
 

 

Relations pastorales : 

personnel ministériel 
Avril 2021 

 

 

The United Church of Canada 
L’Église Unie du Canada 

  



 

 

Relations pastorales : personnel ministériel (avril 2021) 

Copyright © 2021 
L’Église Unie du Canada 
The United Church of Canada 

Le contenu de cette ressource est autorisé sous la Licence d’attribution non 
commerciale sans œuvres dérivées (by-nc-nd) de Creative Commons. Pour 
consulter un exemplaire de cette licence, visiter le http: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca. Toute reproduction doit inclure l’avis de 
copyright de l’Église Unie et la licence de Creative Commons. 

La recherche de la propriété des droits d’auteurs concernant le matériel ci-inclus a été faite avec soin. 
L’éditeur acceptera avec gratitude toute information lui permettant de rectifier une référence ou un 
crédit dans les éditions à venir. 

Remerciements : L’élaboration de cette ressource et du processus lié aux nouvelles relations pastorales 
a été effectuée à l’aide des essais réalisés au sein de nombreux synodes dans le cadre du projet 
Leadership efficace et relations pastorales saines. Nous sommes reconnaissants des ressources en ligne 
et imprimées produites par les anciens synodes dans lesquels ces essais ont été menés; elles ont 
contribué au contenu de la présente ressource. 

The United Church of Canada 
L’Église Unie du Canada 
3250 Bloor St. West, Suite 200 
Toronto, ON 
Canada M8X 2Y4 
1 800 268-3781 
egliseunie.ca 

 

Cette publication a 
été rendue possible 
grâce à Mission & 
Service. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca
https://egliseunie.ca/


 

Relations pastorales : personnel ministériel 3 
(avril 2021) 

Table des matières 
À propos de cette ressource ........................................................................................................... 4 

Qu’est-ce que la politique relative aux relations pastorales? ........................................................ 5 

Fondement théologique ................................................................................................................. 6 

Politique du Manuel : ce qui a changé ............................................................................................ 7 

Politiques supplémentaires touchant le personnel ministériel : modification d’un lien pastoral . 9 

Demande de changement à la relation pastorale .................................................................... 9 

Personnel ministériel et CarrefourÉglise ................................................................................ 13 

Recherche et sélection ............................................................................................................ 15 

Célébration d’alliance ............................................................................................................. 16 

Pratiques exemplaires................................................................................................................... 17 

Demande de changement aux relations pastorales ............................................................... 17 

Préparation à la recherche d’une nouvelle relation pastorale ............................................... 24 

Début de la nouvelle relation pastorale ................................................................................. 44 

Ressources .................................................................................................................................... 46 

Modèle de profil des compétences et des dons du personnel ministériel ............................ 46 

Feuille de travail individuelle pour le jumelage ...................................................................... 50 

Remplir le dossier d’appel ou de nomination dans CarrefourÉglise ...................................... 51 

 

  



L’Église Unie du Canada 

Relations pastorales : personnel ministériel 4 
(avril 2021) 

À propos de cette ressource 

La présente ressource développe la politique décrite à la section I du Manuel intitulée Relations 
pastorales. Elle a été expressément conçue pour le personnel ministériel qui amorce une 
nouvelle relation pastorale, qui modifie une relation pastorale ou qui met fin à une relation 
pastorale.  

Cette ressource contient : 

• les politiques et la procédure à suivre, 

• des meilleures pratiques qui procurent des conseils et des lignes directrices, et qui 
renseignent sur les moyens recommandés pour mettre en pratique les politiques et la 
procédure que nous vous recommandons de suivre. 

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 : politiques relatives aux communautés de foi 
• Relations pastorales : lignes directrices pour la recherche et la sélection  
• Relations pastorales : lignes directrices pour la préparation d’un profil de communauté 

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/
mailto:info@egliseunie.ca
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Qu’est-ce que la politique relative aux relations 
pastorales? 

Les membres de l’ordre ministériel et les agentes et agents pastoraux laïques qui occupent des 
postes responsables et rémunérés sont titulaires de fonctions rétribuées dans l’Église Unie du 
Canada. Bien qu’à certains égards leur relation de travail soit similaire à un emploi, la nature 
essentielle de leur relation professionnelle est une alliance. 
— Déclaration sur le ministère dans l’Église Unie du Canada (2012) 

Le statut particulier du personnel ministériel exige que l’Église rédige une politique régissant la 
relation ministérielle rémunérée et avec reddition de compte entre le personnel ministériel et 
les communautés de foi. La politique qui régit cette relation est appelée politique relative aux 
relations pastorales. 

La politique relative aux relations pastorales encadre la recherche et la sélection, les appels et 
les nominations entre des membres du personnel ministériel et des communautés de foi au 
sein de l’Église Unie du Canada. Cette politique est établie par le Conseil général et appliquée 
par les communautés de foi et les conseils régionaux dans un rapport de coopération.  
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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 du Manuel : ce qui a changé 

Le 43e Conseil général de 2018 a apporté les changements suivants à la politique relative aux 
relations pastorales : 

1. La définition de l’alliance est élargie au-delà de trois parties. 

L’alliance est maintenant définie de la façon suivante (Le Manuel 2019, section I.1) : 

Une alliance se tisse entre Dieu, le personnel ministériel, la communauté de foi ou un autre 
ministère et l’Église Unie dans son ensemble représentée par le conseil régional. L’alliance peut 
inclure d’autres parties qui sont essentielles pour vivre l’Évangile en communauté, comme Dieu 
nous appelle à le faire. 

Un autre ministère peut désigner le Conseil général, un conseil régional, ou un ministère qui 
n’est pas responsable devant l’Église Unie. 

Une alliance avec une communauté de foi se forme par appel ou par nomination. Elle crée une 
relation pastorale et est régie par les [politiques en matière de relations pastorales]. 

Une alliance avec un autre ministère est régie par les politiques de ressources humaines de 
l’autre ministère. 

2. Le processus d’évaluation des besoins est remplacé par le recours à des profils du 
personnel ministériel et des communautés de foi. 

Chaque communauté de foi au sein de l’Église Unie du Canada a la responsabilité de préparer 
un profil de communauté de foi. Après avoir dûment rempli et déposé leur profil auprès du 
conseil régional, les communautés de foi peuvent lancer un appel ou procéder à une 
nomination. 

Chaque membre du personnel ministériel est responsable de la rédaction et du dépôt d’un 
profil de personnel ministériel. Les membres de l’ordre ministériel qui possèdent un profil de 
personnel ministériel peuvent accepter un appel ou une nomination. Les agents et les agentes 
pastoraux laïques qui possèdent un profil de personnel ministériel peuvent accepter une 
nomination. 

3. L’instance dirigeante de la communauté de foi est responsables de certaines des 
décisions et des démarches en matière de relations pastorales qui auparavant 
incombaient à la paroisse. 

Plus précisément, l’instance dirigeante de la communauté de foi est responsable des éléments 
suivants : 

• les décisions relatives aux nominations en suppléance; 

L’instance dirigeante de la communauté de foi a la responsabilité de faire approuver les 
nominations de suppléants et de suppléantes par le conseil régional. 
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Les nominations de suppléants et de suppléantes sont définies dans Le Manuel à la section I.1.8. 

• la préparation du profil de la communauté de foi (cette tâche remplace l’évaluation des 
besoins). 

L’instance dirigeante de la communauté de foi doit s’assurer que celle-ci possède un profil 
dûment rempli et convoquer une assemblée de la communauté de foi afin de recommander 
l’adoption de ce dernier. L’instance dirigeante a également la responsabilité de veiller à ce que 
le dépôt du profil respecte les exigences en matière de relations pastorales. Le conseil régional 
est quant à lui responsable de l’approbation du profil.  

• la transmission d’un avis au conseil régional pour l’informer de toute modification 
apportée à une alliance, et pour demander la présence d’une personne chargée des 
relations au sein du conseil régional. 

Si une communauté de foi convoque une assemblée de ses membres afin de considérer une 
modification à une relation pastorale, qu’il s’agisse d’y mettre fin ou d’en changer les 
conditions, l’instance dirigeante a la responsabilité d’en aviser le conseil régional et de 
demander la présence d’une personne chargée des relations au sein du conseil régional. 

4. Le rôle de représentant ou de représentante du consistoire est remplacé par celui de 
personne chargée des relations au sein du conseil régional, celle-ci ayant pour tâche 
de représenter le conseil régional auprès des communautés de foi dans le cadre des 
processus liés à l’établissement d’une alliance ou aux relations pastorales. 

La personne chargée des relations au sein du conseil régional fournit du soutien et un 
accompagnement constant à la communauté de foi tout au long du processus de modification 
des relations pastorales. 

Le conseil régional doit : 

• former les personnes chargées des relations au sein du conseil régional; 

• veiller à ce que le profil de chaque communauté de foi respecte l’objectif prévu et 
comporte les éléments requis et optionnels, s’il y a lieu et selon ce que prévoit la 
présente politique; 

• former l’équipe de recherche avant le commencement des entrevues; 

• déterminer les situations où du soutien sera offert par une personne chargée des 
relations au sein du conseil régional et celles où ce sera le personnel du conseil régional 
qui fournira un appui. 

5. Le portail CarrefourÉglise (ChurchHub.ca) a été établi et normalisé de manière à 
devenir le lieu obligatoire de recherche pour les communautés de foi et le personnel 
ministériel en ce qui a trait aux appels et aux nominations. L’Église Unie du Canada 
aidera la constituante autochtone de l’Église à déterminer elle-même si elle souhaite 
ou non utiliser CarrefourÉglise et, le cas échéant, de quelle manière elle le fera.  
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Politiques supplémentaires touchant le personnel 
ministériel : modification d’un lien pastoral 

La présente section décrit la procédure que doit suivre le personnel ministériel en situation de 
modifications de relations pastorales. La politique connexe du Manuel est décrite aux sections 
suivantes : I. Relations pastorales, I.1 L’établissement d’une relation pastorale et I.3 
Désengagement d’une relation pastorale. 

Le processus de modification d’un lien pastoral comprend quatre étapes : 

1. Demande de changement à la relation pastorale. 
2. Mise à jour et dépôt d’un profil de membre du personnel ministériel. 
3. Recherche et sélection. 
4. Célébration liturgique d’une alliance. 

Demande de changement à la relation pastorale 

Un changement à la relation pastorale peut être demandé par le personnel ministériel, la 
communauté de foi ou le conseil régional. 

Le changement demandé peut être une modification des conditions de l’appel ou de la 
nomination ou la cessation de la relation pastorale. 

Soutien du conseil régional 

Le conseil régional a la responsabilité de fournir un soutien dans le cadre du processus lié aux 
relations pastorales.  

Tous les conseils régionaux comptent des membres appelés personnes chargées des relations, 
qui sont formées et désignées pour exécuter ce travail au nom du conseil régional. Les conseils 
régionaux ont également du personnel rémunéré auquel incombent diverses responsabilités au 
sein du conseil régional. Ce personnel apporte un appui au processus lié aux relations pastorales 
et à l’établissement du lien pastoral. Il revient au conseil régional de décider du type de soutien 
dont ont besoin une communauté de foi et le personnel ministériel, et d’acheminer ce soutien. 
Le personnel ministériel reçoit également un appui du Bureau de la vocation lorsque des 
changements sont apportés aux relations pastorales. 

Une personne chargée des relations au sein du conseil régional doit, minimalement, 
communiquer avec une communauté de foi et un membre du personnel ministériel aux 
moments suivants :  

• lors de toute discussion concernant la relation pastorale; 

• lorsqu’un changement aux relations pastorales est demandé; 

• lorsque la communauté de foi commence la rédaction de son profil; 

• lorsque la communauté de foi est prête à afficher son profil; 

• lors de la formation d’une équipe de recherche; 
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• lorsque l’instance dirigeante convoque une assemblée de la communauté de foi afin 
d’entendre la recommandation de l’équipe de recherche; 

• lors de la célébration d’alliance. 

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

Est-il toujours nécessaire que la communauté de foi ait un profil?  

Non. Une demande de modification d’un appel ou d’une nomination peut être effectuée sans 
profil de communauté de foi si le changement envisagé fait l’objet d’un accord mutuel entre la 
personne membre du personnel ministériel, la communauté de foi et le conseil régional. 

La personne membre du personnel ministériel, la communauté de foi ou le conseil régional 
peuvent demander une mise à jour de la description du poste dans le cadre de la négociation 
des nouvelles conditions de l’appel ou de la nomination. 

À quel moment un profil de communauté de foi est-il nécessaire?  

Un profil est requis lorsque la communauté de foi demande un nouveau poste ministériel, la 
cessation d’une relation pastorale ou une modification des conditions d’un appel ou d’une 
nomination sans l’accord de la personne membre du personnel ministériel. 

L’équipe de recherche ne peut pas commencer ses recherches sans un profil dûment rempli. 

Demande de changement à une relation pastorale par le personnel ministériel 

Comment une personne membre du personnel ministériel peut-elle demander une 
modification des conditions en vigueur de son appel ou de sa nomination? 

