pour être pleinement 

présents dans cette réunion? 

• Prière à l’intention de notre réunion et des tâches à exécuter. 

• Examen des points du dernier procès-verbal qui exigeaient un suivi : est-ce que les gens 
ont fait ce qu’ils s’étaient engagés à faire? 

• Nouveau contenu ou nouvelle tâche : y a-t-il quelque chose à faire et sur laquelle nous 
renseigner avant d’entreprendre cette tâche? 

• Travail sur la tâche ou les tâches. 

• Quinze minutes avant la fin prévue de la réunion :  
o Où en sommes-nous? Avons-nous accompli ce que nous avions à faire? Sinon, quel 

est notre plan pour y arriver? 
o Confirmez la date, l’heure et l’objectif de la prochaine rencontre pour que les 

membres puissent se préparer.  
o Confirmez les tâches à effectuer et la préparation pour la prochaine réunion.  

• Fin de la réunion : 
o Partagez toutes préoccupations ou craintes que vous avez actuellement 

relativement au processus. Offrez-les à Dieu et à tous les membres. 
o Remerciez les membres pour leurs apports à la réunion. Faites un tour de table pour 

permettre à tous et toutes de s’exprimer. 
o Terminez par une chanson, un moment de silence ou une prière récitée.  

Formation de l’équipe de recherche par le conseil régional 

Cette formation porte notamment sur les aspects suivants : 

• aperçu du processus de recherche; 

• règles de conduite axées sur le respect et la bienveillance; 

• préjugés et différences (ces aspects sont traités dans la section Ressources ci-après); 
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• droits de la personne; 

• admissibilité aux catégories de ministères et aperçu; 

• introduction à la formation ministérielle supervisée;  

• confidentialité et conflit d’intérêts; 

• utilisation de CarrefourÉglise pour la recherche; 

• décisions administratives pour l’équipe (prise de décisions, budget, pratique de 
remboursement du kilométrage ou des déplacements, ou entrevue à l’aide de la 
technologie).  

Tenez la personne chargée des relations au courant de vos démarches au fur et à mesure que 
vous progressez dans le processus de recherche et de sélection. 

Qu’est-ce que CarrefourÉglise? 

▪ La base de données du Bureau de la vocation, où sont conservés les dossiers du personnel, 
constitue un élément important de notre nouveau système de gestion des relations 
pastorales. 

▪ Cette base de données comprend CarrefourÉglise, un portail à partir duquel les membres du 
personnel ministériel ainsi que les candidats et les candidates au ministère peuvent accéder 
à leur profil personnel en ouvrant une session au moyen d’une adresse courriel unique. 

▪ Les communautés de foi peuvent également ouvrir une session et accéder à leur profil au 
moyen d’une adresse courriel unique. 

▪ CarrefourÉglise est l’endroit où le personnel ministériel recherche de nouveaux appels ou 
nominations, et où les communautés de foi recherchent de nouveaux pasteurs ou de 
nouvelles pasteures. 

▪ CarrefourÉglise est sécuritaire. Les seules personnes qui peuvent voir les profils du 
personnel ministériel qui sont affichés comme étant disponibles pour accepter un appel ou 
une nomination sont les communautés de foi dont le profil est aussi affiché comme étant 
disponible pour un appel ou une nomination. L’ensemble des utilisateurs du portail peut 
voir les profils des communautés de foi en tout temps. La base de données reliée à 
CarrefourÉglise est hébergée au Canada. 

▪ Le portail est accessible à l’adresse ChurchHub.ca. 

▪ La constituante autochtone de l’Église déterminera elle-même si elle souhaite ou non 
utiliser CarrefourÉglise et la façon dont elle le fera, le cas échéant. 

▪ De plus amples renseignements concernant CarrefourÉglise, y compris des liens vers des 
vidéos éducatives, sont fournis à l’adresse united-church.ca/leadership/supporting-
ministry/churchhub [en anglais].  

• Si vous n’avez pas reçu une invitation à CarrefourÉglise, veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse ministry@united-church.ca. 

• Google Chrome est le fureteur le plus efficace pour une navigation conviviale dans 
CarrefourÉglise, en particulier si vous utilisez une tablette iPad, un appareil iPhone ou un 
ordinateur MacBook. 

https://www.churchhub.ca/
https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
mailto:ministry@united-church.ca
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• CarrefourÉglise est compatible avec les téléphones cellulaires et les tablettes. Cependant, le 
formulaire pour soumettre un nouveau poste fonctionne mieux à partir d’une tablette ou 
d’un ordinateur en raison du nombre d’éléments qu’il contient et de la longueur de certains 
d’entre eux. Toutes les autres fonctions sont censées fonctionner avec la plupart des 
téléphones intelligents. 

Exploration des profils de personnel ministériel en vue d’un jumelage 

Vous aurez appris comment ouvrir une session dans CarrefourÉglise pendant votre formation 
ou lors de l’affichage du profil de votre communauté de foi. Dans ce portail, vous pouvez 
consulter les profils des membres du personnel ministériel qui recherchent une relation 
pastorale, et votre communauté de foi sera affichée comme recherchant une nouvelle relation 
pastorale. Le processus commence par la consultation des profils des membres du personnel 
ministériel en vue d’un jumelage. Pendant que vous consultez ces profils et évaluez s’ils 
pourraient constituer un bon jumelage, le personnel ministériel à la recherche d’une relation 
consulte aussi le vôtre.   

Jumelage dans CarrefourÉglise 

De plus amples instructions sur l’utilisation de CarrefourÉglise figurent dans le portail.  

Vous pouvez filtrer les profils du personnel ministériel par : 

▪ heures : temps plein ou temps partiel; 

▪ disponibilité du conseil régional; 

▪ langues parlées : anglais, français ou autre; 

▪ pasteure, pasteur intérimaire assigné à un mandat particulier. 

Les profils du personnel ministériel utilisent un format semblable pour décrire les différents 
aspects du ministère à celui des catégories tirées des Normes d’éthique et de pratique pour le 
personnel ministériel de l’Église (que l’on peut consulter à egliseunie.ca/wp-
content/uploads/190081-Normes-déthique-et-de-pratique-pour-le-personnel-ministériel.pdf). 
La feuille de travail individuelle de jumelage (dans la section Ressources ci-après) peut vous 
aider dans votre évaluation. Elle vous permet d’évaluer le profil du personnel ministériel et de 
le classer comme un bon jumelage, un jumelage possible, ou un jumelage inadéquat. La feuille 
de travail est pratique pour évaluer un profil de personnel ministériel à la fois. Rappelez-vous 
qu’un jumelage ne constitue pas un bon ou un mauvais jugement sur vous ou sur le personnel 
ministériel; il établit si l’histoire, les besoins ministériels et la vision de votre communauté de 
foi concordent bien avec les compétences et les dons du personnel ministériel. 

Mais le Seigneur lui dit : « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car 
je ne l’ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes; les hommes s’arrêtent 
aux apparences, mais moi je vois jusqu’au fond du cœur. »  (Premier livre de Samuel 16,7 BFC) 

Comme l’objectif est de nouer une relation pastorale saine, regardez tout d’abord les 
catégories les plus importantes de votre ministère; c’est là qu’il doit y avoir le meilleur 

http://www.egliseunie.ca/wp-content/uploads/190081-Normes-déthique-et-de-pratique-pour-le-personnel-ministériel.pdf
http://www.egliseunie.ca/wp-content/uploads/190081-Normes-déthique-et-de-pratique-pour-le-personnel-ministériel.pdf
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alignement. Si le jumelage est bon, mais uniquement dans les catégories qui ne sont pas aussi 
importantes pour votre ministère, il se peut que ce ne soit pas, dans l’ensemble, le meilleur 
jumelage. Invitez à une entrevue uniquement les membres du personnel ministériel qui vous 
semblent les plus propices à l’établissement d’une relation pastorale saine. 

Nomination possible pour répondre à l’exigence de formation ministérielle supervisée 

Les candidates et les candidats au ministère qui passent en revue les profils des communautés 
de foi dans CarrefourÉglise peuvent filtrer les résultats pour ne voir que les profils des 
communautés de foi qui ont indiqué être disposées à être un site de formation. 

Les membres du personnel ministériel qui consultent le profil de votre communauté de foi 
peuvent communiquer avec vous au moyen de l’adresse courriel de l’équipe de recherche 
indiquée dans le profil. Évaluez leur profil avant de les inviter à passer une entrevue, et 
discernez par vous-même si ces personnes pourraient représenter un bon jumelage. 

En examinant les jumelages possibles, vous vous ouvrez à faire l’expérience de l’Esprit de Dieu. 
Vous êtes à la recherche d’un personnel ministériel que vous sentez appelé à servir dans un 
contexte local particulier. Si vous n’avez pas trouvé un jumelage solide, Dieu vous appelle-t-il à 
attendre? Avez-vous besoin d’obtenir le soutien du personnel du conseil régional ou de votre 
personne représentante? 

Les demandes des candidats et des candidates à la recherche d’une nomination pour répondre à 
l’exigence de formation ministérielle supervisée comprennent les objectifs d’apprentissage 
approuvés par le conseil des candidatures. Il est utile d’examiner les objectifs de formation 
relativement à la description de poste dans l’évaluation des demandes. 

Si vous envisagez une nomination pour répondre à l’exigence de formation ministérielle 
supervisée   

Les communautés de foi peuvent choisir de rendre leur poste vacant accessible aux candidates 
et aux candidats à la recherche d’une nomination pour répondre à l’exigence de formation 
ministérielle supervisée et au personnel ministériel agréé qui recherche un appel ou une 
nomination. Dans cette situation, cependant, elles se retrouvent à évaluer des personnes qui 
ont des compétences et une expérience du ministère très différentes. 

Au moment de la présélection des postulants et des postulantes, vous devez décider si vous 
voulez pourvoir le poste vacant à titre de site de formation ministérielle supervisée ou plutôt 
comme un appel ou une nomination pour le personnel ministériel agréé. Cela permet d’axer le 
processus d’entrevue sur l’évaluation de la concordance entre les objectifs d’apprentissage des 
candidats et des candidates, ou entre les compétences et les dons du personnel ministériel 
agréé, et les besoins de votre communauté de foi. Cela évite également d’avoir à comparer des 
personnes qui se préparent au leadership ministériel avec des personnes qui ont une 
expérience du ministère. 
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Préparation pour les premières entrevues 

Ayant présélectionné quelques membres du personnel ministériel après consultation de leurs 
profils dans CarrefourÉglise, l’équipe de recherche se réunit pour préparer les premières 
entrevues. Utilisez cette réunion pour établir le processus et les questions de l’entrevue, ainsi 
que pour passer en revue les préjugés de l’équipe, qui ont été cernés plus tôt dans la formation.  

L’objectif de l’entrevue est de permettre à la personne postulante d’avoir la meilleure 
expérience possible et d’exprimer pourquoi elle est le meilleur choix pour ce poste. Vous 
obtiendrez ainsi les meilleures informations sur lesquelles fonder votre discernement et votre 
décision.  

Pour mener de bonnes entrevues, l’équipe de recherche : 

• est accueillante et bien organisée; 
• reconnaît que l’entrevue est une rencontre sacrée pour toutes les personnes qui y 

participent, et s’efforce de fournir un environnement culturellement sûr; 
• protège les droits fondamentaux de la personne et respecte tous les codes provinciaux 

ou territoriaux des droits de la personne; 
• soumet à toutes les personnes postulantes la même série de questions afin de leur 

permettre d’exprimer leurs passions, leurs compétences, leurs intérêts et leurs 
domaines de croissance continue de même que les raisons pour lesquelles elles se 
considèrent comme la bonne personne pour ce poste;   

• évalue les réponses de manière cohérente et transparente; 
• honore la valeur de chaque personne pendant et après l’entrevue en faisant preuve 

d’un discernement respectueux, guidé par la prière, dans l’évaluation de chaque 
personne, et prend sa décision collectivement. 

Organisation pour les entrevues 

Voici quelques conseils pour être accueillant et organisé à chaque entrevue : 

• Communiquez avec le postulant ou la postulante bien à l’avance pour l’inviter à passer 
une entrevue. Au besoin, expliquez à la personne le meilleur itinéraire ou offrez-lui de 
l’aide pour le transport ou l’hébergement.  

• Déterminez le meilleur lieu pour l’entrevue. Si le postulant ou la postulante vit loin, il 
peut être approprié d’organiser une entrevue en utilisant Zoom, Skype ou FaceTime. 
Cependant, il importe d’avoir conscience de tout préjugé de l’équipe en passant en 
revue les entrevues et en faisant la distinction entre une entrevue électronique et une 
entrevue en personne. Si l’entrevue se fait en personne, elle peut avoir lieu dans les 
locaux de l’Église. Cependant, si l’équipe de recherche craint qu’il soit difficile d’y 
maintenir la confidentialité, elle peut faire l’entrevue dans autre lieu, par exemple un 
lieu communautaire, comme une salle de la bibliothèque locale ou d’un centre 
communautaire.  

