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À propos de cette ressource 

La présente ressource apporte des précisions sur la politique énoncée à la section I. Relations 
pastorales du Manuel et dans le document Relations pastorales : politique relative aux 
communautés de foi https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-
politiques/relations-pastorales/. Elle s’adresse aux personnes chargées des relations pastorales 
au sein du conseil régional (à titre salarié ou bénévole) de manière à les aider à former les 
communautés de foi sur les nouvelles relations pastorales et à les accompagner dans ce 
processus. 

Cette ressource contient les pratiques exemplaires en matière d’information, de directives et 
de conseils sur les moyens recommandés pour mettre en pratique les politiques et procédures 
obligatoires. 

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 : 

• Relations pastorales : personnel ministériel 

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

• Relations pastorales : politique relative aux communautés de foi  

• Relations pastorales : soutien de la relation pastorale 

• Relations pastorales : lignes directrices pour la recherche et la sélection 

Ces nouvelles ressources sont maintenant disponibles sur le site www.egliseunie.ca et 
remplacent le document Pastoral Relations: Engaging and Supporting (mars 2015, en anglais). 

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 consulter la page www.united-
church.ca/leadership/supporting-ministry/pastoral-relations (en anglais). 

  

https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales/
https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/relations-pastorales/
http://www.egliseunie.ca/
http://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/pastoral-relations
http://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/pastoral-relations
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Pratiques exemplaires 

Introduction 

Merci d’avoir bien voulu accepter de vous charger des relations au sein du groupe de la 
communauté de foi (dans l’équipe rédigeant le profil de la communauté de foi, l’équipe de 
recherche, l’instance dirigeante ou la communauté de foi dans son entier) en faisant preuve de 
leadership dans le processus lié aux nouvelles relations pastorales, alors que la communauté de 
foi cherche à instaurer une nouvelle relation pastorale dans le cadre d’un nouvel appel ou 
d’une nouvelle nomination. 

Contrairement à l’ancien rôle de représentation du consistoire aux comités mixtes de 
recherche, celui de personne chargée des relations en tant que personne-ressource est 
beaucoup plus limité. Cette fonction peut donner également une certaine souplesse, selon la 
situation et le soutien qu’offre le conseil régional au processus lié aux relations pastorales. 
Quelques réunions en personne peuvent s’imposer (selon votre contexte et votre capacité à 
vous déplacer), mais une grande partie de ce travail peut s’effectuer par téléphone, courriel ou 
Internet. 

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, 
lesquelles 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. 

Une personne chargée des relations au sein du conseil régional ou une autre personne 
représentant le 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; 

• chaque fois que du soutien est nécessaire pour étudier un bilan de cheminement, que 
des changements soient apportés ou non aux relations pastorales au sein de la 
communauté de foi; 

• 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; 

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

Certaines des tâches de la personne chargée des relations au sein du conseil régional peuvent 
être effectuées par le personnel et d’autres tâches par des personnes bénévoles assurant la 
liaison entre le conseil régional et une communauté de foi lors du processus lié aux relations 
pastorales. Si vous êtes bénévole, vous êtes la seule personne à connaître le temps et l’énergie 
dont vous disposez pour cette fonction. Nous accordons une grande importance à votre 
ministère et nous espérons que vous saurez respecter vos propres limites et contraintes. Étant 
donné que vous vous chargez bénévolement des relations, vous entretiendrez une relation 
suivie avec le ou la ministre du conseil régional pour les relations pastorales. Cette personne 
sera votre principal contact et votre source de soutien. 

Dans le cadre de cette fonction, il est important que vous ayez pris connaissance du profil de la 
communauté de foi, de toutes les ressources sur les relations pastorales ainsi que de celles sur 
la formation ministérielle supervisée (conservez-les avec la Bible et le Manuel). Vous trouverez 
ces ressources en ligne à l’adresse https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-
politiques/relations-pastorales/. 

Pendant que vous lisez attentivement ces documents, prenez des notes. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à demander de l’aide. Vous pouvez trouver les coordonnées des 
personnes à qui vous adresser selon ce vous souhaitez savoir sur la page Web portant sur les 
relations pastorales à l’adresse https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-
politiques/relations-pastorales/. Il est important de comprendre le processus lié aux nouvelles 
relations pastorales et de connaître les ressources pertinentes parce que vous aurez peut-être à 
former l’équipe qui rédige le profil de la communauté de foi et l’équipe de recherche. Vous 
pourrez ainsi répondre aux questions qui vous seront posées. 

Il vaut mieux établir une relation avec une ou deux personnes de l’équipe avec laquelle vous 
travaillez; ces personnes peuvent s’adresser à vous pour obtenir du soutien ou des réponses à 
leurs questions plutôt que vous soyez submergé par les demandes des autres membres de la 
même équipe. 

Lorsque vous recevez l’appel d’une personne de l’équipe, demandez-lui de vous dire de quel 
problème ou de quelle question il s’agit et quelle ressource a été consultée pour essayer de 
trouver une réponse. Si aucune recherche n’a été effectuée dans une ressource au moment de 
l’appel, montrez d’abord à cette personne comment trouver la réponse à cet endroit. 
(Autrement dit, essayez d’aider cette personne à améliorer ses compétences à se servir seule 
des ressources. Elle devrait avoir recours à vous en deuxième lieu, plutôt que d’avoir comme 
premier réflexe de s’adresser à vous.) 

De plus, vous entretiendrez une relation importante avec le conseil régional que vous 
représentez et de qui vous recevrez du soutien. Vous êtes chargé d’assurer la liaison avec le 
comité responsable des relations pastorales au sein du conseil régional. Vous aurez des 
occasions d’informer le conseil régional de ce qui se passe dans les communautés de foi que 

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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vous soutenez. Vous pouvez également présenter un compte rendu au conseil régional au nom 
de la communauté de foi sur l’aide dont elle a besoin ou sur son fonctionnement actuel. 

Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14,26, BFC) 
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Point de contact : toute discussion concernant la relation pastorale 

En tant que membre d’une alliance qui sert de fondement à une relation pastorale, le conseil 
régional prend part à toutes les discussions portant sur cette relation pastorale. Au cours de ces 
discussions, une personne chargée des relations pastorales au sein du conseil régional a comme 
mandat de représenter celui-ci. Cette personne constitue une ressource pour la communauté 
de foi durant son processus pour entamer une nouvelle relation pastorale. De plus, la personne 
chargée des relations pastorales prend part aux discussions portant sur l’un ou l’autre des 
points suivants : 

• une demande formulée soit par la communauté de foi, soit par le personnel ministériel 
pour renégocier les conditions de la relation pastorale actuelle; 

• l’ajout de personnel ministériel à la communauté de foi en vue de constituer une équipe 
pastorale, et des changements subséquents aux descriptions de poste du personnel 
ministériel déjà en place. 

Parle, ton serviteur écoute. (Premier livre de Samuel 3,10 BFC) 

Il existe deux changements particuliers dans les relations pastorales – fusions et nominations ou 
appels provisoires – pour lesquels une personne chargée des relations pastorales au sein du 
conseil régional peut aider la communauté de foi à s’y retrouver dans le processus modifié de 
l’appel ou de la nomination du personnel ministériel. Toutefois, il appartient au conseil régional 
de déterminer de quelle façon sera suivi le processus lié aux relations pastorales dans ces deux 
cas particuliers. 

Fusion 

Lorsque deux communautés de foi se fusionnent, les relations pastorales actuelles prennent fin. 
Toutefois, si les communautés de foi fusionnées prévoient créer de nouveaux postes 
ministériels et pourvoir ces postes à l’interne à partir du personnel ministériel dont elles 
disposent déjà, elles n’ont pas à franchir toutes les étapes du processus lié aux relations 
pastorales. 

La personne chargée des relations pastorales peut aider les communautés de foi fusionnées à 
rédiger de nouvelles descriptions de poste (en commençant par les diriger vers le modèle de 
description de poste qui se trouve dans les Lignes directrices pour la préparation d’un profil de 
communauté de foi). Il se peut que les communautés foi fusionnées n’aient pas à afficher leur 
profil complet sur CarrefourÉglise comme il est possible que le personnel ministériel n’ait pas à 
publier son profil sur cette même plateforme. Vous pouvez venir en aide à l’équipe pour qu’elle 
se prépare à rencontrer en entrevue le personnel ministériel déjà en place, et l’équipe 
déterminera si ces personnes ont les dons et les compétences nécessaires. 

Dans ce cas-ci, la personne chargée des relations de même que la personne responsable des 
relations pastorales au sein du conseil régional peuvent donner un coup de main pour 
constituer le dossier d’appel ou de nomination. Puisque le personnel ministériel n’a pas à 
remplir de profil ni à se rendre disponible pour un appel ou une nomination dans 

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Relations-pastorales-lignes-directrices-pour-la-recherche-et-la-sélection.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Relations-pastorales-lignes-directrices-pour-la-recherche-et-la-sélection.pdf
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CarrefourÉglise, il faut avoir recours à une solution de rechange pour que la communauté de foi 
puisse avoir à sa disposition un dossier d’appel ou de nomination.  

La personne chargée des relations assiste à l’assemblée de la communauté de foi pour décider 
d’appeler ou de nommer le personnel ministériel. Vous pouvez également prendre part à la 
célébration d’alliance pour célébrer le renouvellement de la ou des relations pastorales.  

Appel ou nomination provisoire d’un candidat ou d’une candidate 

Lorsqu’un candidat ou une candidate est à la recherche d’un appel ou d’une nomination 
provisoire avant l’investiture, l’ordination ou la reconnaissance, la communauté de foi (où le 
candidat ou la candidate a servi à la suite d’une nomination comme suppléant ou suppléante) 
et le candidat ou la candidate peuvent préférer que cette personne soit nommée ou appelée 
dans la même communauté de foi après son investiture, son ordination ou sa reconnaissance. 
Puisque ces postes sont pourvus à l’interne, il n’est pas nécessaire que la communauté de foi 
ou le candidat ou la candidate publient leur profil sur CarrefourÉglise et s’engagent dans le 
processus lié aux relations pastorales. 

La personne chargée des relations pastorales peut aider une équipe de la communauté de foi à 
rédiger une nouvelle description de poste (en commençant par la diriger vers le modèle de 
description de poste qui se trouve dans les Lignes directrices pour la préparation d’un profil de 
communauté de foi). Vous pouvez également venir en aide à l’équipe pour se préparer à 
rencontrer en entrevue la personne pour le poste, et l’équipe déterminera si cette personne a 
les dons et les compétences nécessaires. 

Dans ce cas-ci, la personne chargée des relations de même que la personne responsable des 
relations pastorales au sein du conseil régional peuvent aider à constituer le dossier d’appel ou 
de nomination. Puisque le candidat ou la candidate n’a pas à remplir de profil ni à se rendre 
disponible pour un appel ou une nomination dans CarrefourÉglise, il faut avoir recours à une 
solution de rechange pour que la communauté de foi puisse avoir à sa disposition un dossier 
d’appel ou de nomination. La personne chargée des relations assiste à l’assemblée de la 
communauté de foi pour approuver l’appel ou la nomination provisoire. Vous pouvez 
également prendre part à la célébration d’alliance pour célébrer le renouvellement de la 
relation pastorale. 

Point de contact : lorsqu’un changement aux relations pastorales est demandé 

Le conseil régional participe à un changement dans les relations pastorales lorsqu’il s’agit : 

• d’une modification apportée aux conditions d’un appel ou d’une nomination d’une 
relation pastorale en cours; 

• de la fin d’une relation pastorale. 