Lorsqu’une personne membre du personnel ministériel souhaite demander une modification 
des conditions de son appel ou de sa nomination, elle doit : 

• rédiger une lettre à l’intention de l’instance dirigeante de la communauté de foi et du 
conseil régional afin de les aviser tous deux de la demande de modification des 
conditions de l’appel ou de la nomination; 

• négocier les nouvelles conditions de l’appel ou de la nomination avec la communauté de 
foi et le conseil régional. 

Négociation de nouvelles conditions pour un appel ou une nomination 

Au sein d’une charge pastorale, cette négociation est menée entre la personne membre du 
personnel ministériel, un représentant ou une représentante du comité du personnel et du 
ministère de la communauté de foi, un ou une membre de l’instance dirigeante et la personne 
chargée des relations au sein du conseil régional. 

Au sein d’une communauté de foi qui ne constitue pas une charge pastorale, la négociation est 
menée entre la personne membre du personnel ministériel, un représentant ou une 
représentante de la communauté de foi et la personne chargée des relations au sein du conseil 
régional. Si la communauté de foi possède un comité du personnel et du ministère ou des 
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ressources humaines, un représentant ou une représentante de ce comité doit également 
assister à la négociation. 

▪ L’instance dirigeante doit convoquer une assemblée de la communauté de foi afin 
d’approuver ou non la modification apportée aux conditions de l’appel ou de la nomination. 

▪ La communauté de foi doit prendre une décision quant à savoir si elle approuve ou non la 
modification apportée aux conditions de l’appel ou de la nomination.  

▪ Le conseil régional doit prendre une décision quant à savoir s’il approuve ou non la 
modification apportée aux conditions de l’appel ou de la nomination.  

Comment une personne membre du personnel ministériel peut-elle demander la cessation 
d’un appel ou d’une nomination? 

Lorsqu’une personne membre du personnel ministériel souhaite demander la cessation d’un 
appel ou d’une nomination, elle doit rédiger une lettre comprenant la date proposée d’entrée 
en vigueur de la cessation, afin d’aviser les parties suivantes : 

• la communauté de foi (la lettre est adressée à la présidence de l’instance dirigeante); 

• le conseil régional (la lettre est adressée au secrétaire ou à la secrétaire du conseil 
régional); 

• le Bureau de la vocation (la lettre est adressée au Bureau de la vocation, Bureau du 
Conseil général (officeofvocation@united-church.ca). 

La personne membre du personnel ministériel doit donner un préavis d’au moins 90 jours avant 
le changement à la relation pastorale ou demander expressément à la communauté de foi et au 
conseil régional d’approuver une date proposée qui est inférieure à 90 jours. 

Il revient au conseil régional d’approuver la demande de changement à la relation pastorale. Le 
conseil régional doit également se prononcer quant à la date proposée d’entrée en vigueur du 
changement. 

Si la date proposée est antérieure à 90 jours de la réception de la demande par la communauté 
de foi, cette dernière doit également approuver la date. 

Demande de changement à une relation pastorale par la communauté de foi 

Comment une communauté de foi peut-elle demander une modification des conditions d’un 
appel ou d’une nomination en vigueur? 

Lorsqu’une communauté de foi souhaite demander une modification des conditions d’un appel 
ou d’une nomination en vigueur, elle doit : 

• rédiger une lettre à l’intention du conseil régional et de la personne membre du 
personnel ministériel afin de les aviser tous deux de la demande de modification des 
conditions de l’appel ou de la nomination; 

• négocier les nouvelles conditions de l’appel ou de la nomination avec la personne 
membre du personnel ministériel, l’instance dirigeante et le conseil régional. 
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Négociation de nouvelles conditions pour un appel ou une nomination 

Au sein d’une charge pastorale, cette négociation est menée entre la personne membre du 
personnel ministériel, un représentant ou une représentante du comité du personnel et du 
ministère de la communauté de foi, une personne membre de l’instance dirigeante et la 
personne chargée des relations au sein du conseil régional.  

Au sein d’une communauté de foi qui ne constitue pas une charge pastorale, la négociation est 
menée entre la personne membre du personnel ministériel, un représentant ou une 
représentante de la communauté de foi et la personne chargée des relations au sein du conseil 
régional. Si la communauté de foi possède un comité du personnel et du ministère ou des 
ressources humaines, un représentant ou une représentante de ce comité doit également 
assister à la négociation. 

▪ L’instance dirigeante doit convoquer une assemblée de la communauté de foi afin 
d’approuver ou non la modification apportée aux conditions de l’appel ou de la nomination. 

▪ La communauté de foi doit prendre une décision quant à savoir si elle approuve ou non la 
modification apportée aux conditions de l’appel ou de la nomination. 

▪ Le conseil régional doit prendre une décision quant à savoir s’il approuve ou non la 
modification apportée aux conditions de l’appel ou de la nomination. 

Si la personne membre du personnel ministériel n’approuve pas la modification apportée aux 
conditions de l’appel ou de la nomination, ladite modification peut tout de même être effectuée 
en préparant et en présentant un profil de la communauté de foi conformément à ce qui est 
décrit ci-dessous et à la section I.3.1.6 du Manuel. 

Comment une communauté de foi peut-elle demander la cessation d’un appel ou d’une 
nomination? 

Lorsqu’une communauté de foi souhaite demander la cessation d’un appel ou d’une 
nomination, son instance dirigeante doit : 

• s’assurer que la convocation d’une assemblée pour examiner la relation pastorale 
respecte les exigences énoncées à la section B.5.3 du Manuel; 

• rédiger une lettre à l’intention de la personne membre du personnel ministériel afin de 
l’aviser de la convocation et de la date de l’assemblée, ainsi que pour l’informer de son 
droit de présenter une réponse à la demande de cessation de la relation pastorale 
durant l’assemblée; 

• rédiger une lettre à l’intention du conseil régional afin de l’aviser de la convocation de 
l’assemblée et de demander la présence d’une personne chargée des relations au sein 
du conseil régional; 

• lire l’avis de convocation de l’assemblée durant le culte dominical conformément à la 
section B.5.4.2 du Manuel. 

Le conseil régional doit : 

• fixer une date pour la tenue de l’assemblée et en informer la personne responsable de 
la convocation; 
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• envoyer un représentant ou une représentante (personne chargée des relations au sein 
du conseil régional ou membre de son personnel) pour assister à l’assemblée de la 
communauté de foi convoquée dans le but de considérer un changement aux relations 
pastorales; 

• prendre une décision quant à la demande de changement à la relation pastorale et en 
aviser le Bureau de la vocation. 

L’instance dirigeante de la communauté de foi a la responsabilité d’informer la personne 
membre du personnel ministériel qui sert la communauté de foi de la tenue prochaine de 
l’assemblée. La personne membre du personnel ministériel doit avoir la possibilité d’assister à 
l’assemblée et de présenter une réponse à la demande de cessation de la relation pastorale 
(voir la section I.3.1.5 du Manuel). 

Si la communauté de foi approuve la demande de changement à la relation pastorale, le conseil 
régional doit ensuite se prononcer quant au changement demandé (et à toute modification des 
conditions de la relation pastorale) et en aviser le Bureau de la vocation (voir la section I.3.1.6 
du Manuel). 

La communauté de foi doit donner un préavis de 90 jours à la personne membre du personnel 
ministériel ou lui verser le salaire correspondant à la même durée. 

Le représentant ou la représentante du conseil régional peut assister à l’assemblée en personne, 
par conférence téléphonique ou par vidéoconférence. 

Cessation d’une relation pastorale par le conseil régional 

Comment un conseil régional peut-il mettre fin à un appel ou à une nomination en vigueur? 

Si le Bureau de la vocation a pris la décision d’inscrire le nom d’une personne membre du 
personnel ministériel sur la liste des membres de l’ordre ministériel en cessation de service 
(disciplinaire) ou sur la liste des membres du personnel ministériel laïque en cessation de 
service, il doit aviser le conseil régional concerné que cette personne n’est plus apte à remplir 
les fonctions d’un appel ou d’une nomination et qu’il lui incombe par conséquent de mettre fin 
à la relation pastorale avec cette personne. Le conseil régional doit informer la personne et la 
communauté de foi concernées de la cessation de la relation pastorale. 

Personnel ministériel et CarrefourÉglise 

Page de coordonnées du personnel ministériel 

Chaque membre du personnel ministériel de l’Église Unie du Canada possède une page de profil 
en ligne dans le portail CarrefourÉglise (ChurchHub en anglais) et doit la tenir à jour. 

Le Bureau du Conseil général inscrit dans les profils de tous les membres du personnel 
ministériel les renseignements de base les concernant qui sont tirés des dossiers de l’Église. Ces 
renseignements de base comprennent : 

• le nom de la personne membre du personnel ministériel; 

/Users/vrobidoux/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Desktop/Afficher%20sur%20egliseunie.ca/Pastoral_Relations_documents/revised%20by%20Claudia_2021-05-04/churchhub.ca
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• son adresse; 

• son numéro de téléphone; 

• son adresse courriel. 

Le personnel ministériel peut en tout temps mettre à jour ces renseignements de base. 

Les autres renseignements qui sont mis à jour par le Bureau du Conseil général dans la page de 
coordonnées du personnel ministériel dans CarrefourÉglise comprennent : 

• le conseil régional auquel se rattache la personne; 

• le type de ministère (candidat ou candidate, agent pastoral laïque ou agente pastorale 
laïque, diacre, pasteur ou pasteure); 

• les états de service (appels et nominations); 

• les exigences professionnelles (déclaration annuelle; formation obligatoire; etc.); 

• pasteure ou pasteur intérimaire assigné à un mandat particulier. 

Le personnel ministériel ne peut pas lui-même mettre à jour ces renseignements. S’il y a des 
erreurs dans ces données, veuillez communiquer avec le Bureau du Conseil général.  

Page de profil du personnel ministériel 

Le personnel ministériel doit mettre à jour sa page de profil lorsqu’il y a un changement dans 
ses relations pastorales. 

Le personnel ministériel peut modifier son profil en tout temps, même s’il n’y a pas de 
changement dans ses relations pastorales. Il peut, par exemple, avoir suivi des cours de 
formation permanente qu’il souhaite ajouter à son profil ou à son curriculum vitae. 

Le personnel ministériel peut également demander l’aide du ou de la ministre du Bureau de la 
vocation pour mettre à jour son profil. 

Le profil du personnel ministériel a pour objectif de permettre aux membres ce qui suit : 

• exprimer leur témoignage de l’Évangile; 

• exprimer leur appel au ministère; 

• décrire leur statut dans l’Église. 

Cet objectif peut être atteint en réunissant l’information requise. Le personnel ministériel qui 
est prêt à afficher son profil aux fins de la recherche et de la sélection doit inclure les 
renseignements suivants : 

• le profil de ses compétences et de ses dons; 
• le profil de sa formation; 
• le résumé de son profil; 
• le statut de disponibilité (fourni par le Bureau de la vocation). 
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À cette étape de l’affichage du profil dans CarrefourÉglise, il faut choisir des filtres qui 
correspondent au profil et qui aideront les communautés de foi à faire des recherches dans les 
profils du personnel ministériel, comme suit : 

• les heures : temps plein ou temps partiel; 
• disponibilité du conseil régional; 
• langues parlées : anglais, français ou autre; 
• pasteure ou pasteur intérimaire assigné à un mandat particulier (fourni par le Bureau de 

la vocation). 

Le Bureau de la vocation veille à ce que le profil du personnel ministériel respecte l’objectif 
prévu et contienne les renseignements requis, tel qu’il est précisé dans cette politique. 

Recherche et sélection 

Le processus de recherche peut commencer à partir du moment où le profil du personnel 
ministériel est complet et affiché comme étant disponible pour accepter un appel ou une 
nomination dans CarrefourÉglise. 

Qui peut voir votre profil? 

Le profil du personnel ministériel qui est affiché comme étant disponible pour accepter un appel 
ou une nomination peut être vu par les communautés de foi qui sont à la recherche de 
personnel ministériel et dont le profil est aussi affiché. 

Les communautés de foi qui sont à la recherche de personnel ministériel peuvent voir un bref 
résumé du profil des autres communautés qui effectuent également une recherche. 

Le personnel ministériel qui est à la recherche d’un appel ne peut pas voir les profils des autres 
membres du personnel ministériel qui sont également à la recherche d’un appel ou d’une 
nomination. 

Ces restrictions visent à assurer la confidentialité du processus de recherche. Les membres des 
équipes de recherche doivent convenir de garder confidentiel le processus de recherche. 

Le personnel ministériel qui est à la recherche d’un appel ou d’une nomination est responsable 
de ce qui suit : 

• utiliser CarrefourÉglise pour rechercher les profils des communautés de foi qui 
correspondent à leur profil;   

• communiquer avec les communautés de foi pour lesquelles il se sent appelé; 

• répondre aux communautés de foi qui demandent des entrevues; 

• passer des entrevues; 

• arriver à une décision concernant une offre relativement à un appel ou à une 
nomination par la conversation et la prière;  
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• négocier les conditions de l’appel ou de la nomination avec l’équipe de recherche; 
(Note : Le personnel ministériel qui est à la recherche d’un appel ou d’une nomination 
ne devrait négocier en toute bonne foi qu’avec une seule communauté à la fois.) 