• Demandez à la personne d’arriver environ 10 minutes à l’avance. Offrez-lui l’usage de la 
salle de bain, un verre d’eau et un endroit tranquille pour s’asseoir quelques minutes si 
elle le désire.  
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• Faites l’entrevue dans un lieu confortable et spacieux. 
• Planifiez l’entrevue pour qu’elle ne dépasse pas 60 minutes et comporte ce qui suit : 

o salutations, présentations, aperçu du processus d’entrevue, et prière d’ouverture; 
o 10 questions (Note : Dans certaines cultures, la mise en récit est très importante. Il 

se peut que vous n’ayez pas le temps de poser toutes vos questions en l’espace de 
60 minutes, alors planifiez en conséquence.); 

o questions de la personne postulante à l’équipe de recherche; 
o remerciements et étapes suivantes; 
o prière de clôture. 

• Prévoyez 15 minutes d’extra en cas de débordement, mais pas plus.  

• Prévoyez deux heures pour tout le processus d’entrevue : de l’accueil au 
raccompagnement de la personne à l’entrée, y compris le retour sur le déroulement de 
l’entrevue et la pause. 

• Essayez de ne pas prévoir plus de trois entrevues dans la même journée. Il est difficile 
d’avoir une aussi bonne écoute à la fin d’une troisième entrevue.  

Rôles des membres de l’équipe de recherche pendant les entrevues 

Pendant les entrevues, il est judicieux que chaque membre de l’équipe de recherche ait un rôle 
à jouer.   

A. La personne responsable de l’accueil : 

• Cette personne peut être celle qui a déjà pris contact avec le postulant ou la postulante. 

• S’assure que les membres du personnel utilisent un porte-nom. 

• Accueille le postulant ou la postulante.  

• L’aide à se sentir à l’aise avant le début de l’entrevue (p. ex. salle de bain, verre d’eau). 

• Commence l’entrevue par les présentations; explique qui fera quoi pendant l’entrevue. 

• Clôt l’entrevue et remercie la personne postulante. Explique les étapes suivantes (p. ex. 
« X communiquera avec vous au plus tard le (date). »). 

• Offre au postulant ou à la postulante de l’accompagner jusqu’à la sortie.  

B. La personne au chronomètre : 

• Avise la personne postulante si elle prend plus de cinq minutes pour répondre à une 
question. (La personne peut alors décider de poursuivre tout en étant consciente qu’elle 
aura alors moins de temps pour répondre aux autres questions). 

• Informe l’équipe et la personne postulante lorsque 50 minutes sont passées. La 
personne postulante est alors invitée à poser ses questions.  

• Informe l’équipe lorsque 60 minutes sont passées, ce qui invite la personne responsable 
de l’accueil à clore l’entrevue.  

C. Les personnes qui posent les questions : 

• Posent les questions qui leur ont été attribuées avant l’entrevue.  

D. Les personnes qui prennent des notes : 
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• Notent les réponses. Lorsqu’ils ou elles posent une question, une autre personne note la 
réponse pour leur permettre d’écouter. Ces notes ont alors plus d’importance.  

• Partagent leurs notes, sachant qu’elles appartiennent à l’équipe et que seule l’équipe 
peut les consulter.  

• Peuvent être plus à l’aise de prendre des notes pendant l’entrevue, ou d’utiliser une fiche 
d’entrevue préparée par l’équipe, ou encore d’écouter pendant l’entrevue et de ne 
prendre des notes qu’à la fin de l’entrevue. 

Les entrevues : une rencontre sacrée 

Le travail de l’équipe de recherche est différent de celui du service des ressources humaines 
d’une organisation qui sélectionne un employé. Le souhait est que l’entrevue soit vécue comme 
une rencontre sacrée. Au fur et à mesure de l’avancement du processus lié aux relations 
pastorales, l’équipe de recherche s’associe à l’Esprit de Dieu dans l’exécution de son travail. La 
personne responsable de l’accueil peut inviter quelqu’un à dire une prière, autre que la 
personne postulante! 

Voici un exemple de prière d’ouverture : 

Dieu qui nous accueille, nous te remercions de nous permettre d’accueillir ici (nom de la 
personne), avec ses dons et ses compétences. Puissions-nous compter sur ta présence 
pendant notre entretien. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous percevions ton Esprit 
en nous. Nous prions ceci au nom de Jésus. Amen. 

La mutualité est un autre aspect crucial d’une rencontre sacrée. Cette entrevue ne vise pas 
uniquement à poser des questions à sens unique à la personne postulante. Elle doit plutôt être 
une conversation qui laisse un peu de temps à la personne pour poser des questions à l’équipe 
de recherche.  

Une rencontre sacrée respecte l’appel de l’Église Unie à devenir une Église interculturelle. 
L’équipe de recherche crée un environnement culturellement sûr pour tous les postulants et les 
postulantes. Une entrevue culturellement sûre est une entrevue où les personnes qui posent 
les questions : 

• sont conscientes de leurs préjugés et ont pris des mesures pour en minimiser l’incidence 
sur l’entrevue; 

• expriment de l’empathie et démontrent un désir sincère de comprendre l’expérience et 
les dons de la personne postulante, quels que soient sa culture, son ethnie, sa langue 
maternelle, son orientation sexuelle, son identité de genre ou autre;  

• communiquent avec soin et s’assurent d’être bien compris par la personne postulante; 

• établissent une relation avec la personne postulante en recourant à des techniques de 
comportement d’écoute, comme le contact visuel, les signes de la tête, et se pencher 
vers l’avant; 

• font preuve de respect et d’ouverture à l’égard de chaque personne postulante en 
paraissant chaleureuses, détendues, solidaires et ouvertes d’esprit, en particulier dans 
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les entrevues interculturelles où la personne postulante peut avoir besoin d’être 
beaucoup rassurée; 

• au besoin, demandent respectueusement à la personne postulante de parler plus 
lentement ou de répéter sa réponse pour s’assurer de bien comprendre. 

Terminez l’entrevue par une prière pour se rappeler que ce processus ne vise pas seulement à 
pourvoir un poste, mais est aussi un processus spirituel. Voici un exemple de prière de clôture :  

Créateur aimant, nous te remercions pour ce temps passé ensemble. Alors que nous nous 
quittons, nous te demandons de nous transmettre tous et toutes ta sagesse et ton esprit de 
discernement. Accorde-nous un retour sûr à la maison. Amen. 

Droits de la personne 

Au moment de vous préparer pour effectuer vos premières entrevues, rappelez-vous votre 
formation sur les préjugés, les différences et les droits de la personne. Assurez-vous que vous 
tenez compte de vos préjugés et que vous respectez les droits de la personne tout au long du 
processus de recherche. Vous pouvez consulter de nouveau ce matériel dans la section 
Ressources ci-après. À l’occasion, lors d’une entrevue, un postulant ou une postulante peut 
fournir des renseignements sur sa famille, son sexe ou son appartenance politique. L’équipe de 
recherche ne doit pas demander d’autres renseignements ou utiliser ces renseignements 
comme critères d’évaluation.  

Aucune partie du processus lié aux relations pastorales, y compris les entrevues, ne peut inclure 
des questions qui se rapportent directement ou indirectement à des motifs de discrimination 
interdits. Poser des questions pour obtenir des informations sur n’importe lequel de ces aspects 
est inapproprié et pourrait être considéré comme une violation des droits de la personne.  

Quelles questions poser 

Posez les mêmes questions à toutes les personnes postulantes. Si l’entrevue dure tout au plus 
de 60 à 75 minutes, préparez un maximum de 10 questions.  

Utilisez diverses approches :  

• Questions théoriques ou questions fondées sur les connaissances : demandez à la personne 
postulante de décrire ce qu’elle croit ou pense, ou comment elle a appris ce qu’elle croit.  

• Questions expérientielles : demandez à la personne postulante de donner des exemples 
précis tirés de son expérience, qui démontrent ce qu’elle croit ou pense.  

• Questions créatives ou abstraites : posez des questions qui exigent de la personne qu’elle 
dresse un tableau de la situation.  

• Les réussites et les difficultés : posez des questions qui amènent la personne à parler de ses 
réussites, mais aussi des situations qui ont été plus difficiles pour elle. Nous tirons tous et 
toutes profit de nos expériences, qu’elles soient positives ou négatives. Il est important 
d’entendre comment la personne réagit dans les deux cas.  

L’utilisation de divers types de questions permet à l’équipe de recherche d’obtenir une 
information plus complète. Cela permet aussi de tenir compte du fait que certaines personnes 



L’Église Unie du Canada 

Relations pastorales : lignes directrices pour la recherche et la sélection 19 
(avril 2021) 

ont plus de facilité ou de difficulté à répondre à certains types de questions. On donne ainsi à 
chaque personne postulante différents moyens de communiquer ses points forts. La section 
Ressources ci-après contient un éventail de questions facilement adaptables à diverses 
situations en changeant quelques mots. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou vous en 
inspirer pour préparer vos propres questions.  

Formulez vos questions à l’aide de mots simples et clairs. Si une personne ne comprend pas 
bien une question, sa réponse risque de ne pas vous donner les renseignements voulus. La 
réponse peut être interprétée comme étant représentative de la personnalité, de la perspective 
théologique, de l’approche interpersonnelle ou des compétences en communication de la 
personne postulante, alors qu’en réalité, le problème ne vient pas de la personne, mais de la 
façon dont la question a été formulée. C’est ce qu’on appelle un préjugé national. 

Voici quelques conseils pour la formulation des questions, particulièrement dans les situations 
où la personne qui pose les questions et celle qui y répond ont une culture ou une langue 
différente :  

• Gardez les questions aussi courtes que possible, sans limiter leur complexité ni les 
renseignements que vous tentez d’obtenir.  

• Évitez d’utiliser du jargon ou des abréviations que seules les personnes qui ont grandi 
dans votre milieu, au Canada ou dans l’Église Unie peuvent comprendre.  

• Évitez les métaphores et les analogies, et utilisez des mots simples.  

Choisissez l’ordre des questions en commençant par une question facile. De façon générale, les 
questions fondées sur les connaissances sont beaucoup plus faciles que les questions 
expérientielles ou créatives. Informez la personne postulante du sujet de la question et dites-lui 
qu’elle peut vous demander de répéter la question au besoin. N’oubliez pas que votre tâche 
consiste à aider chaque personne à donner le meilleur de soi en entrevue.  

Premières entrevues 

L’équipe de recherche arrive avant le début des entrevues. Les mêmes personnes devraient 
être présentes à toutes les entrevues. Confirmez le rôle de chaque membre de l’équipe. Vous 
pouvez également passer en revue le profil de la personne postulante et discuter brièvement 
d’un aspect du profil que vous souhaitez ne pas oublier pendant l’entrevue. 

Aménagez un espace accueillant et bien organisé pour l’entrevue, propice à une rencontre 
sacrée. Rappelez-vous votre formation et la discussion sur les préjugés. Vous devez toujours 
respecter les droits de la personne. Dans une entrevue, il se peut qu’une personne postulante 
fournisse des renseignements sur sa famille, son sexe ou son affiliation politique. L’équipe de 
recherche ne doit pas demander d’autres renseignements ni utiliser ces renseignements 
comme critères d’évaluation. Profitez du temps sacré de la conversation avec chaque personne 
postulante pour discerner ensemble si Dieu vous appelle à nouer une nouvelle relation 
pastorale.  
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Compte rendu et prise de décision après les premières entrevues 

Réunissez les membres de l’équipe de recherche pour évaluer chaque personne postulante 
rencontrée en entrevue : 

• Qu’est-ce qui vous a impressionnés ou enthousiasmés? 

• Qu’est-ce qui vous a préoccupés, le cas échéant?  

• Y a-t-il quelque chose dont vous avez entendu parler, mais ne devez pas tenir compte 
dans votre évaluation parce cela n’a pas de lien avec la description de poste et pourrait 
injustement influencer votre façon de voir (p. ex., vous n’avez pas posé la question, mais 
vous savez que la personne est en processus d’adoption d’un enfant)?  

À l’étape de la prise de décision, l’équipe doit faire ce qui suit pour chaque 
personne rencontrée : 

• Se remémorer la personne. Remercier Dieu pour les dons, les compétences, et le fait 
que la personne ait accepté de venir passer l’entrevue. 

• Demander à chaque membre de l’équipe d’exprimer en un seul mot son évaluation 
globale (Super! Excellent!, etc.)  

• Demander à chaque membre de partager certaines de ses notes à l’appui de son 
évaluation. Y a-t-il consensus? Cerner pourquoi il y a désaccord, le cas échéant : Avez-
vous compris les réponses différemment? Est-ce que quelqu’un a capté quelque chose 
que les autres n’ont pas compris? Est-ce que les autres sont d’accord? 

• Discuter des diverses évaluations avec douceur et dans un esprit d’amour courageux.  
• Établir l’évaluation globale que chaque membre accorde au jumelage : bon jumelage, 

jumelage possible, jumelage inadéquat. 
• Comparer les évaluations individuelles des membres de l’équipe. 
• Est-ce qu’un consensus se dégage? Comment est-ce que vos préjugés influencent votre 

choix? 
• Si les sentiments sont intenses, ce pourrait bien être parce que vous êtes fatigués et pas 

seulement parce que vous êtes en désaccord. Acceptez de revenir ensemble pour 
prendre votre décision. Revoyez votre entente quant à la prise de décision. 

• Quoi que vous fassiez, terminez par une prière de gratitude pour la diversité des points 

de vue et des dons de votre équipe. 