En tant que personne chargée des relations ayant été invitée à prendre part à une discussion 
sur les modifications apportées à un appel ou à une nomination, vous pouvez aider les 
membres de la communauté de foi et du personnel ministériel à entreprendre une discussion 
en faisant preuve d’honnêteté, en s’appuyant sur un fondement spirituel et en adoptant des 

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Relations-pastorales-lignes-directrices-pour-la-recherche-et-la-sélection.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/Relations-pastorales-lignes-directrices-pour-la-recherche-et-la-sélection.pdf
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règles de conduite axées sur le respect et la bienveillance. Les pratiques suivantes peuvent vous 
être utiles au moment d’amorcer ce type de discussion : 

• rencontrez séparément chaque partie avant la discussion afin de confirmer que la 
modification fait l’objet d’un accord mutuel entre la communauté de foi et la personne 
membre du personnel ministériel. 

• adoptez des pratiques exemplaires en communication durant la discussion : 
o écoutez de tout votre être, 
o reformulez et répétez ce que vous avez entendu afin de permettre à toutes les 

parties d’entendre ce que disent les autres, 
o assurez-vous que toutes les parties ont pu s’exprimer; 

• prenez des notes sur la réunion; 

• demandez à chaque partie ce qu’elle cherche vraiment et la raison pour laquelle elle le 
veut; 

• observez la dynamique de la réunion et voyez comment elle contribue aux actions 
potentielles; 

• aidez le groupe à clarifier la nouvelle description de poste; 

• déterminez les autres choses que le conseil régional doit fournir pour aider. 

Prends une ou deux personnes avec toi, afin que (...) « toute affaire soit réglée sur le 
témoignage de deux ou trois personnes ». (Matthieu 18, 16) 

Lorsqu’on fait appel à une personne chargée des relations au moment où une communauté 
veut mettre un terme à la relation pastorale, il faut que ce soit fait conformément à la section 
I.3.1.6 du Manuel. Même si vous ne présidez pas la réunion, vous pouvez inviter les personnes 
présentes à suivre les règles de conduite axées sur le respect et la bienveillance. 

Point de contact : lorsque la communauté de foi commence la rédaction de son 
profil 

La personne chargée des relations peut offrir son aide à une communauté de foi chaque fois 
que du soutien est nécessaire pour explorer un bilan de cheminement ou pour remplir le profil 
de la communauté de foi. Par exemple, lorsqu’une communauté de foi enclenche le processus 
pour établir une nouvelle relation pastorale. Vous pouvez aider l’équipe chargée de la rédaction 
du profil de communauté de foi à se préparer pour cette tâche. 

Vous vous réunirez (en personne ou en ligne) avec l’équipe (ou l’équivalent) peu de temps 
après sa mise sur pied pour commencer la formation. 

La formation porte notamment sur les aspects suivants : 

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

• un aperçu de l’objectif d’un profil de communauté de foi; 

• l’utilisation de CarrefourÉglise; 
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• lors de la préparation d’un profil de communauté de foi pour la recherche de personnel 
ministériel :  
o les éléments à prendre en considération relativement à un ministère à temps partiel, 
o une introduction à la formation ministérielle supervisée. 

Règles de conduite axées sur le respect et la bienveillance 

Aidez l’équipe à adopter des lignes directrices pour les discussions et pour la manière de se 
comporter avec les autres. Il s’agit là d’une importante étape à franchir pour devenir une 
équipe. Il incombe aux membres de cette équipe de se demander des comptes 
individuellement et collectivement sur l’application des règles de conduite axées sur le respect 
et la bienveillance. L’annexe du Manuel contient une version de ces règles.  

Ensemble, dressez la liste de quatre à six lignes directrices que les membres de l’équipe jugent 
importantes pour les utiliser lors de leurs discussions avec les autres. Inscrivez-les sur un 
tableau de conférence. Invitez l’équipe à les afficher bien en vue pour que tout le monde puisse 
les voir à chaque réunion et veillez à ce qu’elles soient consignées dans le procès-verbal pour 
être lues à la prochaine réunion. 

Exemples de règles de conduite axées sur le respect et la bienveillance 

• Nous préserverons la confidentialité (tout ce que se dit l’équipe ne doit pas être répété 
ailleurs – pas même aux partenaires, aux conjoints et conjointes, aux enfants, au 
voisinage ou aux autres membres de la communauté de foi). 

• Nous nous écouterons les uns les autres avec respect, même si nous ne sommes pas 
d’accord. 

• Nous écouterons sans interrompre la personne qui parle et sans avoir de conversations 
parallèles. 

• Nous respecterons le temps de tout le monde en commençant et en terminant nos 
réunions à l’heure. 

• Nous inviterons les personnes silencieuses à participer pleinement et celles qui parlent 
beaucoup à écouter davantage. 

Car là où deux ou trois s’assemblent en mon nom, je suis au milieu d’eux. (Matthieu 18,20 BFC) 

Tant et aussi longtemps que la tâche de faire respecter les règles de conduite axées sur le 
respect et la bienveillance repose sur les épaules d’une seule personne, les autres ne le feront 
pas avec sérieux. Cette responsabilité n’incombe pas seulement à la personne qui préside ou 
qui anime la réunion; tout le monde est responsable de ses actes et doit aider les autres à agir 
de manière appropriée. Lorsque cela est fait dans un esprit d’amour et de respect, des 
discussions d’une grande diversité peuvent vraiment s’engager et amener de bonnes prises de 
décisions. De plus, ces discussions donnent naissance à des communautés de foi reconnues 
pour leur amour. 
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Aperçu de l’objectif d’un profil de communauté de foi 

La personne chargée des relations peut guider l’équipe pour réunir tous les éléments 
nécessaires à la rédaction du profil de communauté de foi. S’il y a d’autres questions plus 
pointues sur la portion recherche du processus, ces questions peuvent être incluses dans la 
formation offerte à l’équipe de recherche. 