• présenter une demande de changement à la relation pastorale à sa communauté de foi 
actuelle, après la date de l’assemblée de la communauté de foi; 

• examiner et accepter les conditions du dossier d’appel ou de nomination. 

L’instance dirigeante est responsable de ce qui suit : 

• demander la tenue d’une assemblée de la communauté de foi pour étudier la 
recommandation de l’équipe de recherche. 

Le conseil régional est responsable de ce qui suit :  

• 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 
ou la représentante du conseil régional peut assister à l’assemblée en personne, par 
téléphone ou par voie électronique); 

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

Célébration d’alliance 

On organise une cérémonie d’alliance ou d’installation au début d’un nouvel appel ou d’une 
nouvelle nomination afin de célébrer la nouvelle relation pastorale.  

L’alliance se tisse entre Dieu, le personnel ministériel, la communauté de foi ou un autre 
ministère, et l’Église Unie dans son ensemble représentée par le conseil régional. L’alliance peut 
inclure d’autres parties qui sont essentielles pour vivre l’Évangile en communauté, comme Dieu 
nous appelle à le faire. 

Le personnel ministériel et les membres laïques du conseil régional et des communautés de foi 
avoisinantes sont invités à célébrer la nouvelle relation pastorale avec les membres de la 
communauté de foi et son nouveau pasteur ou sa nouvelle pasteure. Une personne chargée 
des relations au sein du conseil régional est également présente. 

Les attentes relativement au nombre de personnes qui assistent aux célébrations d’alliance 
sont souples et exigent que l’on prenne en considération le contexte de la communauté de foi. 
Le conseil régional est encouragé à prévoir durant son assemblée annuelle un moment pour 
célébrer toutes les nouvelles alliances établies au courant de l’année. 
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Pratiques exemplaires 

Les sections précédentes présentaient les éléments des relations pastorales qui doivent être 
suivis. 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 de relations pastorales. Après 
tout, les relations pastorales portent sur les relations entre le personnel ministériel et les 
communautés des personnes qui vivent leur foi. 

Demande de changement aux relations pastorales 

Cette première section pourra vous être utile si la relation pastorale dans laquelle vous êtes 
prend fin, ou prendra fin, bientôt. 

Choix éclairé 

Au moment de vous préparer à demander un changement à vos relations pastorales, il est 
essentiel de prendre le temps de réfléchir pour 

• que votre choix de cesser votre relation pastorale existante soit éclairé et sain pour 
vous, pour vos proches et pour la communauté de foi; 

• cerner les raisons pour lesquelles vous quittez votre ministère actuel; 

• développer de la motivation, une vision et de l’engouement pour votre relation pastorale 
à venir. 

Bien que certaines personnes soient capables de faire un choix éclairé seules, il est fortement 
recommandé de demander à quelqu’un de vous accompagner dans ce processus. Cela vous 
aidera à garder le cap, vous donnera une perspective plus objective, et un espace sûr où 
explorer diverses options.  

Certaines questions à se poser 

• Concernant la cessation de la relation : 
o Qu’est-ce que cette relation m’a apporté de bien? 
o Qu’est-ce que j’y ai apporté de bien? 
o Qu’ai-je appris dans ce contexte sur moi-même? À propos du ministère? À 

propos de Dieu? Sur la façon de servir?  
o Qu’est-ce qui me peine à l’idée de quitter cette fonction? 
o Qu’est-ce que je peux faire pour cesser cette relation pastorale avec grâce? 
o Où est-ce que je vois Dieu dans ce processus de départ? 

• Concernant le commencement de la nouvelle relation : 
o Quelles activités, personnes et circonstances dans mon ministère me procurent 

de la joie et me donnent de l’énergie? 
o Quelles sont les conditions de base absolues que je m’engage à respecter dans 

mon prochain appel ou ma prochaine nomination? 
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o Où est-ce que j’entends le plus clairement la voix ou sens la présence de Dieu 
dans mon ministère actuel? Comment est-ce que cela entre en jeu dans ma 
recherche d’une nouvelle relation pastorale?  

o De quoi ai-je besoin pour m’ouvrir à la voix de Dieu pendant cette période? 
o  Comment puis-je laisser les dons qui m’ont été donnés et les choses que j’ai 

apprises dans ma relation pastorale actuelle guider ma recherche d’un nouvel 
appel ou d’une nouvelle nomination? 

Certains membres du personnel ministériel constatent leur besoin de quitter leur relation 
pastorale et de commencer le processus de recherche d’un appel ou d’une nomination bien 
avant d’en aviser leur communauté de foi. C’est tout à fait compréhensible, car il faut du temps 
pour trouver le bon appel ou la bonne nomination. Votre choix d’aviser votre communauté de 
foi dépendra du moment qui vous semble le plus approprié pour le faire. Considérez à cet 
égard : 

• votre capacité à continuer de vous concentrer sur votre relation pastorale et votre 
ministère actuels tout en menant des démarches confidentielles pour trouver un autre 
appel ou une autre nomination; 

• le fait qu’une fois que vous aurez donné votre préavis de départ, la nature de votre 
relation et de votre ministère changera considérablement. 

« 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) 

Cessation de la relation pastorale 

Comme il est indiqué ci-dessus, le personnel ministériel transmet une demande écrite de 
changement de la relation pastorale à l’instance dirigeante. Une lettre ou un courriel semblable 
avisant de la demande de changement aux relations pastorales est transmis au conseil régional 
et au Bureau de la vocation. La lettre ou le courriel doit préciser la date de fin de la relation. Si 
vous avez des demandes particulières qui doivent être prises en considération avant votre 
départ (par exemple, des projets de vacances ou de congé de formation), indiquez-les 
clairement par écrit. Si vous demandez que la relation pastorale se termine moins de 90 jours 
après l’envoi de votre préavis, vous devez l’indiquer. Il est en outre bon d’inclure un bref 
message pour remercier la communauté pour la relation pastorale et l’assurer de votre soutien 
pendant la période précédant votre départ. 

En écrivant votre lettre, prêtez attention à vos sentiments. Si vous éprouvez des sentiments 
forts avant, pendant, ou après la rédaction, laissez reposer la lettre pendant un certain temps 
avant de la terminer. Relisez-la. Demandez à quelqu’un que vous connaissez et en qui vous avez 
confiance de la lire. Est-ce qu’elle rend compte du début d’une fin saine et remplie de grâce? 
Dans le cas contraire, il est peut-être préférable de récrire la lettre afin qu’elle réponde 
simplement aux exigences de base. S’il est difficile pour vous d’écrire cette lettre, il sera encore 
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plus difficile de vous entretenir avec les personnes que vous rencontrerez avec une attitude 
saine et remplie de grâce. 

Bien que Le Manuel n’exige pas que l’on donne un préavis verbal, il est fortement recommandé 
de le faire. Une conversation, plutôt qu’un simple préavis écrit, met l’accent sur l’aspect 
relationnel de votre relation pastorale. C’est la première étape pour exprimer votre désir de 
mettre fin à cette relation pastorale de façon saine et remplie de grâce pour vous-même, les 
gens que vous aimez, et la communauté de foi. 

Vous devriez parler directement avec le président ou la présidente de l’instance dirigeante et le 
président ou la présidente du comité du personnel et du ministère (comité PM). Si votre comité 
PM a identifié une personne de soutien pour vous qui n’est pas le président ou la présidente, 
veuillez aussi préciser le nom de cette personne dans l’avis verbal. Réfléchissez attentivement à 
la façon et au moment d’informer les autres personnes avec qui vous avez travaillé en étroite 
collaboration, par exemple celles qui occupent un ministère responsable et rémunéré au sein 
de la communauté de foi et celles qui occupent des postes rémunérés autres que ministériels. 

Il n’est jamais facile de parler de la cessation d’une relation pastorale, même si elle a été très 
positive. Voici quelques conseils qui vous faciliteront un peu la tâche : 

• Commencez par dresser un court bilan positif de la relation pastorale. 

• Décidez à l’avance si vous nommerez votre nouvelle communauté de foi (selon le 
moment auquel cette communauté de foi prend sa décision). 

• Dites clairement que vous demandez un changement à la relation pastorale à compter 
d’une date précise. Précisez le nombre de jours de préavis que vous donnez – par 
exemple : « Cela vous donne un préavis de 90 jours, lequel correspond au nombre 
minimum de jours indiqué dans Le Manuel. » 

• Réfléchissez à ce que vous voulez dire, le cas échéant, sur les raisons de votre départ (s’il 
y a un conflit à la base de votre départ, vous pouvez choisir d’omettre cet aspect). 

• Reconnaissez l’importance de ce changement et son effet sur la nature de votre relation 
et de votre ministère pendant la période précédant votre départ. 

• Exprimez votre intention de bien servir la communauté jusqu’à votre départ. 

• Déterminez vos besoins pour ces derniers mois (p. ex., vacances ou congé de 
formation). 

• Demandez à rencontrer rapidement l’instance dirigeante et le comité PM afin d’établir 
les priorités pour les derniers mois de votre relation. 

• Confirmez le moment où vous informerez la communauté de foi de votre départ et la 
façon dont vous le ferez (p. ex., la date, après le culte), et demandez à ce que votre 
départ demeure confidentiel jusqu’à ce moment. 

• Terminez par des remerciements et une invitation à répondre. 

• Offrez de terminer par une prière ensemble. 

La demande de changement aux relations pastorales est également communiquée à la 
communauté de foi. Rien ne préparera certaines personnes de votre communauté de foi à la 
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nouvelle que vous êtes sur le point de leur annoncer. Voici quelques idées qui peuvent vous 
aider, dans un esprit de prière, à vous préparer à l’annonce de la nouvelle : 

• Informez la communauté de foi le plus tôt possible après avoir avisé l’instance 
dirigeante de votre décision. 

• Il est généralement judicieux de le faire après le culte. 

• Préparez-vous soigneusement; notez exactement ce que vous voulez dire et essayez de 
ne pas faire de digressions. 

• Les gens ne seront pas en mesure de tout comprendre; limitez-vous à l’essentiel. 

• Tenez-vous-en au ton général et à la formulation que vous avez utilisés dans votre 
préavis à l’instance dirigeante (ce qui vous évite de créer un conflit sur les raisons de 
votre départ). 

• Choisissez vos mots dans un contexte de prière et de gratitude. Demandez à l’avance si 
le président ou la présidente du comité PM ou de l’instance dirigeante, ou une ancienne 
ou un ancien respecté, peut préparer une prière afin que ce ne soit pas vous qui la 
dirigiez. Cela permet à l’instance dirigeante de montrer son leadership et d’assurer 
qu’elle veillera dès maintenant sur la communauté de foi pendant cette période de 
transition. 

« C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la 
manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. […] Je ne parlerai plus 
beaucoup avec vous […]. » (Bonne Nouvelle selon Jean 14,27-30 BFC) 

Vos derniers mois dans la relation pastorale 

En tant que chrétiens et chrétiennes, nous croyons qu’une nouvelle vie viendra, mais passer 
outre le processus de deuil n’est pas plus utile lorsqu’on met fin à une relation pastorale que 
lorsqu’une personne meurt. Reconnaissez publiquement et encouragez la communauté de foi 
au moment où elle amorce la préparation d’un profil et la description de poste. Vous voudrez 
peut-être avoir un entretien de départ avec les membres du comité PM (voir le document 
Resources for Ministry and Personnel Committees [Ressources pour les comités du personnel et 
du ministère]).  

La lecture du livre Running through the Thistles: Terminating a Ministerial Relationship with a 
Parish [La traversée des chardons : mettre fin à une relation ministérielle avec une paroisse] de 
Roy Oswald (Rowman & Littlefield, 2014) peut être utile pour aborder cette période.  

Planifiez votre dernière célébration liturgique en vous aidant de la prière. Envisagez d’utiliser 
une liturgie qui 

• reconnaît ce qui est inachevé et n’a pas été fait; 

• affirme le partage des dons; 

• libère chaque partie de l’alliance à la base de la relation pastorale (peut-être au moyen 
des symboles de la célébration d’alliance); 

• bénit les nouveaux chemins respectifs qui seront suivis. 
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On trouve ce type de liturgie visant à souligner la fin d’une relation pastorale dans Celebrate 
God’s Presence [Célébrer la présence de Dieu]. Dans cette période de transition, il faut 
permettre aux gens de dire au revoir. Il n’y a rien de pire que de laisser partir le personnel 
ministériel sans organiser une fête ou une cérémonie d’adieu. Il fait partie de votre ministère 
de permettre de se dire adieu. 

Le désengagement 

Lorsque votre relation pastorale est terminée, il est important de se désengager. Bien que cela 
puisse sembler difficile, il est sain de former une nouvelle relation pastorale et de permettre à 
la personne qui vous succède d’en former une nouvelle elle aussi. 