Vérification des références 

Les premières entrevues permettent à l’équipe de recherche de trouver une personne qui 
semble représenter un bon jumelage. Déterminez les questions à poser lors de la vérification 
des références de cette personne, puis déléguez la tâche de vérifier les références à un ou à 
plusieurs membres. Les résultats d’au moins deux vérifications des références sont fournis à 
l’équipe de recherche et font l’objet d’une discussion avant de prendre d’autres décisions. Les 
vérifications des références sont consignées, signées et datées. Cette étape comprend une 
dernière confirmation de l’admissibilité auprès du ministre ou de la ministre du Bureau de la 
vocation. 
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Il est fortement encouragé qu’au moins une référence soit fournie par le président ou la 
présidente de l’instance dirigeante ou du comité PM de la relation pastorale actuelle de la 
personne. Si la personne postulante préfère que vous ne contactiez pas ces personnes, 
demandez-lui pourquoi et demandez-lui de fournir une référence équivalente de la relation 
pastorale précédant sa relation actuelle. Vous pouvez autrement attendre de communiquer 
avec les références de son ministère actuel après la deuxième entrevue, lorsque vous aurez 
convenu de procéder à la négociation des conditions.  

Si vous vérifiez les références d’un candidat ou d’une candidate, ou d’une personne qui n’a pas 
encore été dans une relation pastorale, une référence proviendra d’un directeur ou d’une 
directrice de stage ou encore d’une personne (comme le président ou la présidente de 
l’instance dirigeante ou du comité des cultes) d’une communauté de foi où la personne 
postulante a exercé occasionnellement la direction du culte et la prédication.  

Voici les qualités d’une vérification des références efficace : 

• Elle est fondée sur des gens qui ont connu et travaillé récemment en étroitement 
collaboration avec la personne postulante. 

• Elle cherche à confirmer ou à vérifier les informations déjà obtenues de la personne 
postulante et pendant l’entrevue. 

• Elle permet d’obtenir d’autres renseignements qui pourront faire l’objet d’un suivi, au 
besoin. 

Vous trouverez un modèle de feuille de travail pour la vérification des références dans la 
section Ressources ci-après. 

Tous exprimaient leur admiration à l’égard de Jésus et s’étonnaient des paroles merveilleuses 
qu’il prononçait. (Luc 4,22 BFC) 

Dans le cadre de la vérification des références, il peut être utile d’assister à un culte célébré par 
le personnel ministériel. Le personnel ministériel peut vous avoir déjà fourni un enregistrement 
de ses prédications ou célébrations du culte pour que vous ayez une idée de sa façon d’animer 
le culte. Si la distance empêche l’équipe d’être présente en personne ou si la personne 
postulante est un candidat ou une candidate qui ne célèbre pas le culte régulièrement, 
demandez-lui des enregistrements, ou si vous connaissez une personne de confiance dans sa 
région, envoyez cette personne en votre nom avec une liste des questions que vous souhaitez 
qu’elle commente. 

Si votre description de poste exige peu de direction du culte, cette étape n’est pas nécessaire. Il 
est important de ne pas faire de visites inattendues! Organisez à l’avance la visite avec le 
personnel ministériel.  

Compte rendu et discernement après la vérification des références  

Une fois la vérification des références terminée, rassemblez l’équipe de recherche et demandez 
aux membres de présenter les résultats. Invitez les autres membres de l’équipe à poser des 
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questions. S’il n’y a pas de questions, restez assis en silence pendant quelques instants. Faites le 
tour du groupe en demandant à chaque personne de faire un commentaire sur ce qu’elle a 
entendu. Comment ce que vous avez entendu confirme-t-il ou remet-il en question votre 
sentiment quant au jumelage de cette personne avec votre communauté de foi? Restez en 
silence pendant encore quelques instants. Vous voudrez peut-être prier ensemble.  

Vérifiez ensuite si les personnes sont prêtes à prendre une décision quant à la tenue d’une 
deuxième entrevue. Si c’est le cas, faites de nouveau le tour du groupe et demandez à chaque 
personne de dire ce qu’elle pense. Par exemple :  

• Je pense que ce jumelage est suffisamment prometteur pour que nous fassions une 
deuxième entrevue.  

• J’ai besoin qu’on en discute davantage avant de me prononcer.  
• J’aimerais qu’on demande une autre référence.  
• Je ne crois pas en ce jumelage et je ne pense pas que nous devrions poursuivre le 

processus.  

Prenez le temps qu’il faut pour cette étape. Utilisez vos règles de prise de décision (consensus, 
majorité, seuil de majorité). Si vous utilisez le vote majoritaire, mais que vous n’êtes pas 
vraiment prêts, acceptez d’attendre ou de faire une autre vérification des références. Ayez un 
plan d’action. Quelle que soit la décision que vous preniez, terminez votre rencontre par une 
prière.  

Deuxièmes entrevues 

Le but d’une deuxième entrevue est d’approfondir l’évaluation du jumelage. Cela donne plus de 
temps pour répondre à quelques questions de l’équipe de recherche et aux questions de la 
personne postulante. La deuxième entrevue est généralement davantage axée sur la 
conversation et elle est moins officielle que la première. Le but est de continuer à discerner le 
jumelage et à rester à l’écoute de l’Esprit-Saint dans cette démarche que mène la communauté 
de foi et le personnel ministériel. 

Elle donne également la possibilité à l'équipe de recherche et à la personne postulante de 
déterminer leurs besoins en ce qui concerne les conditions de l'appel ou de la nomination sans 
avoir à négocier encore les conditions. En général, une deuxième entrevue est fortement 
recommandée. Si la première entrevue s'est faite sur Internet, assurez-vous que la deuxième 
entrevue se déroule en personne. 

Dans certaines situations de démarche conjointe, vous pouvez également organiser une séance 
d'accueil avec d'autres membres du personnel ministériel et des membres qui ne font pas 
partie du personnel ministériel. 

je vais te donner de la sagesse et de l’intelligence… (Premier livre des Rois 3,12 BFC) 
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Planification des deuxièmes entrevues 

L'équipe de recherche se réunit pour confirmer le processus à l'avance. Soyez organisés comme 
lors de la première entrevue : ayez une personne responsable de l’accueil et un chronométreur 
ou chronométreuse, et convenez qui posera les questions et qui prendra des notes. 

Si vous n'êtes pas certains de la façon de formuler vos questions pour éviter tout malentendu, 
consultez la personne chargée des relations au sein de votre conseil régional pour vous assurer 
que vous posez vos questions de façon appropriée et efficace. Offrez également à la personne 
postulante la possibilité de poser des questions. 

Format proposé : 

• Prière d’ouverture 

• Nouvelles présentations; objet et nature non officieuse de l’entrevue : approfondir la 
possibilité d’un jumelage 

• Maximum de trois ou quatre questions explorant ce qui s’était dégagé de la première 
entrevue 

• Questions de la personne postulante 

• Compréhension des besoins de chacun quant aux conditions de l’appel ou de la 
nomination : 
o Communiquer les besoins en ce qui a trait au moment, à certaines conditions 

prévues de l’appel, etc.  
o Demander à la personne postulante quelles sont ses attentes quant au moment et  

aux conditions de l’appel, etc. 
• Entente relative aux étapes suivantes 
• Prières de clôture 

Discernement et prise de décision après la deuxième entrevue 

Vous avez terminé la première entrevue, la vérification des références et une deuxième 
entrevue, et vous avez peut-être organisé une séance d’accueil avec d'autres membres du 
personnel. Voici quelques suggestions pour le discernement et la prise de décision :  

• Prenez du temps pour la réflexion individuelle.  
• Demandez un premier vote à main levée en réponse à la question : « Est-ce que j’appuie 

une recommandation visant à offrir un appel ou une nomination à cette personne? » 
• Organisez une discussion où chaque personne a de trois à cinq minutes pour réfléchir 

sur les points suivants : 
o Comment ai-je vu cette personne décrire ou démontrer les compétences, les dons et 

les passions qui nous aideront à réaliser les priorités de notre ministère? 
o Est-ce que je crois que nous pouvons offrir à cette personne le bon contexte 

ministériel où elle pourra vraiment répondre à son appel? 
• Si la discussion devient irrespectueuse de quelque façon que ce soit, rappelez-vous les 

règles de conduite axées sur le respect et la bienveillance. Passez de nouveau du temps 
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en prière, en demandant qu'un esprit de compassion et de respect vous habite tous et 
toutes.  

L’Esprit nous a donné la vie; laissons-le donc aussi diriger notre conduite. (Galates 5,25 BFC) 

Après le temps de discussion et de prière, prenez votre décision selon la méthode convenue. 
Tout désaccord sur le choix définitif doit rester confidentiel afin de donner à la communauté de 
foi et au personnel ministériel le meilleur point de départ pour leur relation pastorale.  

Vous pouvez aussi décider de reporter votre décision. Dans ce cas, vous devez établir ce que 
vous ferez entre-temps : quelles informations supplémentaires recherchez-vous? À quoi servira 
le report? 

Notez votre décision dans le procès-verbal. Remerciez tous les membres ainsi que Dieu.  

Parfois, c'est un processus relativement simple. Dans ce cas, vous pouvez passer directement à 
une discussion sur les paramètres des conditions que deux membres de l'équipe de recherche 
négocieront avec la personne. 

Négociation des conditions d’un appel ou d’une nomination  

Deux membres de l’équipe de recherche négocieront directement les conditions de l’appel ou 
de la nomination, tout en respectant les paramètres fournis par l’instance dirigeante (p. ex. 
jusqu’à concurrence d’un certain échelon de l’échelle salariale ou jusqu’à concurrence d’un 
certain montant pour la formation permanente, la technologie, etc.). Cette discussion devrait 
idéalement avoir lieu en personne, mais on peut aussi la faire par Internet. Il est important 
qu’elle ait lieu le plus rapidement possible, même s’il faut la préparer avec soin.  

Ne négociez les conditions qu’avec le meilleur postulant ou la meilleure postulante; vous ne 
devez en aucun cas négocier avec plus d’une personne à la fois. La même règle s’applique au 
personnel ministériel, qui ne doit négocier qu’avec une seule communauté de foi à la fois. 
Négocier avec plus d’une communauté de foi ou plus d’une personne postulante à la foi est un 
manque d’éthique. 

Les exigences minimums d’un appel ou d’une nomination sont énoncées dans le Manuel, et 
elles doivent être satisfaites par les conditions approuvées par l’instance dirigeante. Si l’équipe 
de recherche et le personnel ministériel souhaitent négocier en dehors du budget établi par 
l’instance dirigeante, l’équipe de recherche doit d’abord présenter une recommandation à 
l’instance dirigeante pour approuver une augmentation du budget. Pour obtenir des 
renseignements sur la rémunération, veuillez consulter le document Salaires minimums et 
remboursements pour le personnel ministériel (2020) à egliseunie.ca/wp-
content/uploads/Salaires-minimums-et-remboursements-pour-le-personnel-minist%C3%A9riel-
2020.pdf. 

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Salaires-minimums-et-remboursements-pour-le-personnel-minist%C3%A9riel-2020.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Salaires-minimums-et-remboursements-pour-le-personnel-minist%C3%A9riel-2020.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Salaires-minimums-et-remboursements-pour-le-personnel-minist%C3%A9riel-2020.pdf
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Toutes les conditions de l’appel ou de la nomination doivent être écrites. Bien qu’il s’agisse 
d’une relation d’alliance, il s’agit également d’une relation juridique. La section Ressources ci-
après présente des captures d’écran du formulaire en ligne que le personnel ministériel et la 
communauté de foi peuvent trouver utiles dans leur négociation. On y trouve les 
renseignements nécessaires pour remplir le dossier d’appel ou de nomination. 

Si votre nouvelle relation pastorale est avec un candidat ou une candidate qui répond à 
l’exigence de formation ministérielle supervisée, cette personne est affectée à un ministère 
responsable et rémunéré. 

« Ah, Seigneur, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable! Tu maintiens ton alliance avec ceux qui 
obéissent à tes commandements, tu restes fidèle envers ceux qui t’aiment. Tourne ton regard 
vers moi, sois attentif, écoute maintenant la prière que je t’adresse, moi, ton serviteur. 
(Néhémie 1,5-6 BFC) 

Conditions uniques supplémentaires 

Les communautés de foi et le personnel ministériel négocient parfois des conditions uniques 
pour répondre à des situations particulières. Assurez-vous de tenir compte des effets que la 
conclusion de conditions uniques peut avoir sur d’autres personnes. Consultez l’instance 
dirigeante ainsi que la personne chargée des relations au sein du conseil régional avant de 
prendre ce genre d’engagements. 

Toutes les conditions, qu’elles soient uniques ou pas, doivent être écrites et acceptées tant par 
la communauté de foi que par le personnel ministériel sans manipulation ni coercition. Les 
conditions uniques ne peuvent pas remplacer les conditions minimums.  

Voici des exemples de conditions uniques : 

• rémunération supplémentaire, non monétaire, sous la forme de dimanche de congé ou 
de temps libres (p. ex., le dimanche de congé suivant Noël et Pâques); 

• montant additionnel en sus de l’allocation pour formation permanente ou un plus long 
congé de formation; 

• montant alloué pour l’utilisation d’un ordinateur ou d’un téléphone cellulaire supérieur 
au montant minimum alloué pour l’utilisation d’un téléphone. 