Lorsqu’une communauté de foi n’est pas à la recherche d’une nouvelle relation pastorale, le 
profil doit comprendre les éléments suivants : 

• le bilan de cheminement; 

• l’état financier; 

• les données démographiques; 

• le rapport sur le presbytère, s’il y a lieu; 

• les biens immobiliers; 

• les exigences du site d’apprentissage, s’il y a lieu. 

Lorsque des changements sont apportés aux relations pastorales d’une communauté de foi, le 
profil de cette dernière doit être mis à jour. Pour que le profil d’une communauté de foi soit 
complet pour l’affichage aux fins de recherche et de sélection de personnel ministériel, il doit 
comprendre les éléments supplémentaires suivants : 

• un examen de la viabilité financière; 

• une description du ou des postes. 

Vous trouverez les descriptions des éléments du profil de communauté de foi dans les Lignes 
directrices pour la préparation d’un profil de communauté de foi; ce document propose 
également des options plus souples sur ce que peut utiliser une communauté de foi pour 
dresser son bilan de cheminement. Si l’équipe avec laquelle vous travaillez croit que sa 
communauté de foi n’a rien qui puisse servir de point de départ pour son cheminement de foi, 
elle peut utiliser le modèle contenu dans la section Ressources dans Les lignes directrices pour 
la préparation d’un profil de communauté de foi. À première vue, ce modèle peut sembler 
exhaustif. Rassurez l’équipe en lui disant qu’elle n’a pas à répondre à toutes les questions, mais 
qu’elle doit plutôt les utiliser comme guide pour exprimer sa foi et définir ses besoins selon le 
nom des catégories. 

Lorsque vous invitez l’équipe à réfléchir au profil de la communauté de foi, posez toujours la 
même question : Mais pourquoi? Les réponses à cette question pourront aider l’équipe à 
atteindre plusieurs des objectifs du profil de communauté de foi. Pour ce qui est du bilan de 
cheminement, cette question permet à l’équipe de bien exprimer son témoignage de l’Évangile. 
Au moment de déterminer des éléments de la description de poste, cette question peut l’aider 
à définir ses besoins ministériels. 

Utilisation de CarrefourÉglise 

Présentez CarrefourÉglise à l’équipe. Montrez aux personnes présentes comment ouvrir une 
session. Demandez à une ou deux personnes de s’exercer à ouvrir une session en utilisant les 

https://carrefoureglise.ca/
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données d’accès de la communauté de foi. Montrez-leur comment télécharger le profil de 
communauté de foi lorsqu’elles sont prêtes à le faire (lors de la formation de l’équipe de 
recherche, vous lui enseignerez comment faire des recherches et filtrer les profils du personnel 
ministériel dans CarrefourÉglise ainsi que les autres éléments du processus lié aux relations 
pastorales). 

Après votre formation, l’équipe s’affairera à terminer le profil de la communauté de foi. Les 
lignes directrices pour la préparation d’un profil de communauté de foi prévoient des 
consultations que doit mener l’équipe pour rédiger son profil et comprennent des feuilles de 
travail pour recueillir les données nécessaires permettant de remplir les documents portant 
notamment sur les données démographiques, les biens immobiliers, la viabilité financière ainsi 
que le rapport sur le presbytère (s’il y a lieu). Durant ce processus, l’équipe peut vous joindre 
pour poser des questions. N’hésitez pas à l’encourager à communiquer avec vous de sorte qu’il 
n’y aura aucune surprise à votre prochaine réunion avec elle pour revoir le profil et déterminer 
s’il peut être publié ou non dans CarrefourÉglise. 

Éléments à prendre en considération relativement à un ministère à temps partiel 

Lors de la rédaction de son profil, une communauté de foi peut rapidement se rendre compte 
que les ressources dont elle dispose ne lui permettent d’embaucher que du personnel 
ministériel à temps partiel. Si, guidée par la prière, elle a soigneusement examiné la gestion de 
ses ressources financières et en est venue à une telle conclusion, vous pouvez l’aider à 
envisager ce que cela implique. 

L’Église Unie a déterminé qu’un ministère à temps plein correspond à 40 heures. Par 
conséquent, un poste à mi-temps équivaut à 20 heures et un poste à 75 %, à 30 heures. Est-ce 
que le ministère auquel elle songe peut s’exercer dans le temps imparti? Si ce n’est pas le cas, 
qu’est-ce que le personnel ministériel doit laisser de côté et qui peut être confié à des 
bénévoles? 

Il faut prévoir au moins de 8 à 12 heures pour préparer et présider une célébration liturgique. 
Le personnel ministériel consacre le temps qu’il lui reste aux soins pastoraux, à la formation et à 
l’administration. De plus, il faut tenir compte des responsabilités du conseil régional : le 
personnel ministériel doit assister aux réunions du conseil régional et participer aux travaux de 
celui-ci. 

De plus, le personnel ministériel doit célébrer les mariages et les funérailles. Il est possible de 
prévoir du temps compensatoire pour les mariages puisqu’ils sont déjà planifiés, ce qui n’est 
pas le cas des funérailles qui sont par définition imprévisibles. Un système convenu de temps 
compensatoire doit être mis en place pour les urgences et les réunions impératives. 

Ce qui peut laisser bien peu de temps pour les soins pastoraux. Les fidèles ne comprennent pas 
toujours très bien le concept de ministère à temps partiel et ils se plaignent souvent que le 
pasteur ou la pasteure ne passe pas suffisamment de temps dans leur communauté de foi. Par 
conséquent, l’équipe devra être disposée à expliquer les raisons pour lesquelles le ministère à 
temps partiel s’impose et ce que cela signifie.  
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Il faut avoir un comité du personnel et du ministère qui soit actif pour aider tout le monde à 
comprendre et à accepter les différents rôles. Voici quelques situations que le comité du 
personnel et du ministère peut aider à régler : 

• Le pasteur ou la pasteure doit occuper un deuxième emploi à temps partiel pour assurer 
sa subsistance et cet emploi exige autant de loyauté que sa relation avec la 
communauté de foi. 