Rappelez-vous ce que dit Le Manuel (I.2.5.4) : 

Si une personne membre ou sympathisante (ou sa famille) d’une communauté de foi 
demande à une personne membre du personnel ministériel qui a déjà servi dans cette 
communauté de foi, de présider un baptême, un service de communion, un mariage ou des 
funérailles, cette personne membre du personnel ministériel :  

a) doit soumettre la demande à un membre de l’ordre ministériel qui sert actuellement, à la 
suite d’un appel ou d’une nomination, cette communauté de foi;  

b) peut présider la célébration demandée seulement avec l’approbation de l’instance 
dirigeante de la communauté de foi.  

Voici quelques conseils utiles pour mettre fin à la relation pastorale et faire la transition vers de 
nouvelles relations pastorales : 

• Ne laissez rien en plan pour la personne qui vous succède. Si vous croyez que quelque 
chose doit être fait, essayez de le faire avant de partir. 

• Ne participez pas au choix de la personne qui vous succède. Cependant, il est judicieux 
d’exprimer à l’équipe quels sont, selon vous, les besoins du ministère ou certaines de 
vos tâches, ce qui l’aidera à rédiger la description de poste. 

• Assurez-vous que la communauté de foi comprend le processus qui sera entrepris pour 
pourvoir le poste, et donnez-lui des conseils sur ce qui peut être fait pour que la 
personne qui vous succède se sente la bienvenue. 

• Il est bon de préparer la communauté de foi pendant que vous êtes encore là pour 
qu’elle comprenne la nécessité du désengagement et l’effet que cela peut avoir sur elle. 
Cela peut inclure la fin des liens que les membres de votre famille ont noués avec la 
communauté de foi. 

• Toute demande de conseils, à l’exception d’une demande venant du nouveau personnel 
ministériel, doit être transmise à la personne qui vous succède. Ne vous engagez pas à 
écouter les commentaires des membres de la communauté au sujet du nouveau 
personnel ministériel. 

• Ne dites pas : « Je n’ai pas le droit », mais indiquez plutôt que vous déclinez dans 
l’intérêt de la communauté de foi et du nouveau personnel ministériel, ainsi que pour 
soutenir l’établissement d’une relation pastorale saine. 
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Si vous n’entrez pas dans une nouvelle relation pastorale et que vous envisagez de servir une 
communauté dont vous avez déjà été le pasteur ou la pasteure, il est particulièrement 
important de vous renseigner auprès du personnel ministériel actuel de la communauté au 
sujet des attentes et du niveau d’implication avec lequel les deux parties seraient à l’aise. Dans 
cette situation, le nouveau et l’ancien membre du personnel ministériel peuvent envisager de 
conclure une entente d’alliance. 

Il est fortement recommandé que l’ancien personnel ministériel ne fréquente pas pendant au 
moins un an la communauté de foi dans laquelle il vient de servir afin de permettre à la 
personne qui lui succède de s’installer dans la vie de l’Église. C’est une bonne idée d’établir une 
entente d’alliance et d’attendre le délai prévu ainsi qu’une invitation à visiter de la part du 
nouveau personnel ministériel. Il est également recommandé d’examiner périodiquement les 
ententes et les arrangements, car souvent, les circonstances changent. 

Si la personne membre du personnel ministériel en exercice vous invite à participer 
directement à la communauté (p. ex., prédication, siéger à un comité), vous devez déterminer 
s’il est approprié pour vous de le faire. Il est sage de se tenir à l’écart des questions de politique 
ou de gouvernance. N’oubliez pas que votre présence dans la communauté de foi doit faire 
l’objet d’une entente avec votre collègue, et qu’elle peut contribuer à la santé de la 
communauté de foi ou au contraire lui nuire. Dans les cas où une pasteure ou un pasteur a servi 
dans une charge pastorale isolée ou rurale, vit toujours dans la région, et qu’il n’y a pas d’autres 
communautés de foi de l’Église Unie facilement accessibles, cette personne devrait 
communiquer avec le personnel du conseil régional pour faciliter le dialogue avec le pasteur ou 
la pasteure en exercice pour déterminer si elle peut y diriger le culte et établir les modalités de 
la relation. 

Un nouvel aspect dont il faut tenir compte dans la transition pastorale est la façon de se 
désengager des médias sociaux. Voici quelques pratiques exemplaires utiles1. 

• Avant le départ, vous devez transférer l’administration des comptes et des pages de 
médias sociaux de l’Église, supprimer votre propre statut d’administrateur ou 
d’administratrice, et communiquer les mots de passe à une autre personne dans la 
communauté de foi. Cette personne devra ensuite changer les mots de passe et prendre 
en charge l’administration des médias sociaux. 

• Bien que cela soit difficile, il est recommandé au personnel ministériel sortant 
d’amiradier (c.-à-d. supprimer de sa liste d’amis) tous les membres et autres personnes 
avec qui il ou elle avait une relation pastorale ainsi que de se désabonner de leurs 
comptes. Dans certaines situations, il peut cependant être utile d’utiliser des listes 
restreintes2. En choisissant de limiter vos interactions en ligne avec les membres de 

 
1 Ces pratiques sont inspirées de celles contenues dans le document A Sure Foundation : Resources for the 
Relationship between Pastors and Congregations—social media guidelines [Une base solide : ressources pour la 
relation entre les pasteurs et les paroisses – lignes directrices sur les médias sociaux] de The United Church of 
Christ (uccfiles.com/pdf/ASF-SocialMediaGuidelines.pdf) (en anglais). 
2 Adam Cleaveland présente des arguments probants pour les deux options : alban.org/archive/pastoral-
transitions-in-the-age-of-social-media/ (en anglais). 

https://uccfiles.com/pdf/ASF-SocialMediaGuidelines.pdf)
https://alban.org/archive/pastoral-transitions-in-the-age-of-social-media/
https://alban.org/archive/pastoral-transitions-in-the-age-of-social-media/
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votre ancienne communauté de foi, vous donnez la priorité aux besoins de la 
communauté et du nouveau personnel ministériel avant votre propre désir de maintenir 
les relations (ou au désir des membres de rester en contact). Traitez tous les membres 
de la même façon – soit vous amiradiez tous les membres de la communauté de foi et 
vous vous désabonnez de leurs comptes, soit vous placez toutes ces personnes sur une 
liste restreinte –, et, pour qu’il n’y ait pas de confusion, vous précisez à la communauté 
de foi que cette pratique s’inscrit dans votre plan de départ.  

• Une fois que votre relation pastorale a pris fin, abstenez-vous d’offrir des soins 
pastoraux au moyen des médias sociaux. Continuer à le faire interfère avec le ministère 
de la personne qui vous a succédé et avec le début d’une nouvelle relation pastorale.  

• Après une période d’un an, vous pouvez choisir de commencer à accepter les demandes 
d’amitié des membres de votre ancienne communauté ou modifier vos paramètres de 
confidentialité. Vous ne devez pas prendre l’initiative d’envoyer des demandes d’amitié 
ou d’abonnement aux membres de votre ancienne communauté de foi. 
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Préparation à la recherche d’une nouvelle relation pastorale 

Comment remplir le profil de personnel ministériel 

Votre profil de personnel ministériel est composé des trois sections suivantes : 

• profil des compétences et des dons; 

• profil de la formation et de l’expérience; 

• recommandation du profil. 

Les communautés de foi qui cherchent du nouveau personnel ministériel peuvent aussi utiliser 
les catégories comprises dans le profil des compétences et des dons pour le personnel 
ministériel dans leur bilan de cheminement. 

Le profil des compétences et des dons ne remplace pas votre curriculum vitæ. Il sert plutôt à 
présenter un portrait honnête et authentique de vous en tant que membre du personnel 
ministériel. (Un modèle est fourni dans la section Ressources.) 

Si vous avez déjà un curriculum vitae, examinez-le attentivement à la lumière des questions 
suivantes : 

• Quelles activités ministérielles me procurent le plus d’énergie ou me rapprochent de 
Dieu? Pensez aux activités qui vous amènent à tirer cette conclusion. 

• Quelles sont les personnes que je sers le mieux? Est-ce que ce sont, par exemple, les 
enfants, les adolescents, les personnes marginalisées? 

• À quoi ai-je concentré mon temps et mes ressources en formation permanente? Y ai-je 
acquis des intérêts pour des compétences et des titres de compétences réels? Si oui, 
dans quels domaines? Ou, si vous êtes un candidat ou une candidate au ministère : 
quels cours ou cercles d’apprentissage ont été les plus intéressants pour moi pendant 
mes études en théologie? Quels résultats d’apprentissage ont été classés dans la 
catégorie des compétences exceptionnelles? 

• À propos de quoi les gens me font-ils des compliments? 

• Quelles activités ministérielles drainent mon énergie? 

Au moyen de cette réflexion personnelle, cernez vos dons et vos compétences dans chacune 
des huit catégories. Réfléchissez à la façon dont vous avez démontré vos dons et compétences 
dans chaque domaine. Notez quelques exemples pour chacune des catégories. 

Ces questions visent à susciter votre réflexion. Vous n’avez pas à répondre à toutes les 
questions dans chaque catégorie, mais vous devriez avoir quelques réponses dans chacune. Il 
est particulièrement utile d’établir la catégorie ou les catégories dans lesquelles vous avez des 
compétences, mais auxquelles vous n’avez pas envie de consacrer beaucoup de votre 
ministère. Si vous réalisez que vous n’avez pas de dons dans certains domaines de 
compétences, soyez honnête. Les catégories sont présentées par ordre alphabétique, mais vous 
devez les classer par point fort ou priorité. Les catégories sont 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).  
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Profils des compétences et des dons pour les candidats et les candidates au ministère 

Si vous êtes candidat ou candidate au ministère, vous devrez préparer un profil des 
compétences et des dons, et chercher une nomination, à condition que vous soyez dans l’une 
des situations suivantes : 

▪ votre conseil des candidatures a autorisé votre niveau de compétence exigé en vue d’une 
nomination en tant que candidate ou candidat suppléant; 

▪ votre conseil des candidatures a autorisé votre niveau de compétence exigé en vue d’une 
formation ministérielle supervisée et a recommandé que ce placement soit effectué au 
moyen d’une nomination. 

Vous suivrez une partie de ce processus dans la recherche d’une nomination. Cependant, vous 
trouverez plus de détails sur les exigences se rapportant aux nominations des candidates et des 
candidats suppléants et à la formation ministérielle supervisée dans les ressources sur le 
parcours des candidatures (egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature). 

Après avoir terminé un premier jet de votre profil, montrez-le à une personne de confiance. 
Demandez-lui de répondre honnêtement à ces questions :  

• Est-ce que ce profil dresse un portrait honnête et authentique de moi en tant que 
membre du personnel ministériel?  

• Comment puis-je le mieux présenter mes compétences et mes dons pour le ministère?  

• Est-ce que j’ai exagéré certains aspects qui pourraient, d’une façon ou d’une autre, 
induire en erreur une communauté de foi?  

Nous n’avons pas reçu, nous, l’esprit de ce monde; Mais nous avons reçu l’Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. (Première lettre aux 
Corinthiens 2,12 BFC) 

On trouve dans CarrefourÉglise un modèle de profil des compétences et des dons qui contient 
les mêmes questions que celles données dans le modèle de la section Ressources ci-après. 
Supprimez les questions dans le modèle de CarrefourÉglise et ajoutez votre propre profil.  

Outre le profil des compétences et des dons, vous pouvez ajouter dans CarrefourÉglise des 
extraits de votre curriculum vitæ actuel. Vous pouvez ajouter vos antécédents scolaires dans le 
profil de formation et d’expérience, de même que vos antécédents de travail et de bénévolat, 
et les cours de formation permanente importants. Pendant que vous travaillez sur les trois 
parties différentes de votre profil de personnel ministériel, vous pouvez créer un texte dans 
votre logiciel de traitement de texte, puis en copier et coller des parties dans CarrefourÉglise. 
Puisque les éléments du profil doivent compter au maximum 50 000 caractères, vous devrez 
peut-être téléverser un élément (comme le profil des compétences et des dons) dans votre 
dossier de documents dans CarrefourÉglise, puis inclure un lien vers le document dans la 
fenêtre de profil dans CarrefourÉglise.  

Pour téléverser votre profil des compétences et des dons (ou d’autres éléments de votre profil 
de personnel ministériel) : 

https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature
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1. Cliquez sur l’onglet View/Upload [Afficher/Téléverser] dans la page My Ministry [Mon 
ministère] dans CarrefourÉglise. 

2. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton Upload [Téléverser] dans le ruban et 
sélectionnez le fichier que vous voulez téléverser.  

3. Après le téléversement, cliquez sur le cercle à la gauche du nom du fichier pour le 
sélectionner (il apparaît lorsque vous déplacez le curseur sur le nom du fichier). 

4. Cliquez sur Copy Link [Copier le lien] dans le ruban. Vous avez à présent un lien à votre 
document téléversé. 

5. Dans la zone Skills & Gifts [Compétences et dons] de la page de votre profil, ajoutez une 
phrase comme la suivante : « Cliquez ici pour accéder à mon profil des compétences et 
des dons », et copiez le lien au fichier. 