Des conditions uniques peuvent également être négociées si la nouvelle relation pastorale est 
une nomination pour répondre à l’exigence de formation ministérielle supervisée. Une 
candidate ou un candidat au ministère pourrait vous demander plus de temps (que les trois 
semaines minimums du congé de formation permanente) pour satisfaire à une partie des 
exigences de sa formation théologique. Par exemple, les candidates et les candidats qui sont 
inscrits au programme de formation estivale à distance de la Atlantic School of Theology 
pourraient négocier avec la communauté de foi pour que les six semaines du programme 
résidentiel soient considérées comme un congé de formation permanente. Les candidats et les 
candidates inscrits au St. Andrew’s College pourraient négocier pour que tout le temps 
consacré au cercle d’apprentissage soit considéré comme un congé de formation permanente. 
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Les candidates et candidats au programme menant au diplôme d’agente ou d’agent pastoral 
laïque pourraient négocier pour que les quatre semaines consacrées aux cercles 
d’apprentissage résidentiels soient considérées comme un congé de formation permanente. 
Toutefois, les candidats et les candidates qui ont terminé leur formation théologique et qui 
suivent une formation ministérielle supervisée, soit la dernière étape de leur préparation à 
l’ordination, reçoivent les trois semaines standards de congé de formation permanente. 

Accommodement raisonnable 

Il est possible qu’une situation liée à la santé du personnel ministériel modifie la façon dont il 
ou elle exerce sa fonction. Le personnel ministériel n’est pas tenu de fournir un diagnostic, un 
pronostic, un traitement ou toute autre information relative à la santé. Le membre ou la 
membre du personnel doit toutefois fournir de l’information sur les difficultés éprouvées à 
exercer sa fonction et préciser ce qui peut l’aider. À sa discrétion, l’équipe de recherche peut 
demander à ce que le médecin ou la médecin de la personne postulante examine la description 
ou les exigences du poste et réponde à des questions sur les difficultés possibles à exécuter des 
tâches essentielles afin de trouver ensemble des solutions de rechange appropriées. 

Voici quelques exemples : 

• Le personnel ministériel a un chien d’assistance pour l’aider dans son travail quotidien. 

• Le personnel ministériel a besoin de faire une pause de deux heures deux fois par jour 
au travail. L’équipe de recherche et le personnel ministériel discutent de l’organisation 
de la journée de travail comprenant ces pauses. 

Dans ces situations liées à la santé, la communauté de foi doit prendre les mesures appropriées 
pour assurer l’accessibilité au milieu de travail, tout en tenant compte des besoins des autres 
personnes et des répercussions possibles sur elles. Par exemple, les membres qui ont des 
allergies aux chiens ou qui ont peur des animaux ne pourront pas s’approcher du personnel 
ministériel qui a un chien d’assistance.  

Dans d’autres situations, le personnel ministériel peut demander des conditions qui répondent 
à des besoins particuliers. Dans votre discussion, tenez compte de ce qui suit :  

• Qui d’autre pourrait être involontairement et négativement touché par cette condition?  
• Y a-t-il d’autres personnes dont nous devrions demander l’avis avant de prendre une 

décision mutuelle? 

Recommandation à la communauté de foi 

Une fois que les conditions ont été négociées avec succès, l’instance dirigeante est avisée que 
l’équipe de recherche est prête à faire une recommandation à la communauté de foi. L’instance 
dirigeante convoque une assemblée de la communauté de foi pour examiner la 
recommandation de l’équipe de recherche. 
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Par courtoisie, avant l’avis public, les autres membres du personnel ministériel dans la 
communauté de foi et le conseil régional devraient être avisés par écrit de la date de 
l’assemblée.  

Tous les membres de l’équipe de recherche doivent assister à l’assemblée. Tous les membres et 
les sympathisants et sympathisantes de la communauté de foi sont invités et encouragés à y 
assister. Les membres à part entière de la communauté de foi ont le droit de voter sur les 
questions de relations pastorales, y compris les appels et les nominations, et peuvent accorder 
le droit de vote aux sympathisants et sympathisantes de la communauté de foi.  

Ordre du jour de l’assemblée 

• Prière et ouverture de l’assemblée 
• Confirmation de la personne agissant comme secrétaire de la séance 
• Extension du droit de vote aux sympathisants et sympathisantes 
• Présentation de l’équipe de recherche 
• Présentation du rapport et de la recommandation de l’équipe de recherche 
• Motion et discussion connexe 

La personne chargée des relations peut vous fournir un exemple de motion pour l’assemblée.  

Une personne représentant l’équipe de recherche devrait communiquer avec le personnel 
ministériel immédiatement après cette assemblée pour confirmer les résultats. L’équipe de 
recherche est responsable de s’assurer de remplir le dossier d’appel ou de nomination dans 
CarrefourÉglise.  

Mais voici en quoi consistera l’alliance que je conclurai avec le peuple d’Israël, déclare le 
Seigneur : j’inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur 
conscience; je les graverai dans leur cœur; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 
(Jérémie 31,33 BFC) 

L’équipe de recherche fait le point sur l’assemblée dans l’ordre du culte ou le site Web à 
l’intention de toutes les personnes qui n’ont pas pu y assister.  

Dossier d’appel ou de nomination 

On remplit le dossier d’appel ou de nomination dans CarrefourÉglise. Vous trouverez dans la 
section Ressources ci-après des captures d’écran du formulaire en ligne qui pourront vous être 
utiles pour négocier les conditions avant leur approbation. La plupart des renseignements sont 
remplis automatiquement, et le salaire minimum est entré selon le type de ministère et les 
années de service admissibles. Voici le lien à une vidéo pouvant vous aider à remplir le dossier 
d’appel ou de nomination : united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub (en 
anglais).  

https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
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Autant vous que le personnel ministériel acceptez les conditions du dossier d’appel ou de 
nomination dans CarrefourÉglise. Comme vous ouvrez tous les deux votre session dans 
CarrefourÉglise avec un mot de passe individuel, ce mot de passe équivaut à une signature.  

Une fois que votre communauté de foi s’est réunie et a voté l’acceptation des conditions de 
l’appel ou de la nomination, vous terminerez de remplir le dossier d’appel ou de nomination 
dans CarrefourÉglise. Ensuite, le personnel ministériel recevra un courriel indiquant votre 
acceptation des conditions. Le conseil régional examinera et approuvera ensuite le dossier 
d’appel ou de nomination. Après l’approbation du formulaire définitif par le conseil régional, 
une copie est classée dans votre dossier de documents (et le dossier de documents du 
personnel ministériel) dans CarrefourÉglise pour consultation ultérieure. 

Soutien des nominations pour répondre à l’exigence de formation ministérielle supervisée  

Si vous procédez à une nomination pour répondre à l’exigence de formation ministérielle 
supervisée, veuillez noter que le Bureau de la vocation offrira une formation à l'équipe laïque de 
supervision ainsi que de l’orientation à tous les partenaires de l'alliance d'apprentissage 
(candidat ou candidate, superviseur ou superviseure de la formation, équipe laïque de 
supervision). De plus, le Bureau de la vocation, par l'entremise du conseil des candidatures, 
nommera une personne superviseure de la formation. 

Renouvellement d’une nomination 

Les relations pastorales qui sont des nominations ont une date de fin précise et peuvent être 
renouvelées. Une communauté de foi doit faire une demande au conseil régional pour 
renouveler une nomination en remplissant un autre formulaire d’appel ou de nomination dans 
CarrefourÉglise. La communauté de foi n’a pas besoin d’afficher un profil pour faire cette 
demande. 

Retrait du poste disponible 

Lorsque l'appel ou la nomination a été approuvé par le conseil régional, vous devez retirer le 
poste de la liste des postes disponibles. Cela permet au personnel ministériel qui consulte les 
profils des communautés de foi de savoir que votre poste n'est plus disponible. Pour retirer 
votre poste de la liste, vous retournez à la page Trouver un ministre, et sous votre poste, 
cliquez sur le bouton « Retirer la disponibilité ».  
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Communication avec les postulantes et postulants non retenus 

L’équipe de recherche délègue une ou deux personnes pour communiquer avec les autres 
personnes postulantes pour les aviser qu’elles n’ont pas été retenues et leur donner au moins 
un commentaire constructif. Vous montrez ainsi à toutes les personnes concernées votre 
respect pour elles.  

Aperçu de cette conversation :  

• Confirmez qui vous êtes et la raison de votre appel.  
• Précisez que vous ne procéderez pas à une autre entrevue.  
• Donnez un exemple d’un aspect du postulant ou de la postulante que l’équipe de 

recherche a particulièrement aimé.  
• Remerciez la personne pour son temps et son ouverture envers le poste.  
• Souhaitez-lui bonne chance dans la poursuite de ses recherches.  

Préparation au début de la nouvelle relation pastorale 

Voici certaines des pratiques exemplaires pour accueillir votre nouveau personnel ministériel et 
bien démarrer la relation pastorale.  

Offrir du soutien pour la transition vers la nouvelle communauté 

En équipe, pensez à ce dont vous auriez besoin si vous déménagiez dans une nouvelle 
communauté, et faites part de cette information au nouveau personnel ministériel bien à 
l’avance. Vous pouvez désigner une personne de l’équipe de recherche qui agira comme 
personne-ressource auprès du personnel ministériel. 

Pensez à ce qui suit : 

• Des idées pour le logement (s’il n’y a pas de presbytère) : location ou achat. Avez-vous 
un bon courtier ou courtière à lui recommander? Quelqu’un est-il au courant d’un 
logement approprié à louer? 

• Si vous avez un presbytère, assurez-vous qu’il est prêt à recevoir une nouvelle personne. 
o Assurez-vous qu’il est nettoyé à fond, y compris les tapis et les fenêtres. 

o A-t-il besoin d’être peint, ou vous occuperez-vous de cet aspect à l’arrivée du 

personnel ministériel? 

o Est-ce que tout fonctionne bien? Y a-t-il quelque chose qui doit être inspecté (p. ex., 

cheminée ou foyer, système de chauffage, toit)? 

o Y a-t-il des détecteurs de fumée et de dioxyde de carbone en parfait état dans les 

pièces appropriées? 

o Y a-t-il quelque chose qui doit être remplacé? 

o Est-ce le gazon est tondu, ou la neige enlevée? 

• Information concernant les écoles, si des enfants d’âge scolaire sont impliqués. 
• Information sur les médecins de famille qui acceptent de nouveaux clients. 
• Information sur les équipes sportives locales, les activités artistiques et culturelles, les 

groupes communautaires, ou toute autre information utile sur la communauté.  
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• Communiquer avec le bureau local de l’organisme Welcome Wagon ou d’un autre 
organisme équivalent, ou préparer votre propre panier d’accueil que vous remettrez à la 
personne à son arrivée. 

Planification de l’orientation 

Rencontrez le comité PM afin d’établir le processus d’orientation. Une orientation bien 
préparée en dit long sur votre enthousiasme à accueillir le personnel ministériel dans votre 
communauté.  

Inspirez-vous de la liste suivante et modifiez-la au besoin : 

• Visite des lieux : toilettes, bureaux, sorties de secours et extincteurs, interrupteurs, 
système de chauffage, etc. 

• Présentation et accueil des autres membres du personnel rémunéré (personnel 
ministériel et personnel laïque) et des principaux laïcs occupant des postes de direction 

• Clés, mots de passe ou codes pour accéder aux immeubles et aux bureaux 
• Comment utiliser le système téléphonique, et compris la messagerie vocale 
• Accès aux ordinateurs et aux fichiers informatiques (mots de passe, etc.)  
• Emplacement des documents importants comme le registre continu des membres, acte, 

procès-verbaux des assemblées 
• Stationnement (le cas échéant) 
• Organiser une rencontre avec les personnes clés pour discuter des rôles et de la façon 

de travailler ensemble:  
o Administrateur ou administratrice de la paroisse : à quoi ressemble l’ordre du culte?  

Quelle est sa fréquence de publication? Qui assure la direction de la publication, et 
qui gère son contenu? Comment fonctionnent le photocopieur et les autres 
appareils? Qui établit le calendrier des réunions et loue le local? Où se trouve 
l'horaire principal pour éviter la double réservation? 

o Directrice ou directeur musical et musiciens : comment les décisions relatives à la 
musique sont-elles prises? Quel est le répertoire de la communauté de foi? Quelle 
sera la fréquence des rencontres pour parler du culte et de la musique?  

o Responsable de l’entretien : que faire en cas d'urgence (p. ex., la pompe à eau casse, 
le système de chauffage ne fonctionne pas) lorsque cette personne ne peut être 
jointe? 

o Trésorier ou trésorière, commis-comptable, comptable : aperçu des rôles, des états 
financiers et du processus d’établissement du budget 

o Autres membres du personnel ministériel : quels sont leurs rôles, et comment vont-
ils et elles collaborer et se soutenir? Quelle sera la fréquence des rencontres? 
Comment seront gérés les conflits? 

o Président ou présidente de l’instance dirigeante et présidents ou présidentes des 
comités : comment fonctionne la structure de gouvernance? Quel a été le rôle du 
personnel ministériel? De quoi avez-vous besoin pour remplir vos rôles respectifs? 