• Est-ce que la communauté de foi est prête à envisager que le pasteur ou la pasteure à 
temps partiel ne pourra peut-être pas présider la célébration liturgique toutes les 
semaines? 

• Le soutien bénévole constitue un élément primordial du ministère à temps partiel. 

• Est-ce qu’une équipe de soins pastoraux est déjà en place? 

• Y a-t-il des célébrants, des célébrantes laïques agréés ou des animateurs, des 
animatrices de culte qui sont disponibles dans la communauté de foi ou dans les 
environs? 

• Est-ce que la communauté de foi accepte que son pasteur ou sa pasteure ne soit pas 
toujours disponible? 

• La description de poste devra être revue à intervalles réguliers afin de déterminer les 
priorités pour chaque année.  

• Vous pouvez consulter les profils des autres communautés de foi sur CarrefourÉglise 
pour savoir s’il y a des communautés de foi des environs ayant publié un poste à temps 
partiel qui sont disposées à collaborer pour se partager les services d’un pasteur ou 
d’une pasteure. 

Introduction à la formation ministérielle supervisée (FMS) 

Si l’équipe rédige un profil de communauté de foi pour la recherche de nouveau personnel 
ministériel, vous avez un rôle à jouer pour déterminer si la communauté peut devenir un site 
d’apprentissage pour la formation ministérielle supervisée (FMS), laquelle consiste en un stage de 
formation offert aux candidats et candidates au ministère. Avant de soumettre l’idée d’un site 
d’apprentissage pour la FMS à l’équipe, constatez par vous-même s’il existe ou non une 
possibilité : 

□ a la capacité de soutenir minimalement une nomination à mi-temps;* 
□ a la capacité de fournir un environnement d’apprentissage respectueux et sûr au sein 

duquel les attentes sont claires; 
□ est une communauté de foi saine et vivante pouvant offrir un contexte propice à 

l’apprentissage et à la croissance. Les communautés de foi aux prises avec un conflit, qui 
devraient envisager l’embauche d’une pasteure ou d’un pasteur intérimaire assigné à un 
mandat particulier à la suite d’une longue relation pastorale ou qui viennent de mettre 
fin à une relation pastorale conflictuelle ne sont pas des contextes appropriés pour la 
FMS; 

□ a la capacité de constituer une équipe laïque de supervision comprenant quatre 
membres ou plus qui s’engagent à tenir des rencontres avec le candidat ou la candidate 
durant la période de la nomination afin de lui apporter du soutien et de favoriser 
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l’apprentissage, d’explorer les objectifs d’apprentissage et de fournir des évaluations 
selon les besoins; 

□ a une instance dirigeante fonctionnelle et un comité du personnel et du ministère; 
□ a un compte ADP pour la gestion de la rémunération. 

*Des subventions pour la FMS sont allouées aux communautés de foi qui ont besoin d’un 
certain soutien financier comme compensation pour une nomination à demi-temps. Pour avoir 
plus d’information sur le processus de demande et sur le montant de l’aide financière offerte, 
communiquez avec le Bureau de la vocation. 

Si, selon votre évaluation initiale, vous croyez que la communauté de foi répond aux critères 
d’un site d’apprentissage pour la FMS, présentez cette possibilité à l’équipe. (Si vous ne croyez 
pas que la communauté de foi ferait un bon site d’apprentissage, n’évoquez pas le sujet.) 

Votre rôle en tant que personne chargée des relations au sein du conseil régional consiste à 
aider une communauté de foi à discerner son appel à devenir un site d’apprentissage pour la 
FMS. Il faut d’abord demander à la communauté de foi si elle peut sérieusement envisager la 
possibilité de devenir un site d’apprentissage pour la FMS. 

Cette exploration initiale pourrait être amorcée par l’ensemble de l’instance dirigeante ou par 
l’équipe qui a été constituée pour rédiger le profil de communauté de foi. Avant que commence 
la rédaction du profil, il se peut que la communauté de foi manifeste son intérêt à devenir un 
site d’apprentissage pour la FMS à l’approche d’une future embauche. 

Avec l’aide offerte par le ou la ministre du Bureau de la vocation, votre rôle en tant que 
personne chargée des relations consiste à veiller à ce que la communauté de foi dispose des 
ressources nécessaires pour comprendre l’objectif, l’orientation, les critères et les exigences 
d’un site d’apprentissage pour la FMS. Une séance d’information en personne ou à distance 
constitue une bonne occasion de le faire. Elle peut porter sur la volonté et la capacité de la 
communauté à s’engager à devenir un site pour la formation ministérielle supervisée. Un 
canevas de séance se trouve dans la section Ressources.  

Des uns il a fait des apôtres, d’autres des prophètes, d’autres encore des évangélistes, des 
pasteurs ou des enseignants. C’est ainsi qu’il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son 
service… (Éphésiens 4, 11-12, BFC) 

Le discernement peut conduire à l’une des voies suivantes : 

• une décision d’aller de l’avant, avec l’intention explicite de pourvoir le poste par une 
nomination pour la FMS; 

• une décision d’aller de l’avant, avec l’intention de pourvoir le poste soit par une 
nomination pour la FMS, soit par l’appel ou la nomination d’un autre candidat ou d’une 
autre candidate admissible; 
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• une décision d’aller de l’avant, avec l’intention de pourvoir le poste par l’appel ou la 
nomination d’un autre candidat ou d’une autre candidate admissible et la décision de ne 
pas devenir un site d’apprentissage pour la FMS. 