Pour vous aider à mettre à jour votre profil de personnel ministériel dans CarrefourÉglise, 
consultez la vidéo intitulée Ministry Personnel : How to Use ChurchHub [Personnel ministériel : 
comment utiliser CarrefourÉglise] à united-church.ca/leadership/supporting-
ministry/churchhub (en anglais).  

Les profils du personnel ministériel peuvent être rédigés en anglais ou en français, et téléversés 
sur CarrefourÉglise. Si votre langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, vous devriez peut-
être demander à une autre personne de lire votre profil. Celle-ci pourra vous faire des 
suggestions pour assurer que votre texte se lit bien. 

Les communautés de foi pourront appliquer les filtres suivants pour consulter votre profil : 

• les heures : temps plein ou temps partiel; 

• disponibilité pour le conseil régional; 

• langues parlées : anglais, français, ou autre; 

• poste de pasteure ou pasteur intérimaire assigné à un mandat particulier (fourni par le 
Bureau de la Vocation). 

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 affiche comme disponible et prêt à accepter un appel ou une 

https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
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nomination sont les communautés de foi qui sont en processus d’appel ou de nomination. 
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. 

CarrefourÉglise est compatible avec les téléphones cellulaires et les tablettes. Cependant, le 
formulaire Mettre à jour mon profil 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. 

Réfléchissez de nouveau à votre profil. Prenez le temps de prier. Révisez-le encore une fois. 
Vous pouvez mettre à jour votre profil de personnel ministériel aussi souvent que vous le 
voulez dans CarrefourÉglise. Lorsque vous faites une mise à jour de votre profil, la base de 
données qui le contient est mise à jour toutes les 24 heures. Une fois que votre profil est actif, il 
peut être vu uniquement par les communautés de foi qui sont à la recherche d’un nouveau 
membre du personnel ministériel.  

Demande de mise en disponibilité pour un appel ou une nomination 

 

Le temps venu, demandez à votre ministre du Bureau de la vocation d’activer votre profil en 
présentant une demande de mise en disponibilité pour un appel ou une nomination dans votre 
page Trouver un ministère dans CarrefourÉglise, comme le montre l’image ci-après. Au moment 
de demander l’activation de votre profil, imaginez que le mystère de l’Esprit-Saint est à l’œuvre. 

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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Le ou la ministre du Bureau de la vocation examinera votre demande et vérifiera votre 
admissibilité en s’assurant que : 

• votre statut est en règle, comme le définit Le Manuel 2019; 

• vous avez suivi les formations obligatoires sur la justice sociale et les limites 
personnelles et professionnelles à l’intention des leaders de l’Église; 

• vous avez rempli la déclaration annuelle sur l’absence d’accusation criminelle. 

Conformément au Manuel 2019, avoir un statut en règle signifie qu’il n’y a aucune ordonnance 
en suspens du Bureau de la vocation à votre égard, et que votre nom ne se trouve pas sur la 
liste des membres de l’ordre ministériel en cessation de service (disciplinaire ou volontaire) ni 
sur la liste des membres du personnel ministériel laïque en cessation de service.  

Les données de votre formation obligatoire se trouvent sur My Ministry Page [Ma page 
ministérielle] dans CarrefourÉglise sous Exigences professionnelles auxquelles je dois répondre, 
y compris vos formations de mise à jour prévues.  

 

Vous devez également remplir la déclaration annuelle d’absence d’accusation criminelle dans la 
page My Ministry Page [Ma page ministérielle] sous Exigences professionnelles auxquelles je 
dois répondre dans CarrefourÉglise. Selon la politique Vérification des antécédents judiciaires 
(2019) : 

Avant le 30 juin de chaque année, les candidates et candidats et les membres du personnel 
ministériel doivent déclarer qu’aucune accusation criminelle n’a été déposée contre eux au 
cours de l’année précédente. Cette déclaration peut être faite en ligne. Les personnes qui 
omettent de faire ladite déclaration doivent fournir une attestation de vérification des 
antécédents judiciaires de niveaux 1 et 2 datée de six mois ou moins pour être de nouveau en 
règle. 
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Cependant, si votre statut est en règle, mais que vous n’avez pas encore rempli votre 
déclaration annuelle ou que n’avez pas encore suivi vos formations de mise à jour obligatoires, 
votre demande ne sera pas approuvée tant qu’elle ne respectera pas toutes les conditions. Le 
ou la ministre de votre Bureau de la vocation communiquera tout d’abord avec vous si il ou elle 
ne trouve pas les attestations dans votre dossier pour savoir si vous en avez des copies valides.  

Sachez que si vous devez suivre la formation sur la justice raciale ou celle sur les limites 
personnelles et professionnelles, ces deux formations sont offertes en ligne à diverses dates au 
cours de l’année sous la forme de webinaires. Vous trouverez les dates de ces formations sur le 
portail United in Learning (united-in-learning.com) (en anglais). Si vous avez suivi les formations 
sur la justice raciale et sur les limites personnelles et professionnelles il y a plus de cinq ans, 
vous devrez vous inscrire à une formation de mise à jour. Il se peut que le personnel du Bureau 
de la vocation de votre région offre l’une ou l’autre de ces formations. 

Lorsque les trois éléments sont satisfaits, la ou le ministre du Bureau de la vocation approuvera 
votre demande de mise en disponibilité pour un appel ou une nomination, et les communautés 
de foi auront accès à votre profil. Le Bureau de la vocation n’examine cependant pas le contenu 
de votre profil. 

Si vous avez besoin d’aide dans ce processus, il se peut que vous trouviez des réponses à vos 
questions dans la vidéo intitulée Ministry Personnel : How to Find a New Ministry [Personnel 
ministériel : comment trouver du nouveau personnel ministériel] à united-
church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub (en anglais).  

Préparation des références 

Plus tard dans le processus, après une première entrevue, le personnel ministériel doit fournir 
deux références professionnelles. Vous devez demander aux personnes données en référence 
leur consentement à la communication de leurs renseignements personnels aux communautés 
de foi intéressées. C’est à présent le temps de faire cette demande. Assurez-vous d’obtenir les 

https://www.united-in-learning.com/
https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
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renseignements suivants de ces personnes : nom, titre de fonction, relation avec vous et durée 
de la relation, numéros de téléphone le jour et le soir, et adresse courriel.  

Les références sont un élément clé du processus d’entrevue. La référence la plus utile pour 
l’équipe de recherche est celle d’une personne qui a travaillé avec vous et peut commenter 
entre autres choses votre façon de travailler, votre efficacité, votre capacité à travailler avec les 
autres, votre approche en matière de conflits. Idéalement, cette personne vous connaît depuis 
plus de deux ans.   

Plus tard, l’équipe de recherche aura besoin de parler avec au moins une personne, 
habituellement le président ou la présidente de l’instance dirigeante ou le président ou la 
présidente du comité PM de votre relation pastorale actuelle. Cependant, étant donné la 
nature confidentielle de votre processus de recherche, il se peut que vous ne vouliez pas que 
l’équipe de recherche parle à cette personne avant que votre nouvelle communauté de foi et 
vous soyez plus prêts à prendre une décision. Vous pouvez demander à l’équipe de recherche 
de communiquer avec d’autres personnes en premier et de ne communiquer avec les 
personnes liées à votre ministère actuel que lorsque vous aurez passé la seconde entrevue et 
accepté de poursuivre la négociation des conditions.  

Si vous êtes candidat ou candidate au ministère et que vous n’avez pas occupé auparavant une 
charge ministérielle, vous pouvez demander une référence à une personne responsable d’un 
stage ou à un superviseur ou une superviseure de formation, ou à une personne (comme le 
président ou la présidente de l’instance dirigeante ou du comité des cultes) d’une communauté 
de foi où vous avez occasionnellement présidé des cultes et livré des prédications. L’important 
est de demander une référence à quelqu’un qui peut parler de votre potentiel et de votre 
aptitude au leadership ministériel.  

Vous pouvez aider les personnes données en référence à vous appuyer comme suit : 

• dites-leur qui est susceptible de communiquer avec elles; 

• décrivez-leur le type de poste pour lequel vous présentez une demande (en leur 
fournissant la description du poste ou en leur demandant d’examiner tout d’abord les 
documents du profil de la communauté de foi); 

• confirmez-leur certains aspects que vous aimeriez qu’elles indiquent; 

• remerciez-les. 

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

Si vous quittez votre relation pastorale actuelle en raison d’un important conflit et qu’il est peu 
probable que vous receviez une référence positive de votre ministère actuel, vous avez 
plusieurs options.  

• Vous pouvez demander au président ou à la présidente du comité PM ou de l’instance 
dirigeante de fournir une lettre de recommandation sur des aspects précis. Par exemple, 
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demandez à cette personne de commenter vos réussites, les améliorations que vous 
avez apportées pendant que vous étiez en fonction, les points à améliorer et ses 
suggestions pour y arriver.  

• Une autre possibilité consiste à demander à cette personne de donner une référence 
verbale après que vous ayez eu une conversation sur les mêmes aspects que ceux 
mentionnés ci-dessus : vos réussites et améliorations, et ses préoccupations et 
suggestions. C’est généralement l’option préférée; elle peut cependant ne pas toujours 
convenir.   

• Une troisième option consiste à refuser de fournir des références de votre relation 
pastorale actuelle. Dans ce cas, expliquez vos raisons à l’équipe de recherche et 
proposez-lui une solution de rechange acceptable, par exemple des références d’une 
communauté de foi que vous avez servie antérieurement et des collègues du conseil 
régional, d’un regroupement ou de projets de réseau. Une communauté de foi a 
toujours également la possibilité d’appeler le conseil régional ou la ou le ministre du 
Bureau de la vocation comme référence.  

Exploration des profils des communautés de foi en vue d’un jumelage 

À présent que les communautés de foi (seulement celles qui ont aussi un profil et qui sont à la 
recherche de personnel ministériel) peuvent consulter votre profil de personnel ministériel 
dans CarrefourÉglise, le processus d’examen des profils s’amorce, de part et d’autre. Pendant 
que vous examinez les profils des communautés de foi à la recherche du profil adéquat, des 
communautés de foi examinent le vôtre. 

Avant l’approbation de votre demande, vous pouvez examiner la liste des postes disponibles, 
mais vous ne verrez qu’un résumé des profils des communautés de foi. Une fois que votre 
demande est approuvée, vous pouvez voir l’ensemble des profils des communautés de foi, y 
compris les coordonnées des équipes de recherche des communautés de foi qui vous 
intéressent.  

En tant que membre du personnel ministériel, vous pouvez rechercher une communauté de foi 
dans CarrefourÉglise. C’est le moment pour vous d’évaluer dans quelle mesure vos 
compétences et vos dons répondent aux besoins indiqués dans les profils des communautés de 
foi dans CarrefourÉglise. Vous pouvez communiquer avec une équipe de recherche par 
l’entremise de CarrefourÉglise pour l’inviter à évaluer votre profil et, le cas échéant, vous 
inviter à une entrevue. De plus, les communautés de foi consulteront votre profil et certaines 
pourraient vous inviter à une entrevue. Avant d’accepter une invitation à une entrevue, prenez 
le temps d’évaluer le profil d’une communauté de foi dans une perspective de jumelage.  

Jumelage dans CarrefourÉglise 

Vous pouvez filtrer les profils des communautés de foi par : 

▪ conseil régional; 

▪ heures de travail : temps plein ou temps partiel; 

▪ formation ministérielle supervisée (lieu de formation); 
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▪ particularité linguistique ou ethnoculturelle d’une communauté de foi; 

▪ communauté de foi autochtone; 

▪ communauté de foi inclusive; 

▪ ministère intérimaire; 

▪ suppléant ou suppléante à temps partiel. 

L’évaluation des profils peut sembler être un processus intuitif. Dans leur profil, les 
communautés de foi peuvent présenter leur bilan de cheminement de différentes façons. 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 d’une communauté de foi et de la 
classer comme un bon jumelage, un jumelage possible, ou un jumelage inadéquat. Elle est utile 
pour examiner un profil de communauté de foi à la fois. Rappelez-vous qu’un jumelage ne 
constitue pas un bon ou un mauvais jugement sur vous ou sur la communauté de foi; il établit si 
vos compétences et vos dons concordent bien avec l’histoire, les besoins ministériels et la 
vision de la communauté de foi. 

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 apparence, 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 vos 
catégories les plus fortes et les plus passionnées; c’est là qu’il doit y avoir le meilleur 
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. Acceptez de passer une entrevue uniquement avec les communautés de foi qui vous 
semblent les plus propices à l’établissement d’une relation pastorale saine. Ne perdez pas votre 
temps ni le temps des autres à passer une entrevue avec des communautés de foi qui ne vous 
conviennent pas. 