• Présentation et visite des hôpitaux, des résidences de retraite et des centres de soins de 
longue durée visités par le personnel ministériel 
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• Présentation aux associations ministérielles locales 
• Autres aspects pertinents à votre situation 

Être une présence accueillante 

Considérez ce qui vous ferait vous sentir bienvenus lorsque vous arrivez dans une nouvelle 

communauté et que vous emménagez dans une nouvelle maison, et faites ensuite ces choses 

pour le nouveau personnel ministériel. Même dans la situation où la personne n’a pas à 

déménager, soyez une présence accueillante. Offrez un accueil qui communique votre 

engagement et votre enthousiasme à l’égard de la relation pastorale. La façon dont vous 

choisirez de le faire sera le reflet de votre communauté de foi. N’hésitez pas à faire preuve de 

créativité. 

Début de la nouvelle relation pastorale 

Au moment d’amorcer votre nouvelle relation pastorale, vous voudrez peut-être consulter les 
ressources du programme United Fresh Start (https://unitedfreshstart.ca) (en anglais). 
Demandez au personnel de votre conseil régional si un animateur ou une animatrice de United 
Fresh Start est disponible pour travailler avec votre nouveau pasteur ou nouvelle pasteure et 
les leaders de la communauté de foi pendant les deux premières années. Vous trouverez 
également un document utile dans le site Web de United Fresh Start intitulé « United Fresh 
Start for Your Community of Faith » [United Fresh Start pour votre communauté de foi] [en 
anglais], qui est une version modifiée des quatre modules clés du programme. Pendant cette 
période initiale, il peut être utile de consulter le module Exit and Entrance [Départ et arrivée], 
et de partager intentionnellement comment se passe la transition pour toutes les personnes 
impliquées. 

Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous 
tous, je le fais avec joie, en raison de l’aide que vous m’avez apportée dans la diffusion de la 
Bonne Nouvelle, depuis le premier jour jusqu’à maintenant. Je suis certain de ceci : Dieu, qui a 
commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu’à son achèvement au jour de la 
venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j’aie de tels sentiments envers vous tous. Je vous 
porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur que Dieu m’a accordée, aussi 
bien maintenant que je suis en prison que lorsque je suis appelé à défendre fermement la 
Bonne Nouvelle. Dieu m’en est témoin : je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus 
Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière : que votre amour grandisse de plus en 
plus, qu’il soit enrichi de vraie connaissance et de compréhension parfaite, pour que vous soyez 
capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la 
venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la 
gloire et à la louange de Dieu (Lettre aux Philippiens 1,3-11 BFC) 

Travail de suivi 

Le travail de l’équipe de recherche est presque terminé. Il reste encore un peu de rangement. Il 
reste notamment à vous assurer que vous avez pris des mesures pour protéger la vie privée des 
personnes dont des documents personnels sont actuellement en votre possession, et de faire 
un compte rendu avant de dissoudre votre équipe.  

https://unitedfreshstart.ca/
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Gestion des documents personnels 

En tant qu’équipe de recherche, vous avez eu accès aux renseignements confidentiels de 
diverses personnes et vous devez continuer à les traiter de façon confidentielle. Prenez soin de 
ne pas communiquer ces renseignements à l’extérieur de l’équipe de recherche.  

Voici des suggestions pour la gestion des documents personnels : 

• Demandez à chaque membre de l'équipe de recherche d’apporter tous les documents 
qui sont en leur possession à votre dernière réunion. 

• Conservez une copie du profil du personnel ministériel et des notes d'entrevue pour 
chaque postulante ou postulant rencontré. De plus, conservez les procès-verbaux de 
l'équipe de recherche, y compris une copie de votre rapport et de vos 
recommandations. Désignez une personne qui conservera ces documents pendant six 
mois au cas où une des personnes postulantes vous appellerait au sujet du processus. 
Les documents doivent être conservés dans un classeur fermé à clé, puis déchiquetés ou 
brûlés. 

• Les documents relatifs au personnel ministériel appelé ou nommé ont été remis au 
comité PM, y compris une copie du dossier d'appel ou de nomination. 

• Le rapport et la recommandation de l'équipe de recherche sont fournis à la personne 
secrétaire de l’instance dirigeante pour qu’elle les inclue dans ses documents réguliers. 

• Rassemblez tous les autres documents, et les déchiqueter ou les brûler.  

Compte rendu et démantèlement 

Vous devez mettre fin à votre temps ensemble en tant qu'équipe de recherche, et vous 
préparer à reprendre vos rôles de membres ou de sympathisants et sympathisantes de votre 
communauté de foi.  

Voici une suggestion de processus de clôture : 

• Réunissez-vous pour un repas ou pour un café et dessert. 

• Déchiquetez ou brûlez les documents à détruire. Ce faisant, demandez à quelqu'un de 
prier pour chacune des personnes que vous avez rencontrées au cours de ce processus. 

• Parlez de ce qui suit et demandez à quelqu'un de prendre des notes pour donner une 
rétroaction à la personne chargée des relations au sein du conseil régional : 
o Qu’est-ce qui a bien fonctionné? 
o Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné? 
o Quelles suggestions avons-nous? 
o Quelles autres ressources auraient été utiles? 
o Autres commentaires 

• Demandez à chacun de réfléchir sur ce qui suit : 
o Quelque chose que j’ai appris dans ce processus. 
o Quelque chose ou une personne pour laquelle j’ai de la gratitude. 
o Le moment où j’ai le plus senti la présence de Dieu pendant ce processus. 
o Ce dont je me souviendrai le plus de ce processus.  
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Terminez par une prière de gratitude et d’action de grâce. 

Prière pour vous ancrer durant le processus lié aux relations pastorales 

Dieu saint, unique et trine, 
qui a noué une alliance avec tous les membres de ton peuple, 
tu appelles tes disciples à marcher à ta suite. 
Lorsque la route à prendre est incertaine, 
donne-nous du courage. 
Lorsque nous avons besoin de discernement, 
aide-nous à entendre le murmure de ta voix. 
Lorsque le doute nous assaille, 
réconforte-nous selon ta promesse de ne jamais nous abandonner. 

Et que notre marche avec toi 
soit animée de ton espérance même. 
Amen. 
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Ressources 

Communication avec la communauté de foi 

Les textes suivants peuvent être utilisés dans un ordre du culte ou un site Web pour tenir une 
communauté de foi au courant du travail des personnes qui dirigent le processus lié aux 
relations pastorales, tout en respectant la confidentialité du processus de recherche.  

Après l’annonce d’un changement dans les relations pastorales 

La personne qui préside l’instance dirigeante pourrait écrire un texte comme celui-ci :  

Depuis que _________, notre pasteure [ou notre pasteur] nous a remis une lettre de 
demande de changement dans les relations pastorales, nous avons éprouvé un profond 
sentiment de perte. Le temps que cette personne a passé parmi nous a été très important 
pour notre communauté de foi. Les trois prochains mois passés ensemble seront l’occasion 
de nous dire au revoir.  Nous vous informerons bientôt de nos plans pour célébrer le 
ministère de ____________ avant son départ. Nous vous communiquerons bientôt les 
prochaines étapes de notre recherche d’un nouveau membre du personnel ministériel. 

À l’amorce du processus lié aux relations pastorales par la communauté de foi 

La personne qui préside l’instance dirigeante pourrait écrire ce qui suit :  

Nous tenons à vous assurer que nous avons communiqué avec le personnel du Conseil 
régional de ___________ au sujet du processus de recherche d’un nouveau membre du 
personnel ministériel. En bref, le processus à venir peut impliquer que l’instance dirigeante 
nomme un suppléant ou une suppléante pour les _____ prochains mois. Pendant ce temps, 
l’instance dirigeante nommera une équipe chargée de rédiger un profil de la communauté 
de foi. Cette équipe vous invitera à participer à une consultation pour l’aider à rédiger ce 
profil qui racontera l’histoire de notre Église. Ce profil, une fois que vous l’aurez approuvé, 
sera affiché dans CarrefourÉglise, l’outil de relations pastorales en ligne de l’Église Unie. 
Nous formerons ensuite une équipe de recherche qui examinera les profils du personnel 
ministériel, mènera des entrevues, vérifiera les références et, éventuellement, fera une 
recommandation à une assemblée de toute notre communauté de foi. Notre but est de 
sélectionner un pasteur ou une pasteure dont les dons et les compétences font un bon 
jumelage avec ce que nous sommes en tant que paroisse. Veuillez prier pour que l’esprit de 
discernement de Dieu soit à l’œuvre dans notre communauté et chez notre futur pasteur ou 
pasteure. 

Au moment où une équipe rédige le profil de la communauté de foi  

Votre équipe s’affaire à rédiger le profil de la communauté de foi. Vous serez toutes et tous 
appelés à participer à la consultation pour ce processus. La première occasion est ________. 
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Au moment de demander à la communauté de foi d’approuver le profil de la communauté de 
foi 

Notre équipe a dressé le profil de la communauté de foi. Nous sommes reconnaissants de 
l’apport de tous ceux et celles qui nous ont aidés à raconter l'histoire de notre paroisse. 
L’instance dirigeante a approuvé le profil et convoqué une assemblée de notre 
communauté de foi le (date) en vue de considérer son approbation. S'il est approuvé, le 
profil sera affiché dans CarrefourÉglise, l'outil de relations pastorales en ligne de l'Église 
Unie, où le personnel ministériel à la recherche d'une nouvelle relation pastorale pourra le 
consulter. 

Au moment de former l’équipe de recherche 

(Liste des membres) ont été nommés membres de notre équipe de recherche. Merci de la 
confiance que vous nous avez accordée. Bien que nous n’ayons pas encore suivi notre 
première séance de formation, nous avons eu une première rencontre. Nous avons passé du 
temps à faire connaissance et à établir notre méthode de travail. Nous nous sentons 
[enthousiastes, confiants, anxieux ou intimidés]. Nous vous demandons de nous garder et de 
garder ce processus dans vos prières. 

Au moment où l’équipe de recherche commence à travailler avec un représentant ou une 
représentante du conseil régional 

Le travail de l’équipe de recherche avance. La première séance de formation donnée par le 
Conseil régional de _______ est prévue pour le (date), et nous communiquerons de 
nouveau avec vous à cette date. Voici un rappel des noms des membres de l’équipe de 
recherche : (liste des membres). 

Au moment de la formation initiale de l’équipe de recherche 

Les membres de votre équipe de recherche (nommez-les ici) ont terminé leur deuxième 
formation. Nous avons passé du temps à examiner comment nos préjugés sont façonnés 
par notre pouvoir dans la société et dans notre Église ainsi que par notre appel à refléter 
l'amour et la justice radicalement inclusifs de Dieu. Nous avons examiné comment les droits 
de la personne doivent être respectés tout au long du processus lié aux relations pastorales. 
Nous avons examiné comment nous utiliserons CarrefourÉglise, l'outil de relations 
pastorales en ligne de l'Église Unie, pour rechercher des jumelages potentiels pour une 
nouvelle relation pastorale. Priez pour nous au moment où nous amorçons le processus de 
discerner le meilleur jumelage dans les profils du personnel ministériel et celui de notre 
communauté de foi. 

Au moment où l’équipe de recherche examine les profils et prépare les entrevues 

Nous avons passé du temps à examiner les compétences et les dons de (nombre) membres 
du personnel ministériel ainsi que nos priorités en matière de ministère. Nous avons décidé 
d’amorcer notre première série d’entrevues. (ou : Nous ne sommes pas encore prêts à 
procéder à des entrevues, mais nous vous tiendrons au courant quand nous le serons). 
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Veuillez prier pour que nous soyons ouverts et ouvertes aux dons, aux compétences et aux 
passions de chacune des personnes qui répondent à notre profil. 

Vous n’avez pas besoin de préciser à votre communauté combien d’entrevues vous effectuez, 
simplement que vous les menez. Cela permet de rassurer tout le monde que vous progressez. 

Au moment où l’équipe de recherche mène les premières entrevues 

Nous avons établi notre processus d’entrevue. Nous rencontrerons un certain nombre de 
personnes postulantes au cours des prochaines semaines. Nous vous tiendrons au courant 
des développements. Entre-temps, veuillez prier pour que ces personnes arrivent bien 
préparées à l’entrevue et confiantes, et pour que nous leur offrions un environnement sûr 
et accueillant dans lequel elles peuvent briller. 

Au moment de la vérification des références et du discernement 

Cette étape du processus est particulièrement confidentielle. Tenez la communauté au courant 
des progrès, mais en donnant peu de détails :  

Nous poursuivons notre processus d’entrevue et de suivi. Nous sommes reconnaissants de 
l’engagement continu de chaque membre de notre équipe de recherche qui contribue 
temps et talents à notre mission. Veuillez prendre un moment cette semaine pour les 
remercier individuellement. Rappelez-vous que l’équipe doit maintenir la confidentialité 
dans le processus, alors faites preuve de patience. 

Au moment où l’équipe de recherche effectue les deuxièmes entrevues 

Il n’est pas recommandé de communiquer que vous effectuez des deuxièmes entrevues. Cela 
peut susciter des attentes qui pourraient être insatisfaites. Essayez d’exécuter rapidement les 
étapes suivantes afin de minimiser ce qui peut ressembler à un manque d’information pour 
ceux et celles qui attendent. Résistez toutefois à la tentation de transmettre des informations 
qui pourraient être mal interprétées ou qui pourraient décevoir les gens. Vous pouvez 
transmettre une version simple de l’annonce précédente.  

Au moment où l’instance dirigeante convoque une assemblée de la communauté de foi pour 
examiner une recommandation 

L’équipe de recherche est prête à faire une recommandation à notre communauté de foi. 
L’instance dirigeante convoque une assemblée de notre communauté de foi le (date) pour 
examiner la recommandation de l’équipe de recherche. 