Vous jouez un rôle important en vous assurant que le profil de la communauté de foi répond 
aux normes d’un site d’apprentissage pour la FMS. Pour ce faire, la communauté de foi 

• a étudié les exigences d’un site d’apprentissage pour la FMS et a compris les obligations 
d’une communauté de foi; 

• a la capacité financière de soutenir la nomination d’une candidate ou d’un candidat 
suppléant pour la FMS; 

• peut compter sur des personnes pour faire partie de l’équipe laïque de supervision; 

• ne traverse pas de période importante de transition ou de conflit; 

• a rencontré la personne chargée des relations au sein du conseil régional ou la ou le 
ministre du Bureau de la vocation et a pu évaluer avec l’aide de ces personnes le bien-
fondé de devenir un site d’apprentissage pour la FMS; 

• a accepté les conditions de l’Engagement à devenir un site d’apprentissage pour la 
formation ministérielle supervisée. 

• a une instance dirigeante fonctionnelle et un comité du personnel et du ministère en 
plus d’être inscrite à l’ADP pour le service de paye. 
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Point de contact : lorsque la communauté de foi est prête à afficher son profil 

Avant le dépôt du profil de communauté de foi, la personne chargée des relations travaille en 
collaboration avec l’instance dirigeante afin de veiller à ce que le profil comporte tous les 
éléments requis. 

L’objectif du profil de la communauté de foi est : 

• d’exprimer le témoignage particulier de la communauté de foi à l’Évangile; 

• d’indiquer les besoins ministériels de la communauté de foi. 

Lorsqu’une communauté de foi n’est pas à la recherche d’une nouvelle relation pastorale, le 
profil doit comprendre les éléments suivants : 

• le bilan de cheminement; 

• l’état financier; 

• les données démographiques; 

• le rapport sur le presbytère, s’il y a lieu; 

• les biens immobiliers; 

• les exigences du site d’apprentissage, s’il y a lieu. 

Lorsque des changements sont apportés aux relations pastorales d’une communauté de foi, le 
profil de cette dernière doit être mis à jour. Pour que le profil d’une communauté de foi soit 
complet pour l’affichage aux fins de recherche et de sélection de personnel ministériel, il doit 
comprendre les éléments supplémentaires suivants : 

• un examen de la viabilité financière; 

• une description du ou des postes. 

Ainsi, tant que nous en avons l’occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères dans la 
foi. (Galates 6,10 BFC) 

Lorsque vous estimez que le profil est complet et qu’il répond à son objectif, la communauté de 
foi se réunit pour l’approuver. Elle l’envoie au conseil régional; le profil devient ainsi accessible 
pour la recherche et peut être consulté par le personnel ministériel en quête d’une nouvelle 
relation pastorale ainsi que par les autres communautés de foi qui font des recherches. 

Il vous sera utile de faire visionner la vidéo Community of Faith : How to Use ChurchHub 
[Communauté de foi : mode d’emploi de CarrefourÉglise] qui se trouve à l’adresse www.united-
church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub (en anglais) à la communauté de foi pour 
l’aider à mettre à jour ses renseignements.  

Point de contact : lors de la formation d’une équipe de recherche 

Si la communauté de foi est à la recherche de personnel ministériel, après l’approbation de son 
profil, l’instance dirigeante nommera également une équipe de recherche. Cette équipe se 
réunira une première fois pour commencer à développer un esprit d’équipe, pour fixer le 

https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub
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quorum, pour dresser une liste des coordonnées de ses membres et élaborer une stratégie de 
communication. Après cette première réunion, la personne chargée des relations rencontrera 
l’équipe de recherche pour la formation. 

La formation de l’équipe de recherche porte notamment sur les aspects suivants : 

• un aperçu du processus de recherche; 

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

• les préjugés et les différences; 

• les droits de la personne; 

• l’admissibilité aux catégories de ministères et un aperçu de celles-ci; 

• la confidentialité et le conflit d’intérêts; 

• l’utilisation de CarrefourÉglise pour la recherche; 

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

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

Survol du processus de recherche 

Rappelez à l’équipe de recherche les prochaines étapes pour la suite du processus lié aux 
relations pastorales en les guidant dans les sections pertinentes du document Relations 
pastorales : lignes directrices pour la recherche et la sélection : 

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

• Préparation pour les premières entrevues 
o Organisation pour les entrevues 
o Rôles des membres de l’équipe de recherche pendant les entrevues 
o Les entrevues : une rencontre sacrée 
o Droits de la personne 
o Quelles questions poser 

• Premières entrevues 
o Compte rendu et prise de décision après les premières entrevues 
o Vérification des références 
o Compte rendu et discernement après la vérification des références 

• Deuxième entrevue 
o Discernement et prise de décision après les deuxièmes entrevues 

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

• Recommandation à la communauté de foi 

• Communication avec les postulantes et postulants non retenus 

• Préparation au début de la nouvelle relation pastorale 
o Offre de soutien pour la transition vers la nouvelle communauté 
o Planification de l’orientation 
o Être une présence accueillante 
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• Début de la nouvelle relation pastorale 

• Travail de suivi 
o Gestion des documents personnels 
o Compte rendu et démantèlement 

• Célébration d’alliance 

Règles de conduite axées sur le respect et la bienveillance 

Consultez la page 9 pour avoir une description des règles de conduite axées sur le respect et la 
bienveillance. Tout comme l’équipe de rédaction du profil, l’équipe de recherche a besoin de 
lignes directrices pour orienter ses discussions et définir la manière de se comporter avec les 
autres. 

Préjugés et différences 

La section Ressources du document Relations pastorales : lignes directrices pour la recherche et 
la sélection contient les grandes lignes d’une leçon importante, laquelle peut représenter la 
partie principale de la formation que vous donnez à l’équipe de recherche, à savoir Examen des 
préjugés et des différences avec l’équipe de recherche. Ce texte se retrouve dans le document 
des participants et participantes de sorte qu’ils peuvent le revoir périodiquement. Prenez le 
temps de le lire avec eux et de les guider lorsqu’ils rempliront la Feuille de travail et d’analyse 
des relations de pouvoir. Si vous vous rendez compte que l’équipe de recherche devrait en 
apprendre davantage à ce sujet, demandez à la personne responsable des relations pastorales 
de votre conseil régional de vous accorder d’autres ressources.  