Si vous sentez que vous avez besoin d’aide pour évaluer les profils des communautés de foi ou 
inviter les communautés de foi à évaluer votre profil, vous pouvez demander l’aide du 
personnel de votre conseil régional ou du conseil régional des communautés qui vous 
intéressent. Par exemple, si vous êtes un pasteur ou une pasteure transgenre, vous voudrez 
peut-être discuter avec le personnel du conseil régional pour discerner certaines 
correspondances possibles parmi leurs communautés de foi. Ou, si vous avez un handicap, il 
pourrait être utile d’obtenir plus de renseignements sur l’accessibilité de l’immeuble de la 
communauté de foi, si cette information ne figure pas dans son profil. Dans ces deux exemples, 
la personne responsable des relations pastorales pourra vous mettre en communication avec la 
personne chargée des relations au sein du conseil régional qui travaille avec la communauté de 
foi pour parler de son expérience avec cette communauté. Cette personne pourra vous fournir 
les renseignements utiles qui vous aideront à décider si vous vous voyez servir dans cette 
communauté de foi.   
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Candidats et candidates au ministère qui recherchent un lieu de formation 

Si vous êtes un candidat ou une candidate au ministère à la recherche d’une nomination pour 
répondre à l’exigence de la formation ministérielle supervisée, lorsque vous passez en revue les 
profils dans CarrefourÉglise, vous pouvez filtrer les résultats pour voir ceux des communautés 
de foi qui ont précisé qu’elles sont disposées à être un lieu de formation. En examinant les 
profils, vous devrez voir quelles communautés répondent à vos objectifs d’apprentissage. La ou 
le ministre du Bureau de la vocation peut vous aider dans votre recherche. 

En examinant les jumelages possibles, vous vous ouvrez à faire l’expérience de l’Esprit de Dieu 
dans le processus. Vous êtes à la recherche d’une communauté de foi pour laquelle vous sentez 
un appel à servir dans un contexte local particulier. Si vous n’avez pas trouvé un jumelage 
solide, Dieu vous appelle-t-il à attendre? Pouvez-vous développer la patience d’attendre et la 
confiance en la suffisance de Dieu? Avez-vous besoin d’obtenir le soutien du personnel du 
conseil régional dans le cadre de votre recherche d’une nouvelle relation pastorale? 

Préparation pour les entrevues 

Consacrez du temps à préparer votre première entrevue. Passez en revue votre curriculum 
vitae et le profil de vos compétences et dons, et posez-vous les questions suivantes : 

• Quel est votre objectif pour l’entrevue? Quels sont les aspects clés que vous voulez 
communiquer? 

• Quels sont vos objectifs ministériels pour les cinq prochaines années? 

• Qu’avez-vous appris dans votre ministère actuel? 

• Quels aspects de la communauté de foi vont bien avec votre profil, et pourquoi? Quels 
aspects pourraient ne pas fonctionner? Comment pourriez-vous explorer ces aspects ou 
les aborder? 

• Quelles sont vos exigences minimales (p. ex., salaire, heures de travail, lieu, type de 
ministère)? 

• Si vous êtes candidat ou candidate au ministère, quels sont vos objectifs d’apprentissage 
pour la formation ministérielle supervisée, et comment aborderez-vous cette question 
pendant l’entrevue? 

Assurez-vous d’apporter à l’entrevue des copies papier de votre profil de membre ministériel et 
de vos références ainsi qu’une liste des questions que vous souhaitez poser à l’équipe de 
recherche.  

Vous pouvez également vous préparer en anticipant certaines questions et en prévoyant des 
réponses à l’avance. Vous pouvez demander à quelqu’un de répéter une entrevue avec vous et 
de vous faire ses commentaires. Si vous êtes candidat ou candidate au ministère, le cercle 
d’accompagnement est une ressource pour ce type de préparation. Bien qu’une équipe de 
recherche puisse préparer ses propres questions d’entrevue, vous pouvez trouver utile 
d’examiner les questions présentées dans le document Relations pastorales : lignes directrices 
pour la recherche et la sélection (à egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-
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politiques/relations-pastorales). On ne vous posera peut-être pas toutes ces questions, mais 
elles vous donneront une idée des thèmes de l’entrevue.  

Un autre élément pour vous préparer à l’entrevue consiste à vous renseigner à l’avance sur la 
communauté de foi. Vous voulez montrer à l’équipe de recherche que vous avez fait des efforts 
pour vous préparer avec soin. Familiarisez-vous avec le site Web de la communauté de foi, son 
profil, et toutes autres sources d’information que vous pouvez trouver sur elle. Vous pouvez 
même faire référence à ces sources en entrevue afin de montrer votre niveau de préparation et 
d’intérêt pour cette nouvelle relation pastorale.  

Mieux connaître la communauté de foi consiste en partie à connaître la communauté locale. 
Vous ne devriez pas faire de suppositions, mais plutôt consulter les sites Web des journaux 
locaux, de la municipalité ou de la chambre de commerce. 

N’oubliez pas de prier pendant le processus de préparation. Vers quoi l’Esprit-Saint vous 
appelle-t-il? 

La première entrevue 

La première entrevue est l’occasion de discuter des façons dont vos compétences et vos dons 
pourraient répondre aux besoins ministériels la communauté de foi. Profitez du temps sacré 
passé en conversation avec l’équipe de recherche pour discerner là où l’Esprit vous appelle. 

Voici quelques conseils pour l’entrevue : 

• Portez des vêtements et des chaussures confortables et appropriés pour une entrevue 
professionnelle. 

• Si vous habitez loin du lieu de l’entrevue, ce peut être une bonne idée d’organiser une 
entrevue à l’aide de Zoom, Skype ou FaceTime. Exercez-vous à l’avance à établir la 
communication avec un membre de l’équipe de recherche ayant conscience de tout 
parti pris qu’il ou elle pourrait avoir dans la comparaison d’une entrevue électronique 
avec une entrevue en personne.  

• Si vous vous présentez en personne, assurez-vous de connaître l’itinéraire bien à 
l’avance et confirmez-le auprès de la personne-ressource de l’équipe de recherche. 

• Arrivez 10 minutes à l’avance – suffisamment tôt pour vous mettre à l’aise, sans 
toutefois risquer de tomber sur la personne qui passe une entrevue avant vous. Gardez-
vous un peu de temps pour vous centrer.  

• Considérez cet entretien comme une rencontre sainte au cours de laquelle vous 
cherchez à exprimer votre espoir et votre optimisme pour ce jumelage potentiel, tout 
en cherchant à obtenir les renseignements qui vous aideront à prendre une décision. 

• Demandez à l’équipe de recherche de résumer les étapes à venir à la fin de l’entrevue. 
Posez des questions comme : « Dois-je vous remettre mes références maintenant ou 
attendre d’avoir de vos nouvelles? »; « Quand comptez-vous me donner des 
nouvelles? »; « Me donnerez-vous des nouvelles même si vous ne me choisissez pas? »; 
« Si vous choisissez une autre personne, me donnerez-vous tout de même des 
commentaires constructifs? ». 

https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales
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Droits de la personne 
L’Église Unie du Canada appuie la protection des droits de la personne, l’abolition de la 
discrimination sous toutes ses formes, et le respect des codes provinciaux et territoriaux des 
droits de la personne. Le droit en matière de droits de la personne est fondé sur le principe 
selon lequel les décisions en matière d’emploi devraient être fondées sur la capacité du 
postulant ou de la postulante d’effectuer le travail plutôt que sur des facteurs qui ne sont pas 
liés aux exigences, aux qualifications ou au rendement du poste. Si vous désirez obtenir des 
renseignements plus précis sur les motifs de distinction illicite dans votre province ou territoire, 
vous trouverez les coordonnées de la commission des droits de la personne ou l’équivalent 
dans votre province ou territoire dans la section Ressources du document Relations pastorales : 
lignes directrices pour la recherche et la sélection (à egliseunie.ca/ressources/vie-en-
paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales). 

Les équipes de recherche ont été formées pour respecter en tout temps les droits de la personne et 
pour éviter de poser des questions discriminatoires. Dans une entrevue, il se peut que vous 
fournissiez des renseignements sur votre famille, votre sexe ou votre affiliation politique. L’équipe 
de recherche ne doit pas demander d’autres renseignements ni utiliser ces renseignements comme 
critères d’évaluation. Si on vous pose une question qui, à votre avis, viole les droits de la personne, 
vous pouvez demander des éclaircissements : « Je ne comprends pas bien votre question. Pouvez-
vous la reformuler pour que je puisse vous donner une réponse utile? » Si vous sentez un malaise, 
vous n’avez pas à répondre aux questions discriminatoires. Essayez de ne pas faire de suppositions 
sur la personne qui pose la question ou sur l’équipe de recherche. De par leur formation, les 
membres de l’équipe sont mutuellement responsables les uns envers les autres, et si un membre 
commet une erreur par inadvertance, un autre membre de l’équipe de recherche devrait lui 
rappeler que la question est inappropriée. En cas d’inquiétude, vous pouvez consulter le personnel 
du conseil régional après l’entrevue.  

Préparation des références pour un appel 
Après les premières entrevues, l’équipe de recherche choisit une personne qui semble 
correspondre à la personne recherchée. L’équipe vérifie ensuite ses références. 

Plus tôt dans le processus, vous avez préparé les personnes données en référence et obtenu 
leur consentement pour communiquer leurs renseignements à l’équipe de recherche. Il est 
maintenant temps de les aviser de la personne qui communiquera avec elles et du moment où 
elle le fera. Expliquez-leur la fonction pour laquelle vous avez postulé et faites un remue-
méninges avec elles pour trouver des exemples précis de votre travail qui se rapportent au 
poste. Enfin, exprimez votre gratitude pour avoir accepté d’être vos références.  

Pour l’équipe de recherche, la dernière étape de la vérification des références est aussi le 
moment pour elle de confirmer auprès du ou de la ministre du Bureau de la vocation que le 
personnel ministériel est toujours admissible à accepter un appel ou une nomination. 

Une visite pendant le culte 
Dans le cadre de la vérification des références, l’équipe de recherche peut vouloir assister à un 
culte que vous célébrez. Vous pouvez aussi lui fournir un enregistrement de vos prédications ou 
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célébrations du culte pour qu’elle ait une idée de la façon dont vous animez le culte. Si la 
distance empêche l’équipe d’être présente en personne, elle peut vous demander de lui fournir 
des enregistrements ou envoyer dans votre région, en son nom, une personne en qui elle a 
confiance pour assister à un culte.  

Cette étape peut être importante puisque le culte est une composante essentielle de la vie de 
la plupart des communautés de foi. Cependant, ce ne sont pas toutes les descriptions de poste 
qui font une large place à la direction du culte. Les équipes de recherche sont formées pour ne 
jamais se présenter sans s’annoncer. Si une équipe souhaite vous rendre visite, nous leur 
rappelons qu’elle doive prendre les dispositions nécessaires avec vous à l’avance.  

« […] conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de 
l’intelligence. » (Premier livre des Rois 3,12 BFC) 

Gestion des attentes 
Après une entrevue infructueuse, vous pouvez communiquer avec la personne-ressource de 
l’équipe de recherche pour lui demander des commentaires. Il peut être difficile de faire une 
telle demande, mais ces commentaires vous aideront dans la poursuite de votre processus de 
recherche. Dans votre correspondance avec l’équipe de recherche, assurez-vous d’exprimer 
votre gratitude d’avoir passé l’entrevue et obtenu des commentaires.  

Trouver le bon jumelage peut prendre du temps et l’attente peut être difficile. N’oubliez pas de 
prendre soin de vous et de faire appel à votre réseau de soutien pendant cette période.  

La deuxième entrevue 

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 à vos questions. La 
deuxième entrevue est généralement davantage axée sur la conversation et elle est moins 
officielle que la première. Le but est de continuer à évaluer le jumelage et à écouter où l’Esprit-
Saint vous appelle, vous et la communauté de foi. 

Si après la première entrevue vous savez que vous ne souhaitez pas poursuivre une relation 
pastorale avec cette communauté de foi, refusez la deuxième entrevue. 

Cependant, si vous souhaitez continuer à explorer cette relation pastorale potentielle, la 
deuxième entrevue est une occasion pour vous et l’équipe de recherche de cerner les besoins 
concernant l’appel ou la nomination sans entrer dans la négociation des conditions de l’emploi. 
En général, une deuxième entrevue est fortement recommandée. Si la première entrevue s’est 
déroulée sur Internet, assurez-vous de faire la deuxième entrevue en personne. 

 « L’Esprit nous a donné la vie; laissons-le donc aussi diriger notre conduite. » (Lettre aux 
Galates 5,25 BFC) 
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Au cours de la deuxième entrevue, l’équipe de recherche peut faire un suivi sur une question 
soulevée pendant la première entrevue ou lors de la vérification des références. C’est aussi 
l’occasion pour vous de poser d’autres questions. Parmi les sujets que vous pouvez soulever, 
mentionnons les suivants : 

• Demander des éclaircissements concernant les responsabilités ou les relations au sein 
de la communauté de foi, en particulier la description de poste.  

• Les questions que vous n’avez pas posées après la première entrevue, mais que vous 
auriez aimé poser. 