L’avis public de l’assemblée pour recevoir le rapport de l’équipe de recherche et sa 
recommandation doit être lu pendant le culte et peut être inséré dans l’ordre du culte deux 
dimanches successifs. L’assemblée peut alors avoir lieu le lundi suivant ou tout autre jour qui le 
suit.  
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Après que la communauté de foi a voté sur la recommandation d’une nouvelle relation 
pastorale et que le nouveau personnel ministériel a informé sa communauté de foi d’un 
changement dans les relations pastorales 

Notre communauté de foi s’est réunie officiellement le (date). Environ (nombre) personnes 
étaient présentes pour recevoir les recommandations de l'équipe de recherche et se 
prononcer sur elles. Après la présentation par (nom du président ou de la présidente, ou de 
l'animateur ou l’animatrice), les membres ont convenu de ce qui suit par la mise aux voix : 
prolonger l'appel ou la nomination de (nom) à compter du (date), conformément aux 
conditions énoncées dans le rapport; demander au Conseil régional de ________ 
d'approuver cet appel ou cette nomination et de dissoudre l'équipe de recherche, avec nos 
sincères remerciements, après la célébration d’alliance. Si vous avez des questions ou 
souhaitez consulter le rapport, veuillez (détails). De plus amples informations vous seront 
communiquées sur la façon dont nous allons accueillir (nom) dans notre communauté, alors 
veuillez y réfléchir au cours des prochaines semaines. Veuillez prier pour (nom du nouveau 
personnel ministériel) et pour tous les membres de notre communauté de foi, afin que nous 
ouvrions nos cœurs et nos esprits à notre ministère respectif au moment où nous amorçons 
cette nouvelle relation pastorale. 
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Modèle d’entente de confidentialité 

Je, ______________________, accepte de maintenir et de respecter la confidentialité de tous 
les renseignements, y compris ceux qui sont personnels et privilégiés, qui me sont 
communiqués dans le cadre de mes responsabilités en tant que membre de l’équipe de 
recherche de ______________________.  

Je ne discuterai pas des renseignements qui me sont communiqués avec d’autres personnes 
que les membres de l’équipe. 

Je comprends et j’accepte que le non-respect de la confidentialité entraînera la cessation de 
mon poste au sein de l’équipe de recherche.  

Je, _______________________, reconnais avoir lu et compris l’information ci-dessus, et en 
accepter les conditions.  

  

Nom 

  

Signature 

__________________________________________ 

Date 
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Examen des préjugés et des différences avec l’équipe de recherche 

Cette section vise à commencer à cerner, individuellement et collectivement, en tant qu'équipe 
de recherche, les préjugés que les membres peuvent avoir en examinant d'abord les questions 
de pouvoir et de privilège. 

Nous vivons et travaillons tous et toutes dans une culture donnée. De ce fait, nous avons des 
idées précises sur ce que nous considérons collectivement comme normal. Des préjugés se 
manifestent à l’égard de ceux et celles qui, selon nous, s'écartent de notre idée de la normalité. 
De nombreux préjugés sont inconscients et basés sur le manque d’exposition aux personnes qui 
diffèrent de notre version de la normalité. Parce que ces préjugés sont souvent inconscients, 
nous agissons fréquemment à partir de ces préjugés sans comprendre leur effet potentiel sur 
les autres, particulièrement, dans ce cas, sur les personnes postulantes qui sont déjà dans une 
situation très stressante. Nos préjugés influent aussi, sciemment ou non, sur notre prise de 
décision. Ils ont une incidence sur ce que nous voyons, la façon dont nous agissons, 
l’importance que nous accordons aux paroles et aux actions des autres, et la façon dont nous 
consignons l’entrevue. 

Votre équipe recherche le personnel ministériel dont les compétences et les dons 
correspondent le mieux aux besoins ministériels de votre communauté de foi. Vous avez tout 
intérêt à minimiser les préjugés qui pourraient limiter votre capacité à reconnaître un bon 
jumelage. Il est aussi nettement dans l’intérêt des personnes postulantes que les équipes de 
recherche abordent ouvertement leurs préjugés et d’une façon qui rend les règles du jeu 
équitables pour toutes les personnes rencontrées en entrevue. 

Nous avons tous et toutes des préjugés. Si nous savons les reconnaître, nous pouvons choisir de 
les garder et de fonder nos actions sur eux, ou plutôt de travailler à les changer en adaptant 
intentionnellement nos comportements et nos actions de manière à ne pas les refléter. Nous 
développons nos préjugés au fil du temps, en fonction de ce qui est valorisé autour de nous, y 
compris la société dans son ensemble. En tant que chrétiens et chrétiennes dans l’Église Unie, 
nous nous efforçons de comprendre et de transformer nos préjugés dans le contexte de 
l’amour radical de Dieu pour tous les peuples, et de la recherche de la justice et de la paix pour 
chaque personne. Cela remet parfois en question les préjugés dominants que nous avons eus, 
individuellement et socialement. 

Cette formation de l’équipe de recherche vise à cerner et à examiner tous nos préjugés afin que 
les membres de l’équipe soient ouverts aux compétences et aux dons de chaque futur membre 
du personnel ministériel dans le processus lié aux relations pastorales. 

Mais le Seigneur lui dit : « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car 
je ne l’ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes; les hommes s’arrêtent 
aux apparences, mais moi je vois jusqu’au fond du cœur. » (Premier livre de Samuel 16,7 BFC) 

Voici une suggestion de plan que la personne chargée des relations peut utiliser pour une 
discussion axée sur le pouvoir, les privilèges et les préjugés, et sur la façon de les gérer. 
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Prière d’ouverture 

Dieu qui a créé Babel et la Pentecôte – la complexité et la diversité de ta création sont 
évidentes tout autour de nous dans le chant des oiseaux, la multitude de fleurs et d’arbres, 
l’incroyable diversité des animaux, la richesse des cultures et des langues. Donne-nous tes 
sentiments, tes perceptions et ton cœur au moment où nous nous examinons dans le but 
de déceler les préjugés qui peuvent, consciemment ou non, nous amener à rejeter les 
autres. Donne-nous l’humilité de faire preuve d’ouverture les uns envers les autres. Et 
donne-nous le courage d’agir de façon juste, respectueuse et compatissante. Amen. 

Reconnaître le pouvoir et le privilège 

Le pouvoir est souvent défini comme la capacité d’influencer les autres ou d’imposer sa volonté 
aux autres, même si ces derniers résistent. Le pouvoir est dynamique, et non statique; fluide et 
non binaire; et personnel, mais le pouvoir est aussi systémique. Le pouvoir personnel est le 
pouvoir qui est entre les mains d’une personne. Le pouvoir systémique ou institutionnel est 
donné par la société en fonction de la position qu’occupe une personne. Enfin, le pouvoir est 
aussi situationnel. 

Assurez-vous que tous les membres de l’équipe remplissent individuellement la Feuille de 
travail sur l’analyse du pouvoir qui se trouve ci-après. Réfléchissez ensuite aux questions 
suivantes : 

• Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris? 

• Qu’avez-vous remarqué? 

• En quoi cela est-il important dans le contexte de votre ministère et de celui d’être une 
communauté accueillante? 

Reconnaître le pouvoir nous aide à prendre conscience de notre privilège, qui se fonde sur le 
pouvoir. Peggy McIntosh définit le privilège comme « un ensemble invisible d’actifs non acquis 
que je peux m’attendre à encaisser chaque jour, mais dont j’étais censée rester inconsciente1 ». 
Lorsque nous possédons un privilège, notre compréhension du monde est différente de celle 
des personnes qui n’ont pas ce privilège.  

Ainsi, les différences de pouvoir et de privilège nous amènent à agir en fonction de nos 
préjugés. Notre rôle dans ce travail est de prendre conscience de notre pouvoir et de son 
incidence sur nos préjugés. Nous devons remettre en question les préjugés que nous arrivons à 
reconnaître, que ce soit à titre individuel qu’à titre de groupe.  

En tant qu’équipe de recherche, consacrez du temps à réfléchir individuellement sur les 
questions suivantes : 

• En quoi le pouvoir que je détiens reflète-t-il ou diffère-t-il de celui de la société en 
général? 

 
1 Peggy McIntosh, « White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack », Peace and Freedom Magazine (juillet-
août 1989), p. 10–12. 
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• En quoi le pouvoir que je détiens reflète-t-il ou diffère-t-il de celui de ma communauté 
de foi? 

• Comment ce pouvoir pourrait-il créer des préjugés dans notre travail de relations 
pastorales? 

• Quels sont mes préjugés qui sont incompatibles avec un engagement à aimer 
radicalement et à rechercher la justice, et ceux qui sont incompatibles avec la législation 
sur les droits de la personne? 

• Que dois-je remettre en question dans mes propres préjugés ou ceux des autres? 

• Que suis-je prêt ou prête à faire pour réviser mes préjugés? 

• Quelles mesures suis-je prêt ou prête à prendre qui ne reflètent pas mes préjugés? 

• Puis-je m’engager à faire respecter la législation sur les droits de la personne même si 
elle ne correspond pas à mes préjugés? 

Discussion 

Discutez ensuite ensemble des questions ci-dessus. Cernez ensemble les aspects à l’égard 
desquels l’équipe doit prendre des mesures à l’avance afin d’éliminer les préjugés largement 
répandus. Discutez avec l’équipe de vos préjugés, des mesures que vous pourriez prendre et de 
ce dont vous devez tenir compte dans la législation des droits de la personne pour éviter que 
ces préjugés ne se transforment en comportements discriminatoires et illégaux.  

Par exemple, si vous constatez collectivement que votre équipe trouve difficile d’envisager 
d’avoir une pasteure ou un pasteur en apparence différent d’elle, vous pourriez inviter une 
personne ayant de l’expérience dans la lutte contre ces préjugés à venir parler à votre groupe. 

Une série de quatre vidéos réalisées par nos partenaires américains de la United Church of 
Christ (vimeo.com/showcase/5604408 [en anglais]) peut vous sensibiliser à la discrimination 
fondée sur la capacité  physique, au racisme, à l’hétérosexisme et au sexisme qui peuvent être 
présents dans votre processus de recherche. 

Les préjugés suivants peuvent également être en jeu dans le processus de recherche : 

Préjugé de motivation 

Ce préjugé se produit lorsque la personne qui pose les questions ou celle qui y répond sont 
incitées à arriver à un résultat particulier pour plaire à l'autre et ainsi mieux paraître dans 
l'entrevue. 

Exemple : La personne postulante a l’impression (à tort ou à raison) qu’on s’attend d’elle 
qu’elle répondre d’une certaine façon à une question. Elle répond donc de manière à 
donner la bonne réponse, mais il se peut que cette réponse ne corresponde pas du tout à ce 
qu’elle croie. Dans une telle situation, l’équipe de recherche ne saura pas ce que pense 
vraiment la personne interrogée. 

https://vimeo.com/showcase/5604408
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Exemple : Les personnes qui font passer les entrevues sont motivées par le désir d’appeler 
ou de nommer une personne qui parle la même langue maternelle qu’elles. Par 
conséquent, elles sont motivées à considérer que les réponses des personnes interrogées 
qui partagent leur langue maternelle sont meilleures que celles des personnes qui n’ont 
pas la même langue maternelle, même si ce n'est pas le cas. 

Préjugé de confirmation 

Un préjugé de confirmation se produit lorsque nous avons des idées préconçues. Nous avons 
tendance à remarquer des choses qui confirment nos idées préconçues plutôt que de 
remarquer des choses qui contrastent avec nos idées. Tant les personnes qui passent l’entrevue 
que celles qui la font passer peuvent avoir des préjugés de confirmation. 

Exemple : Une personne arrive à son entrevue après avoir entendu des collègues parler 
négativement de la communauté de foi. En raison de ces informations négatives, elle 
s’attend à ce que les personnes qui posent les questions aient une perspective théologique 
très différente de la sienne et lui soient hostiles. Elle interprète chaque question à la 
lumière de ces informations et considère que les personnes qui posent les questions 
essaient de la prendre sur le fait d'avoir une position théologique problématique pour 
l’équipe de recherche. 

Exemple : La personne qui fait passer l’entrevue a entendu dire qu'une postulante est 
passionnée de justice et qu'une collègue l'a trouvée agressive et colérique. La personne qui 
fait passer l’entrevue est par conséquent très sensible à toute parole, et tout ton de voix ou 
geste non verbal qui appuient cette idée préconçue. 

Préjugé cognitif 

Nous avons des préjugés cognitifs parce qu’ils nous permettent de prendre des décisions plus 
rapidement. Mais dans le cadre d’une entrevue, ces préjugés agissent davantage comme un 
obstacle que comme un outil aidant à prendre de bonnes décisions. Ils peuvent nous amener à 
interpréter les choses trop rapidement sans prendre le temps de vérifier les hypothèses que 
nous avons échafaudées au sujet des autres personnes. 