Droits de la personne 

Assurez-vous que l’équipe de recherche sait à quel point il faut respecter les droits de la 
personne à toutes les étapes du processus de recherche et de sélection. 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 
relatives à l’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 
compétences ou au rendement recherchés du poste. Les motifs de distinction illicite dans 
diverses provinces canadiennes comprennent la race, la couleur, l’appartenance politique, 
l’ascendance, la situation familiale, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, le lieu d’origine, 
l’état matrimonial, l’état d’assisté social, la citoyenneté et l’orientation sexuelle. Consultez la 
section Ressources du document Relations pastorales : lignes directrices pour la recherche et la 
sélection pour avoir le lien vers la commission des droits de la personne ou son équivalent dans 
votre province ou territoire. Assurez-vous que tout le monde connaît les motifs de 
discrimination qui sont illicites dans votre région administrative. 

Vous faites partie du peuple de Dieu; Dieu vous a choisis et il vous aime. C’est pourquoi vous 
devez vous revêtir d’affectueuse bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur et de patience. 
(Colossiens 3,12 BFC) 
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Chaque personne a une responsabilité mutuelle envers elle-même, les autres membres de 
l’équipe de recherche et les personnes convoquées en entrevue pour poser des questions et 
obtenir des renseignements qui ne contreviennent pas aux dispositions législatives sur les 
droits de la personne. Il arrive parfois que ce soit fait par inadvertance. Par exemple, en 
bavardant avant l’entrevue, une personne membre de l’équipe de recherche peut gentiment 
demander « Parlez-moi de votre famille. Est-elle ravie que vous veniez ici pour une entrevue? » 
Plusieurs personnes réagiraient à cette question de façon positive en reconnaissant que 
l’intention derrière celle-ci consistait à les mettre à l’aise. Par contre, d’autres pourraient y voir 
une intrusion dans leur vie personnelle et, selon leurs expériences antérieures, considérer que 
c’est discriminatoire. Les membres de l’équipe doivent discuter entre eux des sujets de 
conversation à choisir ou à éviter.  

Admissibilité 

L’équipe de recherche doit se familiariser avec les différentes catégories de personnel 
ministériel qui sont admissibles à différents types de relations pastorales. Des descriptions de 
celles-ci apparaissent ci-dessous. Il est possible d’en savoir plus sur certaines catégories de 
ministère en consultant la page https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-
candidature/. 

Le terme personnel ministériel fait référence aux membres de l’ordre de ministère, aux agentes 
et agents pastoraux laïques, aux candidates et candidats nommés en poste, aux diacres et aux 
pasteures et pasteurs suppléants. 

Une équipe de recherche ne peut poursuivre une nouvelle relation pastorale qu’avec le 
personnel ministériel qui est admissible à un appel ou à une nomination au sein de l’Église Unie. 
Il va sans dire que le Bureau de la vocation a confirmé l’admissibilité de tous les membres du 
personnel ministériel dont le profil peut être consulté sur CarrefourÉglise. Plus tard dans le 
processus de recherche, la vérification des références comprendra une confirmation définitive 
du maintien de l’admissibilité par la ou le ministre du Bureau de la vocation. 

Si une personne propose sa candidature par un autre moyen que CarrefourÉglise et que le 
Bureau de la vocation ne l’a pas déclarée admissible, l’équipe de recherche doit la diriger vers le 
personnel du conseil régional avant de poursuivre les démarches. Tous les membres du 
personnel ministériel doivent passer par CarrefourÉglise pour entreprendre la recherche d’une 
nouvelle relation pastorale. 

Le personnel ministériel au sein de l’Église Unie du Canada 

Membres de l’ordre ministériel : La Déclaration sur le ministère dans l’Église Unie du Canada 
(2012) décrit les membres de l’ordre ministériel comme suit : 

Les diacres assurent eux aussi tous les aspects du ministère et sont appelés à accorder une 
importance particulière à la formation, au service, à la justice sociale et aux soins pastoraux. 
Le ministère diaconal, enraciné dans la tradition et l’histoire de la diaconie, œuvre à la 
croissance de la foi, proclame la vérité face au pouvoir, recherche la responsabilisation 

https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature/
https://egliseunie.ca/engagement-et-formation/parcours-de-candidature/
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mutuelle, annonce l’espérance prophétique, nourrit la vitalité de la communauté et 
encourage les relations justes et pacifiques au sein de l’Église et dans toute la création. 

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

Les agentes et agents pastoraux laïques sont des membres laïques de l’Église Unie du Canada 
qui ont été reconnus pour servir dans un ministère responsable et rémunéré; ils sont 
admissibles à des nominations pour exercer leur ministère seuls ou au sein d’une équipe. Selon 
les règlements de votre conseil régional, il est possible de nommer une agente ou un agent 
pastoral laïque à une communauté de foi pour plus d’une année. Les agentes et agents 
pastoraux laïques sont admissibles à un appel, mais une demande doit être présentée au 
conseil régional pour qu’ils soient autorisés à présider les sacrements. 

Les candidates et les candidats sont des membres laïques de l’Église Unie qui ont entrepris un 
processus officiel ayant pour nom parcours de candidature pour se préparer au ministère 
pastoral laïque, diaconal et ordonné. Ils sont admissibles aux nominations. Les candidates et les 
candidats au ministère pastoral laïque et ordonné doivent satisfaire aux exigences de la 
formation ministérielle supervisée (FMS), ce qui peut s’effectuer lors de la nomination d’une 
candidate ou d’un candidat suppléant. Pour ce faire, la communauté de foi doit répondre aux 
critères pour devenir un site d’apprentissage pour la FMS.  