• Où vous vous voyez et où se voit la communauté de foi dans cinq ans. 

• Toutes questions particulières que vous vous posez à propos de la communauté, et vos 
besoins ou ceux de votre famille par rapport à cette communauté. 

• Les conditions particulières qui doivent être satisfaites pour que vous envisagiez 
sérieusement un appel ou une nomination. À cette étape, il ne s’agit pas d’une 
négociation, mais de préciser les besoins. 

Négociation des conditions 

Si la deuxième entrevue confirme votre sentiment et celui de l’équipe de recherche que Dieu 
vous appelle à nouer une nouvelle relation pastorale, l’étape suivante consiste à négocier les 
conditions de l’appel ou de la nomination.  

Négociez les conditions avec une seule communauté de foi à la fois. Il est contraire à l’éthique 
de négocier avec plusieurs communautés en même temps. De même, une communauté de foi 
ne doit négocier qu’avec le meilleur postulant ou la meilleure postulante. 

Deux membres de l’équipe de recherche négocieront les conditions de l’appel ou de la 
nomination directement avec vous, tout en respectant les paramètres fournis par l’instance 
dirigeante. Idéalement, cette discussion se fait dans le cadre d’une rencontre en personne, mais 
lorsque ce n’est pas possible, elle peut aussi se faire par Internet. 

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 vous avez 
d’autres questions sur la façon dont une communauté de foi remplit le formulaire, vous pouvez 
consulter les directives qui lui sont fournies dans le document Relations pastorales : lignes 
directrices pour la recherche et la sélection (à egliseunie.ca/ressources/vie-en-
paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales). 

Une communauté de foi ne peut pas offrir un appel ou une nomination qui ne répond pas aux 
exigences minimales énoncées dans Le Manuel, même si l’instance dirigeante en a approuvé les 
paramètres. Si vous vous rendez compte que les paramètres ne répondent pas aux exigences 
minimales, demandez à l’équipe de recherche de retourner à l’instance dirigeante pour les 
revoir en conséquence. De plus, si l’équipe de recherche et le personnel ministériel souhaitent 
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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. 

La réalité est que certaines communautés de foi ne paieront que le salaire minimum. Une 
communauté de foi peut offrir un appel ou une nomination au salaire minimum, avec des 
conditions standards (voir 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). D’autres communautés de foi envisageront de 
payer un pourcentage ou un montant en plus du salaire minimum, avec des conditions standards. 
Si on vous offre un montant en plus du salaire minimum, le montant perdra de sa valeur lors des 
augmentations salariales futures. Toutefois, si on vous offre un pourcentage en plus du salaire 
minimum, le pourcentage suivra le rythme des augmentations salariales futures. 

Vous pouvez aborder la négociation comme une activité positive, dont le but n’est pas de 
gagner ou de demander quelque chose. Cela peut se faire d’une manière qui encourage 

• un revenu adéquat pour vous permettre de remplir votre rôle sans avoir à vous 
inquiéter outre mesure de vos besoins financiers actuels et futurs; 

• une rémunération équitable compte tenu de votre formation, vos talents, votre 
expérience et vos efforts;  

• la reconnaissance des demandes de la fonction et du degré de responsabilité; 

• des mesures responsables et bienveillantes de la part de la communauté de foi; 

• une relation saine et vitale entre vous, la communauté de foi et son ministère. 

« De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle vivent de cette 
activité. » (Première lettre aux Corinthiens 9,14 BFC) 

Idées fausses sur la négociation 

Quelques idées fausses peuvent surgir lorsque les communautés de foi négocient les salaires 
avec le personnel ministériel. 

Certaines communautés de foi peuvent se dire : 

• « Nous pouvons verser un salaire moins élevé parce que son conjoint ou sa conjointe 
gagne un revenu élevé. » 
Aucun milieu du monde du travail ne verse un salaire moins élevé à un membre du 
personnel parce qu’il tient compte du revenu du conjoint ou de la conjointe. Vos efforts 
n’ont pas une valeur moindre parce que votre conjoint ou conjointe touche un bon 
revenu.  

• « Nous pouvons verser un salaire moins élevé parce que la pasteure ou le pasteur a des 
besoins modestes. » 
Bien que vous puissiez vivre modestement, une Église ne peut pas verser un salaire 
inférieur à un salaire juste simplement parce qu’elle fait des hypothèses sur la façon 
dont vous allez dépenser l’argent. 
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• « Nous pouvons verser un salaire moins élevé parce que le pasteur ou la pasteure est 
jeune et n’a pas d’enfants, ou est âgé et est déjà établi, ou travaille à temps partiel et 
peut gagner un revenu supplémentaire ailleurs. » 
Une rémunération juste et équitable doit être fondée sur votre formation, votre talent, 
votre expérience, vos efforts et votre responsabilité. Les facteurs non liés au travail ne 
doivent pas influer sur votre salaire. 

Certains membres du personnel ministériel peuvent se dire : 

• « Les membres ne m’aimeront pas si je demande un salaire plus élevé. » 
Les gens apprécient l’honnêteté et préfèrent savoir comment vous vous sentez plutôt 
que de faire face à des frustrations inexprimées. Les gens accordent plus d’attention à 
ce que vous faites qu’au salaire que vous demandez. Ces personnes savent que le 
personnel ministériel est appelé à servir Dieu, mais elles oublient parfois que le 
personnel ministériel mérite un salaire équitable pour son travail. 

• « Étant donné que je proclame l’Évangile, je ne devrais pas avoir de telles 
préoccupations matérielles. » 
Les Écritures reconnaissent dans de nombreux passages qu’il faut prendre soin des 
leaders d’Église et les rémunérer pour leur travail. Verser un salaire équitable est une 
façon pour votre communauté de foi de reconnaître qu’elle respecte ses propres 
leaders ministériels. Le silence et la passivité peuvent vous amener à exprimer vos 
sentiments de manière défensive, non propice à réaliser l’œuvre de Dieu. 

• « Mon Église est pauvre. Elle ne peut pas faire mieux. » 
Certaines Églises font tout ce qu’elles peuvent financièrement. Cependant, la perception 
et la réalité peuvent parfois différer. Utilisez tous les outils à portée de main pour 
déterminer si c’est le cas, y compris l’élément de viabilité financière du profil de la 
communauté de foi. 

• « Les dons à Mission & Service diminueront si mon salaire augmente. » 
La priorité de votre Église est de pourvoir aux besoins de ses membres et de ses leaders 
ministériels. Ces personnes sont essentielles à la croissance de l’Église et aux dons 
efficaces à Mission & Service. 

Conseils pour des négociations constructives 

• Négociez dans un esprit de bonne volonté et de positivité.  

• Sachez ce que vous voulez et ce dont vous avez absolument besoin, et priorisez vos 
demandes. Réfléchissez à ces questions avant de commencer à négocier. Le manque de 
préparation diminue votre crédibilité et indique à l’équipe de recherche que les 
conditions de travail ne sont pas importantes pour vous.  

• Dans la mesure du possible, soulignez l’effet positif que vos demandes auront sur vous 
et sur le ministère de la communauté de foi.  

• Écoutez activement et essayez de comprendre la logique des positions des autres 
personnes; reformulez les paroles des autres personnes pour gagner en crédibilité.  
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• Soyez réaliste dans vos attentes. Vous ne serez peut-être pas en mesure d’atteindre 
tous vos objectifs en même temps. Attendez-vous à devoir renoncer à certaines 
demandes et à faire des compromis sur d’autres.  

• Comprenez que dans certaines communautés de foi, l’anxiété entourant l’argent est 
réelle et les discussions sur l’argent ne sont pas faciles.  

Le document Negotiating Tools for Ministry Personnel [Outils de négociation pour le personnel 
ministériel] à united-church.ca/leadership/supporting-ministry/pastoral-relations (en anglais) 
constitue un outil utile pour se préparer à la négociation. Cette feuille de calcul vous aide à 
établir un budget personnel et à déterminer ensuite le salaire brut nécessaire pour répondre à 
vos besoins. Il peut être utile de fixer un objectif pour les négociations salariales ou de 
réévaluer les dépenses personnelles.   

L’examen de la viabilité financière, la démographie et l’élément états financiers du profil de la 
communauté de foi sont utiles pour évaluer la situation financière de la communauté de foi. 
Une autre ressource utile pour la négociation est le document The United Church of Canada 
Year Book [L’Annuaire de l’Église Unie du Canada] : volume 1. Cet annuaire fournit des 
renseignements statistiques et financiers sur les charges pastorales. Vous pouvez l’utiliser pour 
chercher des informations sur la charge pastorale telles que : 

• le profil salarial; 

• la taille de la communauté de foi et la fréquentation du culte; 

• la situation financière (actif, passif, revenus et dépenses); 

• le nombre de foyers recevant des soins pastoraux, et ceux qui contribuent 
financièrement. 

Il peut être aussi utile de comparer les salaires offerts par des églises de l’Église Unie de taille 
semblable dans la région.  

Conditions uniques supplémentaires 

Les communautés de foi et le personnel ministériel négocient parfois des conditions uniques 
qui répondent à des situations particulières. Toutes les conditions, qu’elles soient uniques ou 
pas, doivent être écrites. 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. 

Si vous êtes candidate ou candidat au ministère, envisagez de demander plus de temps pour 
satisfaire à une partie des exigences de votre formation théologique. Par exemple, les 

https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/pastoral-relations
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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 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. 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. 

Dans d’autres situations, vous pouvez demander des conditions adaptées à votre situation 
particulière — par exemple, travailler à partir d’un bureau à domicile plutôt que du bureau de 
l’église. La communauté de foi n’est pas obligée d’accepter ce genre de conditions, et aura 
besoin de temps pour les examiner attentivement avant de les accepter ou de les refuser. Les 
personnes responsables de la négociation voudront savoir ce qui suit : 

• Comment cette demande améliore-t-elle votre capacité à remplir vos obligations dans 
cette fonction? 

• Quelles sont vos suggestions pour faire face aux défis associés à ces conditions 
particulières? 

• Quelles autres personnes pourraient être touchées négativement, sans le vouloir, par 
ces conditions? 

• Y a-t-il d’autres personnes qui devraient être consultées avant de prendre mutuellement 
une décision? 

Accommodement raisonnable 

Il est possible qu’une situation liée à votre santé modifie la façon dont vous exercez votre 
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 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 votre médecin 
d’examiner la description ou les exigences du poste et de répondre à des questions sur les 
difficultés possibles à exécuter des tâches essentielles afin que l’équipe de recherche et vous 
puissiez trouver 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. 
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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 une telle situation, les personnes qui négocient les 
conditions de travail doivent consulter l’instance dirigeante, et il pourrait être utile à toutes les 
parties de demander conseil au personnel du conseil régional. 

Autres points de négociation 

Si la charge pastorale est propriétaire d’un presbytère et l’inclut dans les conditions de l’appel 
ou de la nomination, l’instance dirigeante est responsable de visiter le presbytère et de rendre 
compte de son état, y compris des réparations ou de l’entretien qui doivent y être faits. L’appel 
ou la nomination n’aura lieu que lorsque les recommandations auront été prises en compte 
adéquatement. 

Pour les communautés de foi qui sont propriétaires d’un presbytère, le personnel ministériel a 
le droit de premier refus d’y résider, comme il est précisé à l’article 10.4.2 des Principes de 
l’Union : « Chaque membre de l’ordre ministériel appelé ou nommé à une charge pastorale a le 
droit, sous réserve de la réglementation de l’Église Unie […] d’occuper le presbytère rattaché à 
cette charge pastorale. »  

Si vous avez l’intention de résider dans le presbytère, informez-en l’équipe de recherche. Il est 
bon de connaître le calendrier des réparations et de savoir si elles seront faites avant votre 
arrivée. Si votre appel ou votre nomination à un ministère est à temps partiel, établissez s’il est 
avantageux de vivre dans le presbytère ou de recevoir un salaire global basé sur le groupe lié au 
coût de la vie.  

Les frais de déménagement peuvent être un autre aspect à négocier. Si vous devez déménager 
pour accepter un appel ou une nomination, la communauté de foi est responsable de payer vos 
frais de déménagement. Toutefois, vous devez négocier à l’avance les modalités du 
déménagement avec l’équipe de recherche. Par exemple, combien de devis devez-vous fournir? 
Quel est le budget pour le déménagement? 

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. La communauté de foi et vous acceptez les conditions du dossier 
d’appel ou de nomination dans CarrefourÉglise. Vous ouvrez chacun votre session dans 
CarrefourÉglise avec un mot de passe individuel qui équivaut à une signature.  

Une fois que la communauté de foi s’est réunie et a voté l’acceptation des conditions de l’appel 
ou de la nomination, elle terminera de remplir le dossier d’appel ou de nomination dans 
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CarrefourÉglise. Ensuite, vous recevez 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 sera classée dans votre 
dossier de documents (et le dossier de documents de la communauté de foi) dans 
CarrefourÉglise et peut être consultée dans le futur. 