Exemple : Une personne postulante croit que quelqu’un qui a quelque chose d’important à 
dire parle lentement et fait des pauses fréquentes pour montrer le soin qu’elle prend à 
présenter sa position. Lorsque la personne qui l’interroge parle rapidement, sans pause et 
de façon informelle, la personne postulante décide que cette personne a moins de pouvoir 
ou d’autorité décisionnelle dans l’équipe de recherche, et elle accorde donc moins 
d’attention à ses questions. 
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Exemple : Une personne qui fait passer une entrevue croit que quelqu’un qui a quelque 
chose d’important à dire s’est bien préparé et peut parler rapidement, de façon concise et 
articulée, de son poste. Lorsqu’une personne postulante parle lentement et fait de 
nombreuses pauses, la personne qui fait passer l’entrevue croit que cette personne 
postulante est incapable de spontanéité, qu’elle ne sait pas traiter l’information 
rapidement et qu’elle n’est pas un bon choix pour la communauté de foi. 

Préjugé d’observation 

Comme le préjugé cognitif, le préjugé d’observation est basé sur nos expériences de vie. Il 
implique ce que nous observons chez les autres. Nous avons tous tendance à observer certains 
attributs physiques plus que d’autres et à accorder plus de valeur à ces observations. 

Exemple : Une personne postulante observe qu’un certain nombre des personnes qui lui 
font passer l’entrevue sont habillées de façon décontractée. Certaines semblent ne pas 
avoir pris de douche. Pour cette personne, la tenue vestimentaire et l’apparence reflètent 
directement le sérieux de ces personnes. Cela est très pénible pour elle et augmente son 
anxiété au sujet de l’entrevue. 

Exemple : La personne qui fait passer l’entrevue observe que la personne qu’elle interroge 
est en surpoids ou en sous-poids, ou qu’elle fume ou qu’elle a une mauvaise hygiène 
dentaire, ou qu’elle s’habille de façon très décontractée ou très officielle pour une 
entrevue, ou qu’elle a de multiples perçages corporels, etc. Tous ces éléments ont une 
valeur associée à l’observation – qui peut être positive ou négative. Ces observations ont 
un effet sur la façon dont la personne reçoit et note ce que la personne postulante dit et, 
par conséquent, sur sa façon d’interpréter ses réponses. 

Plan d’action 

Avec votre équipe de recherche, établissez un plan d’action de ce que vous allez faire et ne pas 
faire. Discutez de la possibilité de vous tenir mutuellement responsables des règles de conduite 
axées sur le respect et la bienveillance. Comment allez-vous remettre en question vos préjugés 
avec compassion et respect, et avec une ouverture permettant une transformation mutuelle? 

Terminez cette discussion par une prière ou un chant qui parle de la diversité de la création de 
Dieu et de l’expérience illimitée de son amour. Demandez conseils, sagesse et compassion en 
vue du discernement, de la croissance et de la prise de décision à venir. 

Si l’un des préjugés que vous avez cernés est lié au racisme, vous pourrez trouver utile de 
consulter la publication Ending Racial Harassment [Mettre fin au harcèlement racial] (united-
church.ca) (en anglais). 

Si votre équipe de recherche a besoin d’une formation plus poussée sur la diversité de genre ou 
si elle a des questions en vue d’une entrevue avec une personne transgenre, vous pourriez 
trouver utile de consulter la publication Celebrating Gender Diversity: A Toolkit on Gender 
Identity and Trans Experiences for Communities of Faith [Célébration de la diversité de genre : 

htps://www.united-church.ca/
htps://www.united-church.ca/
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boîte à outils sur l’identité de genre et l’expérience des personnes transgenres pour les 
communautés de foi] (united-church.ca) (en anglais).  

Vous pourriez aussi inviter l’équipe de recherche à consulter la publication Conducting 
Interviews with Intercultural Awareness [Comment mener des entrevues sensibles aux autres 
cultures] (united-church.ca) (en anglais).  

  

https://www.united-church.ca/community-faith/being-community/gender-sexuality-and-orientation
https://www.united-church.ca/community-faith/being-community/ways-becoming-intercultural-church
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Feuille de travail d’analyse des relations de pouvoir 

Le tableau suivant aide une personne à déterminer le pouvoir qu’elle détient personnellement 
et systématiquement. Veuillez remplir ce tableau individuellement. Si vous l’utilisez avec votre 
équipe de recherche, faites suffisamment de copies des instructions et du tableau pour tout le 
monde.  

Dans la première colonne, Votre identité, indiquez comment vous vous identifiez. Par exemple, 
dans la catégorie Âge, inscrivez votre âge. Remplissez la colonne en indiquant votre genre, 
votre race et vos autres identités. 

Dans la deuxième colonne, notez le pouvoir que vous avez l’impression d’avoir dans votre 
paroisse ou ministère. Par exemple, si vous avez indiqué que vous avez 40 ans, est-ce que cela 
vous donne plus ou moins de pouvoir dans votre paroisse ou votre ministère? Si vous pensez 
que cela vous donne plus de pouvoir, cochez cette case. Faites de même pour les autres 
colonnes. 

Dans la troisième colonne, considérez votre pouvoir dans la société. Cochez les cases qui 
s’appliquent. 

Si vous pensez qu’il manque un aspect important de l’identité, ajoutez-le dans une des rangées 
vides au bas du tableau et cochez les cases appropriées. 

Lorsque vous avez terminé, additionnez le nombre de coches dans la colonne Pouvoir dans 
votre paroisse ou ministère, et aussi dans la colonne Pouvoir dans la société. 

Y a-t-il une différence entre ces colonnes? Est-ce qu'il y a beaucoup plus ou beaucoup moins de 
coches dans une colonne que dans les autres? Si vous êtes en groupe et si vous êtes à l’aise de 
le faire, partagez vos résultats avec les autres. Examinez qui a le plus grand nombre et le plus 
petit nombre de coches. 

Prenez le temps de discuter des implications de cet exercice. 

• Avez-vous eu des surprises? 

• Est-ce que cet exercice a renforcé des idées que vous aviez déjà à propos de vous, de 
votre paroisse, de votre ministère, et de la société? 
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 Votre identité Pouvoir dans votre 
paroisse ou ministère 

Pouvoir dans la société 

Âge    

Identité de genre    

Identité raciale    

Ethnicité    

État matrimonial    

Identité sexuelle    

Études    

Classe économique    

Emplacement 
géographique 
(actuel) 

   

Emplacement 
géographique 
(origine) 

   

Profession    

Langue    

Citoyenneté    

Compétences    

Situation de famille    
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Commissions des droits de la personne des provinces et territoires 

Alberta Human Rights Commission 
albertahumanrights.ab.ca/employment.asp (en anglais) 

British Columbia Human Rights Tribunal 
bchrt.bc.ca (en anglais) 

La Commission des droits de la personne du Manitoba 
manitobahumanrights.ca 

Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick 
gnb.ca/content/gnb/en/departments/nbhrc/human-rights-act/summary.html 

Newfoundland and Labrador Human Rights Commission 
thinkhumanrights.ca/human-rights-act (en anglais) 

Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest 
nwthumanrights.ca/?lang=fr 

Nova Scotia Human Rights Commission 
humanrights.novascotia.ca/content/know-your-human-rights (en anglais) 

Tribunal des droits de la personne du Nunavut 
nhrt.ca/french/general_information 

Commission ontarienne des droits de la personne 
ohrc.on.ca/fr/domaines_sociaux/emploi 

Commission des droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard 
gov.pe.ca/humanrights 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec 
cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/discrimination.aspx 

Saskatchewan Human Rights Commission 
saskatchewanhumanrights.ca/learn/the-human-rights-code(en anglais) 

Commission des droits de la personne du Yukon 
yukonhumanrights.ca (en anglais) 

 

http://www.albertahumanrights.ab.ca/employment.asp
http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.manitobahumanrights.ca/v1/index.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cdpnb/loi_sur_les_droits_de_la_personne/resume.html
https://thinkhumanrights.ca/human-rights-act/
http://nwthumanrights.ca/?lang=fr
https://humanrights.novascotia.ca/content/know-your-human-rights
http://www.nhrt.ca/french/general_information
http://www.ohrc.on.ca/fr/domaines_sociaux/emploi
http://www.gov.pe.ca/humanrights/index.php3?number=72187&lang=F
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/discrimination.aspx
http://saskatchewanhumanrights.ca/learn/the-human-rights-code
http://yukonhumanrights.ca/


L’Église Unie du Canada 

Relations pastorales : lignes directrices pour la recherche et la sélection 48 
(avril 2021) 

Feuille de travail individuelle pour le jumelage 

Catégorie Classement 
pour le 
personnel 
ministériel 

Jumelage 
(bon, 
inadéquat, 
possible) 

Exemples des raisons de votre évaluation 
(quelques mots pour vous rappeler plus tard) 

Administration    

Présence dans 
la 
communauté 
et justice 
sociale 

   

Église et 
communautés 

   

Éducation à la 
foi et 
formation 
chrétienne 

   

Leadership    

 

Soins 
pastoraux 

   

 

Autosoins    

 

Culte    

 

Bon jumelage : Vous voyez des mots, des phrases ou des thèmes qui se retrouvent tant dans le 
profil de la communauté de foi que dans votre profil de personnel ministériel.  

Jumelage inadéquat : Vous voyez des mots, des phrases ou des thèmes qui sont très différents 
ou semblent même être en conflit avec le profil de la communauté de foi.  

Jumelage possible : Il y a des résonances, des points communs, des dissonances ou quelque 
chose que vous n’arrivez pas tout à fait à cerner, mais qui vous intrigue et vous fait penser qu’il 
vaut la peine d’y jeter un autre coup d’œil. 
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Questions pouvant être posées à l’entrevue 

Questions fondées sur les connaissances 

• Vous avez eu l’occasion d’examiner le profil de notre communauté de foi. Dites-nous ce 
que le culte signifie pour vous. Quel est, selon vous, le rôle du personnel ministériel 
dans le culte? (Adaptez la question à tout autre aspect du ministère.) 

• Nous voulons explorer différentes manières d'offrir des activités de formation 
chrétienne, surtout pour les jeunes familles. Pouvez-vous nous décrire des approches 
que vous connaissez? 

• Quels points forts apporterez-vous à votre ministère dans notre communauté de foi? 
• Quels cours de formation permanente avez-vous suivis au cours des deux dernières 

années? 
• Quels sont, selon vous, vos avantages en croissance? Comment comptez-vous les 

entretenir? 
• Dites-nous pourquoi vous souhaitez effectuer maintenant un changement dans vos 

relations pastorales. 
• Pour le nouveau personnel ministériel : dites-nous comment vous croyez que vos études 

en théologie vous ont préparé à relever le défi du ministère avec nous. Quels seront, à 
votre avis, vos points forts? Quels seront vos difficultés? Comment pourrons-nous vous 
aider? 

• Décrivez comment vous maintenez (ou maintiendrez) dans ce rôle un degré d’équilibre 
durable entre votre vocation et votre vie personnelle. Quelles pratiques spirituelles sont 
importantes dans votre vie quotidienne? 

• Nommez deux ou trois de vos compétences, références ou certificats qui vous seront, 
selon vous, particulièrement utiles dans le contexte de notre communauté de foi. 

• Nous sommes une communauté de foi inclusive et accueillante. Que signifient pour vous 
l’inclusion et l’accueil, et comment les démontrez-vous dans votre ministère? 

Questions expérientielles 

• Parlez-nous d’un mentor ou d’une mentore que vous avez eu et qui continue d’être un 
modèle pour vous en matière d’engagement chrétien, d’intendance ou de justice. Qui 
est cette personne? Comment l’avez-vous rencontrée? Pourquoi vous inspire-t-elle? 

• Votre profil indique que vous avez passé beaucoup de temps avec des jeunes (ou avec 
des adultes, ou des chefs de famille monoparentale, selon le groupe que vous voulez 
explorer). Décrivez un événement où vous avez senti que votre leadership avait 
vraiment un effet positif. Qu’aviez-vous fait? Qu’est-ce qui vous indiquait que l’effet 
était positif? 

• Décrivez un événement où vous avez eu l’impression que votre leadership avait raté la 
cible. Que s’est-il passé? Qu’avez-vous fait quand vous avez réalisé cela? Comment 
l’avez-vous reconnu? Que feriez-vous différemment aujourd’hui? 

• Décrivez un aspect innovateur du ministère que vous avez mis en œuvre ou dont vous 
avez fait partie dans votre ministère actuel. Qu’est-ce qui le rend si innovateur pour 
vous? Comment les gens ont-ils réagi? Comment l’avez-vous adapté en tenant compte 
de la réaction des gens? 
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• Sans divulguer de renseignements confidentiels, parlez-nous d’une expérience 
désagréable que vous avez vécue, dans vos fonctions actuelles ou antérieures, où vous 
avez eu l’impression que votre autorité ou votre rôle était remis en question. Décrivez 
brièvement la situation, la façon dont vous avez réagi, la tournure des événements et ce 
que vous avez appris. Que feriez-vous différemment maintenant dans une situation 
semblable? 

• Que savez-vous aujourd’hui du ministère qu’il vous aurait été utile de connaître au 
début? Comment avez-vous acquis cette connaissance? Comment l’utilisez-vous dans 
votre ministère actuel? 

• Comment prenez-vous soin de vous et de votre croissance spirituelle? 
• Décrivez une semaine de travail type (tout en reconnaissant que vous devez faire face à 

des situations inattendues). Comment vous organisez-vous? Comment faites-vous face 
aux échéances et aux attentes concurrentes? 