« 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) 

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. Le personnel ministériel n’a pas besoin d’afficher un profil pour accepter le 
renouvellement d’une nomination. 

Retrait de votre disponibilité 

Après avoir rempli un dossier d’appel ou de nomination, vous devez retirer votre nom et votre 
profil de la liste du personnel ministériel disponible. Retournez à la page Trouver un ministère 
dans CarrefourÉglise, et sélectionnez Retirer mon profil de la liste du personnel ministériel 
disponible, comme il est présenté ci-dessous. 
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Début de la nouvelle relation pastorale 

Vous pouvez tenir l’équipe de recherche au courant de votre date de début et de toute aide 
dont vous avez besoin pour faire la transition vers la nouvelle communauté de foi. Cela peut 
impliquer un déménagement et des transitions pour votre famille.  

« 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 vrai 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) 

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 vous 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. 

Vous pouvez également communiquer avec votre conseil régional pour vous renseigner sur le 
travail des regroupements et des réseaux dans votre région, les groupes de soutien ministériel, 
la prochaine réunion de votre conseil régional et tout travail de gouvernance ou de programme 
du conseil régional auquel vous pourriez vouloir participer.  

Célébration d’alliance 

La personne chargée des relations avec l’équipe de recherche peut continuer d’être la personne 
qui représente le conseil régional pendant la célébration d’alliance. Votre nouvelle 
communauté de foi et vous convenez avec la personne chargée des relations ou une autre 
personne qui représente le conseil régional du meilleur moment pour tenir la célébration 
d’alliance.  

« L’assemblée entière fut d’accord avec cette proposition. On choisit alors Étienne, homme 
rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon,  Parménas et 
Nicolas, d’Antioche, […]. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur 
eux. » (Actes des Apôtres 6,5–6 BFC) 

https://unitedfreshstart.ca/
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Un exemple de liturgie pour la reconnaissance de l’alliance et fournissant les fondements de la 
nouvelle relation pastorale figure dans la section Prières et liturgies du site Web de l’Église Unie 
(https://egliseunie.ca/prieres-et-liturgies/liturgies-et-prieres-liturgiques/liturgies/). D’autres 
ressources sont également offertes dans le site Web pour aider les personnes présidant le culte 
à planifier l’ensemble de la célébration d’alliance. 

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. 

 

  

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Alliance-et-accueil.pdf
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Ressources 

Modèle de profil des compétences et des dons du personnel ministériel 

Titre de 
catégorie 

Questions pour orienter la réflexion 

Administration Quels sont vos intérêts, vos points forts, et vos dons dans ce domaine? 
Comment avez-vous démontré vos compétences et vos dons dans ce 
domaine? 

Quel est votre niveau d’expertise dans l’utilisation des technologies de 
l’information? 

De combien d’aide administrative avez-vous besoin pour soutenir votre 
ministère? 

Quelles sont vos compétences financières et votre capacité à lire les 
budgets? 

Dans quelle mesure la participation à des réunions administratives ou la 
direction de ces réunions est-elle importante ou gratifiante? 

Comment soutenez-vous le don du discernement dans la communauté de 
foi? 

Quelle formation permanente (y compris lectures, participation à des cours 
et à des ateliers, mentorat, etc.) avez-vous suivie dans ce domaine? 

Présence dans 
la 
communauté 
et justice 
sociale 

Dans quelle mesure est-il important ou satisfaisant pour vous de participer 
activement aux ministères de la justice et de la présence? Quelle priorité a 
été accordée à la justice et à la présence dans votre ministère jusqu’à 
présent? Quelle priorité voulez-vous leur accorder? 

Quels sont vos points forts et vos dons particuliers dans ce domaine (p. ex., 
évaluation communautaire, établissement de partenariats efficaces dans la 
collectivité, participation à des activités dirigées par d’autres personnes)? 
Quelles réalisations vous procurent le plus de fierté? Comment avez-vous 
démontré vos compétences et vos dons dans ce domaine? 

Quelles sont les questions liées à la justice qui vous passionnent? 

Quelle formation permanente avez-vous suivie dans ce domaine? 

Quelle est l’importance du leadership laïque pour vous dans les domaines 
de la justice et de la présence? 

Église et 
communautés 

Quelle importance ont, à vos yeux, votre conseil régional et le Conseil 
général? 

Quelle est votre expérience du ministère partagé (p. ex., regroupements de 
l’Église Unie, projets œcuméniques, partenaires à l’étranger, fusions)? 

Quelle est l’importance pour vous d’établir et d’entretenir des partenariats 
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Titre de 
catégorie 

Questions pour orienter la réflexion 

ministériels efficaces dans la communauté? 

Quels ont été vos principaux partenariats dans votre ministère et vos 
communautés? 

À quel genre de partenariats communautaires avez-vous participé? 
Comment faites-vous pour trouver des partenaires communautaires? 

Quelles valeurs sous-tendent les partenariats du ministère communautaire 
pour vous? 

Quelle formation permanente avez-vous suivie dans ce domaine? 

Décrivez un partenariat communautaire sain et efficace. Comment y avez-
vous contribué? 

Éducation à la 
foi et 
formation 
chrétienne 

Quels sont vos points forts et vos dons particuliers dans ce domaine (p. ex. 
jeunes, enfants, jeunes adultes, aînés, petits groupes, éducation des adultes 
et pratiques spirituelles)? Comment avez-vous démontré ces compétences 
et ces dons? 

Quelle formation permanente avez-vous suivie dans ce domaine? 

Dans quelle mesure la promotion de l’engagement chrétien est-elle 
importante ou satisfaisante pour vous?  

Quelle est votre qualification dans ce domaine? 

Quelle est votre vision de l’engagement chrétien dans une communauté de 
foi? 

Quel est, selon vous, le rôle du personnel ministériel et du personnel laïque 
dans l’éducation à la foi? 

Quelles réalisations vous procurent le plus de fierté? Qu’est-ce qui fait 
qu’elles sont réussies? Quelle a été votre contribution? Qu’est-ce que vous 
feriez différemment si c’était à refaire? 

Leadership Comment décririez-vous votre style de leadership? Comment une personne 
proche de vous décrirait-elle votre style de leadership? 

Préférez-vous travailler en solo ou partager le leadership? 

Quelles sont vos compétences dans le ministère en solo? Dans le leadership 
partagé? 

Quelle expérience avez-vous du travail au sein d’une équipe pastorale? 

Quelle formation permanente avez-vous suivie dans ce domaine? 

Quelles qualités de leadership recherchez-vous chez les leaders laïques? 

Décrivez certaines de vos expériences en matière de discernement ou 
d’engagement de responsables laïques (p. ex. équipes de prière, 
responsables de jeunes, membres de conseils). 
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Titre de 
catégorie 

Questions pour orienter la réflexion 

Comment voyez-vous la relation entre le leadership et le ministère? 

Quel soutien recherchez-vous de la part de la communauté de foi pour 
continuer à développer vos compétences en leadership? 

Soins 
pastoraux 

Dans quelle mesure la prestation de soins pastoraux est-elle importante ou 
satisfaisante pour vous? 

Quels sont vos points forts et vos dons particuliers dans ce domaine (p. ex. 
personnes âgées, personnes ayant des problèmes de toxicomanie ou de 
santé mentale, soins palliatifs ou de fin de vie)?  

Comment avez-vous démontré ces compétences et ces dons? 

Quelle formation permanente avez-vous suivie dans ce domaine? 

Quelle est votre qualification dans ce domaine? 

Dans quelle mesure est-il important pour vous que les laïques travaillent 
avec vous à la prestation des soins pastoraux? Lorsque vous travaillez avec 
des laïques, quel est votre rôle dans la prestation de ces soins? 

Décrivez des moments où vous avez eu l’impression d’avoir fourni de bons 
soins. Qu’est-ce qui fait qu’ils étaient bons? Comment ont-ils été reçus? En 
changeriez-vous un ou des aspects? 

Autosoins Comment prenez-vous soin de vous? Comment soutenez-vous votre propre 
vitalité, bien-être et croissance spirituelle? 

Quels sont certains de vos dons et compétences dans l’établissement de 
relations saines? 

Quelle formation permanente avez-vous suivie dans ce domaine? 

Comment encouragez-vous le personnel laïque à trouver l’équilibre dans 
leur ministère laïque et à ne pas s’épuiser? 

Comment vous amusez-vous dans le ministère? 

Culte Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la direction du culte? 

Que signifie pour vous un culte inspirant? 

Quels sont vos points forts et vos dons dans ce domaine? Comment avez-
vous démontré ces compétences et ces dons? 

Décrivez vos expériences de partage du leadership du culte avec les 
musiciens, le personnel ministériel et le personnel laïque.  

Dans quelle mesure préférez-vous (ou espérez-vous) utiliser la technologie 
pour soutenir le culte? 

Quel genre de musique aimez-vous le plus pour le culte? Quels types faites-
vous jouer? 

Quels autres arts liturgiques pratiquez-vous ou encouragez-vous dans le 
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Titre de 
catégorie 

Questions pour orienter la réflexion 

culte (p. ex., bannières, danse, marionnettes, clown)? 

Quelle formation permanente avez-vous suivie dans ce domaine? 

Quel est le but de la prédication? Comment intégrez-vous la pertinence 
contemporaine, le contexte historique, la perspective universitaire, etc.? 

À quoi ressemble généralement votre prédication (p. ex. une prédication de 
20 minutes, un court message informel, un dialogue)? 

Comment la prière s’insère-t-elle dans votre culte habituel? Qui la dirige? 
Quelles formes prend-elle? 

Quelle traduction de la Bible préférez-vous? 

Êtes-vous plus à l’aise de suivre le lectionnaire? Des prédications axées sur 
l’actualité? Une série de prédications? Autre? 

Quelles sont vos expériences et votre vision du culte non conventionnel 
(p. ex., culte dirigé par des jeunes, stations expérientielles, petits groupes)? 

Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise avec l’expérimentation du culte? 

Quelle est votre compréhension de l’intendance? Comment voyez-vous la 
complémentarité des rôles du personnel ministériel et du personnel laïque? 

Dans quelle mesure est-il gratifiant de diriger ou de soutenir des initiatives 
d’intendance? 
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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    

 

Choisissez Bon jumelage si 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. 
Choisissez Jumelage inadéquat si 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. Choisissez 
Jumelage possible s’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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Remplir le dossier d’appel ou de nomination dans CarrefourÉglise 

Une fois que la communauté de foi se sera réunie et aura voté en faveur des conditions de 
l’appel ou de la nomination, elle terminera de remplir le dossier d’appel ou de nomination dans 
CarrefourÉglise. Vous recevrez ensuite un avis par courriel pour indiquer que vous acceptez les 
conditions. Vous trouverez le formulaire dans votre compte CarrefourÉglise. Si vous avez 
d’autres questions sur la façon dont une communauté de foi remplit le formulaire, vous pouvez 
consulter les conseils qui lui sont fournis dans le document Relations pastorales : lignes 
directrices pour la recherche et la sélection (à egliseunie.ca/ressources/vie-en-
paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales). 

Les captures d’écran suivantes donnent un aperçu des renseignements à entrer dans le 
formulaire. Une grande partie est remplie automatiquement à partir des renseignements déjà 
contenus dans la base de données de l’Église Unie ou entrés par la communauté de foi.  

 

 

 

 

 

https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales
https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales
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Lorsque vous remplissez le formulaire, différentes instructions apparaissent en rouge sous le 
bouton « Annuler » et retourner au début du formulaire. Celles-ci indiquent les renseignements 
que vous devez fournir pour passer à une autre section du formulaire. 

Pour voir les conditions standard, cliquez sur le bouton « Voir les conditions générales 
standards ». Vous devez voir les conditions avant de cliquer sur Accepter au bas du formulaire.  

 

Si vous avez négocié des conditions supplémentaires pour cet appel ou cette nomination, 

comme des jours de vacances supplémentaires, celles-ci apparaîtront sous Conditions 

additionnelles de cet appel ou cette nomination. 

Une fois que vous avez examiné tous les renseignements nécessaires, vous pouvez cocher les 
deux cases sous Action du pasteur, de la pasteure. Une fois que ces cases ont été sélectionnées, 
vous pourrez cliquer sur le bouton « Accepter ». Si, lorsque vous passez en revue le formulaire, 
vous constatez qu’il y a une différence entre ce que vous avez négocié et ce qui apparaît sur la 
copie du dossier d’appel ou de nomination qui vous a été envoyée, vous pouvez refuser le 
formulaire. Si vous devez le refuser, veuillez fournir des explications dans la zone de texte avant 
de cliquer sur Refuser. Vous pouvez également communiquer avec l’équipe de recherche pour 
lui expliquer vos raisons et déterminer la marche à suivre.  

Une fois que vous avez accepté les conditions de l’appel ou de la nomination, le conseil régional 
examine le dossier d’appel ou de la nomination et l’approuve. Ensuite, une copie du formulaire 
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définitif est déposée dans votre dossier de documents (et le dossier de documents de la 
communauté de foi) dans CarrefourÉglise et peut être consultée dans le futur. 
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