• Parlez-nous d’une équipe ministérielle dont vous avez fait partie. Décrivez-la 
brièvement, puis commentez votre expérience. En quoi vos points forts font-ils de vous 
un précieux membre de l’équipe? Comment vos points faibles rendent-ils la situation 
plus difficile? Et comment utilisez-vous vos points forts pour compenser vos points 
faibles? 

• Parlez-nous d’une nouvelle initiative que vous avez mise en œuvre dans votre ministère. 
Quelle était cette initiative? Comment avez-vous fait participer les autres? Comment 
avez-vous exprimé votre leadership? Maintenant, parlez-nous d’une situation où vous 
avez adopté une approche au leadership complètement différente. Quelle était cette 
approche? Dans quelle mesure est-il facile ou difficile pour vous d'adapter votre style de 
leadership? Comment une personne qui vous connaît bien répondrait-elle à cette 
dernière question? 

• Quel aspect de votre ministère actuel aimez-vous le plus? Pourquoi? 
• Notre communauté de foi présente de nombreuses perspectives théologiques 

différentes. Parlez-nous de votre théologie personnelle. Puis, à partir d’une expérience 
de votre ministère passé, parlez-nous d’une situation où vous avez dû travailler avec des 
laïcs ou d’autres membres du personnel ministériel dont la théologie différait 
considérablement de la vôtre.  

Questions créatives 

• En vous basant sur ce que vous savez aujourd’hui, si vous pouviez peindre un tableau de 
l’approche idéale pour attirer des disciples dans notre communauté de foi, à quoi 
ressemblerait-il? Qui serait impliqué? Quel serait votre rôle? Comment saurions-nous 
que cela fonctionne? 

• Au sein de notre communauté de foi, les laïcs et le personnel ministériel effectuent 
ensemble les tâches de bureau et d’entretien, et sont membres de l’équipe de soins 
pastoraux laïques, de l’équipe du culte, etc. Dites-nous ce que vous feriez pour vous 
assurer que les informations sont communiquées adéquatement à toutes les personnes 
concernées.  

• Dans notre communauté de foi, vous travailleriez au sein d’une équipe ministérielle qui 
comprend du personnel ministériel rémunéré et du personnel non ministériel 
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rémunéré. Imaginez l’équipe idéale, qui fonctionne parfaitement bien. Dites-nous 
comment cette équipe prend les décisions, délègue ou assigne le travail, assure la 
communication de l’information et règle les conflits. 

• Dans le ministère, il est inévitable que des situations imprévues se produisent. Vous ne 
pouvez pas être préparé à réagir à toute la gamme de tragédies humaines. Alors quand 
vous recevez un premier appel tragique vous annonçant (par exemple) que le jeune 
enfant d’un membre de votre paroisse a été tué par un conducteur en état d’ébriété, 
que faites-vous avant de rappeler? Dites-nous comment vous vous préparez. 

• Dites-nous à quoi ressemble votre poste ministériel idéal aujourd’hui. Comment 
pourrait-il être différent dans cinq ans – c’est-à-dire, où pensez-vous être dans votre 
ministère dans cinq ans? 

• Comment cette communauté de foi peut-elle vous soutenir au mieux dans votre rôle de 
personnel ministériel? Dites-nous à quoi pourrait ressembler un soutien efficace. 

• Décrivez-nous votre journée de congé idéale. Que ferez-vous pour vous divertir et 
prendre soin de vous afin que ce poste ne prenne pas le dessus sur votre vie?  
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Modèle de fiche de vérification des références 

Confirmez avec la personne qui fournit la référence que c’est un bon moment pour parler. 
L’entretien durera de 15 à 30 minutes. L’information recueillie sera consignée et tenue 
confidentielle par l’équipe de recherche. 

Laissez-moi vous parler un peu du poste pour lequel (la personne postulante) a passé une 
entrevue. (Décrivez brièvement le poste du personnel ministériel et votre communauté de foi). 

1. Depuis combien de temps connaissez-vous (personne postulante)? 

 Moins de 2 ans  2 à 5 ans  5 à 10 ans  plus de 10 ans 

2. À quel titre vous connaissez-vous? 

 Collègue ou pair  Membre de l’Église 

 Membre du conseil régional  Partenaire de la communauté 

Autre (décrivez brièvement) :   

3. Comment avez-vous l’impression de connaître cette personne? 

 Pas bien  Assez bien  Bien  Très bien 

Questions d’ordre général 

4. Décrivez les points forts de cette personne au moyen d’exemples tirés de votre expérience 
avec elle. 

5. Quels aspects de ce rôle seront les plus difficiles pour cette personne? 

Questions plus précises 

6. Nous devons tous faire face à des conflits et à des désaccords de temps à autre. Dites-moi 
comment (la personne postulante) gère les conflits. Parlez-moi d’une situation où elle [il] a 
été en désaccord avec quelqu’un. Comment a-t-elle [il] géré la situation? Que s’est-il passé? 
Est-ce qu’elle [il] a réussi à bien gérer le conflit? Quelle leçon semble-t-elle [il] en avoir tirée, 
le cas échéant? 

7. Tout le monde a un style de leadership différent. Décrivez le style de leadership de la 
personne postulante, et donnez un exemple concret.  
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8. Le personnel ministériel occupe une position unique en ce qui a trait à la confiance et à 
l’autorité. Il est souvent en contact avec des personnes très vulnérables. Comment (la 
personne postulante) démontre-t-elle [il] sa conscience du pouvoir qu’elle[il] possède dans 
les relations pastorales? Comment évaluez-vous sa capacité à s’autosurveiller et à respecter 
les limites professionnelles appropriées? Avez-vous des inquiétudes quant à son travail avec 
des personnes vulnérables, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes? 

9. Quelles sont vos impressions du cheminement de foi de cette personne? Comment ce 
cheminement a-t-il évolué au fil du temps? 

10. Dans la situation où (la personne postulante) fait l’objet d’un appel ou d’une nomination à 
un autre ministère, qu’est-ce qui va le plus vous manquer de cette personne? 

11. Décrivez comment (la personne postulante) arrive à maintenir un certain équilibre entre son 
appel au ministère et sa vie personnelle. Quels sont, selon vous, ses points forts et ses défis 
dans le maintien d’un équilibre sain? 

Questions récapitulatives 

12. Si vous étiez à la recherche d’un pasteur ou d’une pasteure pour votre communauté de foi, 
est-ce que vous envisageriez sérieusement la candidature de (la personne postulante) pour 
le poste? Pourquoi? 

13. D’après le peu que vous connaissez de notre communauté de foi et de la description de 
poste, est-ce que vous recommanderiez (la personne postulante) pour ce poste? Pourquoi?  

14. D’après vous, y a-t-il autre chose qu’il serait important que je sache? 

Signature de la personne posant les questions :   Date :   
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Remplir le dossier d’appel ou de nomination dans CarrefourÉglise 

Vous pouvez commencer à remplir le dossier d’appel ou de nomination à n’importe quel 
moment et le sauvegarder comme brouillon. Les captures d’écran suivantes donnent un aperçu 
des renseignements à entrer dans le formulaire.  

Une grande partie des renseignements est remplie automatiquement à partir des 
renseignements déjà contenus dans la base de données de l’Église Unie. Vous devez toutefois 
sélectionner une option dans le menu déroulant « Responsabilité du pasteur/de la pasteure ». 

 

Ensuite, cliquez sur le bouton « Choisissez le personnel ministériel ». Une fenêtre contextuelle 
apparaîtra pour vous demander de saisir le nom (le prénom, le nom, ou celui qui est préféré) du 
personnel ministériel que vous souhaitez appeler ou nommer. Après avoir entré le nom, 
appuyez sur « Recherche », et une liste des membres du personnel ministériel qui 
correspondent à votre demande apparaîtra. Si une liste contenant plusieurs membres du 
personnel ministériel ayant un nom semblable apparaît, sélectionnez le nom de la personne 
que vous comptez appeler ou nommer à l’aide de l’adresse postale et l’adresse courriel. 
Lorsque vous sélectionnez le personnel ministériel, leurs renseignements apparaîtront 
automatiquement dans le formulaire. 
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Vous devez entrer les renseignements dans les zones sous « Relation pastorale ». Vous pouvez 
utiliser le menu déroulant « Type d’affectation » pour sélectionner appel ou nomination.  

 

Vous pouvez sélectionner « Changements apportés à l’affectation », qui comprend les choix : 
aucun, renouvellement de la nomination, ou changement dans les conditions de la nomination 
ou de l’appel existant. C’est aussi ici que vous pouvez sélectionner un appel ou une nomination 
provisoire avant l’ordination, l’investiture ou la reconnaissance.  
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S’il s’agit d’un type précis de type de nomination, sélectionnez-le dans la zone « Type de 
nomination ». Le menu déroulant contient les options suivantes :  

• Nomination régulière 

• Nomination ministérielle intérimaire (on nomme intentionnellement un membre du 
personnel ministériel intérimaire pour aider à fixer et à atteindre les objectifs du 
ministère intérimaire dans la communauté de foi) 

• Formation ministérielle supervisée (une candidate ou un candidat est nommé pour 
satisfaire aux exigences d’une FMS; la communauté de foi est désignée en tant que site 
de formation) 

• Suppléant ou suppléante à temps partiel (un membre du personnel ministériel est 
nommé pour satisfaire aux besoins d’un suppléant ou d’une suppléante jusqu’à ce qu’un 
poste de pasteur ou de pasteure soit pourvu ou pendant l’absence temporaire du 
personnel ministériel appelé ou nommé. 

La zone « Type de ministère » sera remplie automatiquement. Cependant, si ce formulaire est 
rempli pour un appel ou une nomination provisoire, vous devez sélectionner si le personnel 
ministériel sera bientôt un agent pastoral laïque ou une agente pastorale laïque, un diacre ou 
une diacre, ou un pasteur ou une pasteure dans le menu déroulant « Type de ministère ».  

Si votre poste est à temps partiel, entrez le nombre d’heures par semaine de l’appel ou de la 
nomination. Indiquez une date de début; la date de fin n’est exigée que pour une nomination.  
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Certaines des zones sous Conditions en matière de rémunération et de dépenses sont remplies 
automatiquement selon les renseignements déjà saisis. Vous devez cependant entrer votre 
Code d’entreprise ADP de la communauté de foi (à obtenir de votre trésorier ou trésorière) et 
répondre si un presbytère est inclus dans les conditions de l’appel ou de la nomination.  

On utilise les années de service admissibles pour calculer la catégorie de salaire du personnel 
ministériel. Si vous ou votre personnel ministériel n’êtes pas sûrs du nombre d’années de 
service admissibles, communiquez avec le Bureau du Conseil général à ministry@united-
church.ca. 

Les renseignements fournis sont utilisés pour calculer le salaire annuel minimum (selon les 
données de la grille des salaires annuelle).  Si l’appel ou la nomination est à temps partiel, vous 
verrez le salaire annuel au prorata. Si vous avez négocié un salaire supplémentaire (sous la 
forme d’un montant en dollars ou d’un pourcentage en sus du salaire minimum), entrez le 
chiffre dans la zone et sélectionnez soit $ ou % pour que le salaire supplémentaire puisse être 
calculé.  

Sous Dépenses remboursables, entrez le montant qui a été négocié par téléphone ou autre 
moyen de communication. Le montant minimum pour la formation continue (permanente) se 
remplit automatiquement et est calculé au prorata pour les postes à temps partiel. Si vous avez 
négocié un montant supérieur au minimum pour la formation continue (permanente) ou autres 
dépenses remboursables, ajoutez le chiffre dans la zone Autre ainsi qu’une description dans la 
zone de texte en dessous. 

Cliquez sur le bouton « Voir les conditions générales standards ». Vous devez lire les conditions 
avant de sélectionner Accepter au bas du formulaire. 

 

mailto:ministry@united-church.ca
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Vous devez également entrer une description d’une aide administrative adéquate dans la zone 
de texte sous Voir les conditions générales standards. Si vous avez négocié des conditions 
supplémentaires pour cet appel ou cette nomination, par exemple des vacances 
supplémentaires, décrivez-les dans la zone de texte.  

Pendant que vous remplissez le formulaire, vous verrez des instructions en rouge sous le 
bouton « Annuler le formulaire ». Ces instructions indiquent les renseignements obligatoires 
que vous devez saisir pour pouvoir passer à une autre section du formulaire. 

À cette étape, cliquez sur « Sauvegarder l’ébauche » pour sauvegarder le formulaire.  

Une fois que vous avez entré tous les renseignements nécessaires et que la communauté de foi 
a accepté les conditions de l’appel ou de la nomination, vous pouvez sélectionner les deux 
cases à cocher sous Action de la communauté de foi. Lorsque ces deux cases sont cochées, vous 
pourrez cliquer sur le bouton Accepter. Si pendant que vous entrez les données dans le 
formulaire vous avez besoin de l’annuler, veuillez expliquer pourquoi dans la zone de texte 
avant de cliquer sur « Annuler le formulaire ». 

Une fois que vous sélectionnez Accepter, le personnel ministériel recevra un avis par courriel lui 
demandant d’indiquer son acceptation des conditions de l’appel ou de la nomination. Une fois 
que le personnel ministériel a accepté les conditions, le conseil régional passe en revue et 
approuve le dossier d’appel ou de nomination. Après l’approbation par le conseil régional, une 
copie du formulaire définitif est déposée dans votre dossier de documents (et le dossier de 
documents du personnel ministériel) dans CarrefourÉglise, où elle peut être consultée en tout 
temps. 
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