Les candidates et les candidats en processus d’admission sont des diacres ou des pasteures et 
pasteurs provenant d’autres confessions chrétiennes qui ont demandé à être admis dans 
l’ordre ministériel de l’Église Unie du Canada. Le Bureau de la vocation doit approuver leur 
candidature avant qu’ils deviennent admissibles à une nomination. Une personne candidate en 
processus d’admission ayant été nommée à un poste a comme titre diacre suppléant ou 
pasteure ou pasteur suppléant. 

Les partenaires ministériels sont des pasteures et des pasteurs appartenant à une autre 
confession chrétienne, avec laquelle l’Église a conclu un accord de reconnaissance réciproque, 
et sont admissibles à un appel ou à une nomination aux termes de cet accord. La 
reconnaissance réciproque des ministères est un accord conclu entre l’Église Unie et une autre 
confession chrétienne en vertu duquel chaque confession accepte de reconnaître les titres de 
compétences des membres de l’ordre ministériel de l’autre confession. Avant qu’une pasteure 
ou un pasteur soit à la recherche d’un appel ou d’une nomination dans une communauté de foi, 
le Bureau de la vocation doit lui accorder une autorisation de partenaire ministériel. Pendant 
qu’elle est en poste ou appelée, une personne qui est partenaire ministériel sera mise sur le 
même pied d’égalité qu’une membre ou un membre du personnel ministériel de l’Église Unie 
en ce qui concerne l’affiliation et les responsabilités dans tous les conseils de l’Église. 
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Immigration 

Les candidates et candidats de l’étranger en processus d’admission sont assujettis aux lois sur 
l’immigration, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la communauté de foi. 

Le personnel ministériel intérimaire assigné à un mandat particulier fait référence à des 
agentes et agents pastoraux laïques, à des diacres et à des pasteures et pasteurs ayant été 
désignés par le Bureau de la vocation pour servir dans le cadre des nominations intérimaires. 
Un ministère intérimaire est un ministère dans une communauté de foi qui a une durée limitée 
et qui a pour but d’offrir la possibilité de travailler à des objectifs bien précis qui ont été établis 
par le conseil régional et la communauté de foi. Ces objectifs peuvent être de nature 
missionnaire, pastorale ou organisationnelle. Le personnel intérimaire ne continue pas à 
exercer son ministère dans la paroisse une fois que la période intérimaire est terminée. 

Personnel ministériel à la retraite : Tous les diacres, pasteures et pasteurs à la retraite sont 
admissibles à des nominations en tant que suppléants dans les communautés de foi. Le 
personnel ministériel à la retraite qui reçoit une pension n’a pas droit à un nouvel appel. 

Une fois à la retraite après avoir servi comme agente ou agent pastoral laïque, une personne 
redevient laïque dans la paroisse. Toutefois, elle peut vouloir demeurer inscrite dans le registre 
du personnel ministériel agréé du Bureau de la vocation. Si son nom figure au registre et qu’elle 
répond aux exigences d’admissibilité pour une nomination, elle sera peut-être en mesure de 
chercher une nomination, bien qu’elle reçoive une pension, comme celle des membres de 
l’ordre ministériel. 

L’équipe doit aussi connaître les agentes et les agents paroissiaux laïques, qui sont des laïques 
baptisés qu’une charge pastorale emploie à un poste précis relevant de l’instance dirigeante de 
la communauté de foi. Ce sont des personnes dont la tâche englobe un ou plusieurs domaines 
précis du ministère de la paroisse (p. ex., intervenant ou intervenante jeunesse, infirmière ou 
infirmier paroissial, formatrice ou formateur d’adultes) et dont les responsabilités de leur poste 
ne s’étendent pas à l’ensemble de l’Église. Cette catégorie n’inclut pas les personnes qui 
servent en tant que candidates ou candidats suppléants. Le personnel ministériel ordonné, y 
compris les pasteures et pasteurs d’autres confessions chrétiennes ne peuvent pas servir dans 
des postes d’agentes ou d’agents paroissiaux et ces derniers ne sont pas considérés comme 
étant du personnel ministériel. Une agente ou un agent paroissial laïque ne peut servir 
uniquement dans une paroisse où une personne a été appelée ou nommée comme pasteure ou 
pasteur. 

Confidentialité et conflit d’intérêts 

Lorsque vous abordez la notion de confidentialité avec l’équipe de recherche, il est important 
de faire la différence entre la protection de la vie privée, la confidentialité, la transparence et le 
secret. La protection de la vie privée, la confidentialité et la transparence sont essentielles pour 
l’établissement de la confiance. Le secret, à l’inverse, minera la confiance. 
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• La vie privée d’une personne appartient à cette personne uniquement. La plupart des 
gens sont conscients de l’importance du respect de la vie privée, c’est-à-dire d’honorer 
le droit d’une personne d’exercer un contrôle sur la manière dont les renseignements 
personnels la touchant peuvent être communiqués et avec qui ils peuvent l’être. Ce 
droit est protégé par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE) du Canada. 

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

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

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

Lorsque les gens ont peur que quelque chose les bouleverse ou les blesse, ils peuvent devenir 
méfiants et confondre secret et confidentialité. Certains points dont il est question dans les 
discussions de l’équipe doivent demeurer confidentiels. Il est important de bien savoir ce qui 
peut être répété ailleurs et ce qu’il vaut mieux garder pour soi. Toutefois, il faut également que 
l’équipe explique clairement ses intentions et ses processus tout en effectuant son travail de 
manière transparente. 

Sans déroger à la règle de confidentialité pour ce qui est de ses réunions et de ses 
conversations privées, l’équipe peut très bien parler de son travail, de ses échéanciers et de ses 
progrès. La section Ressources du document Relations pastorales : lignes directrices pour la 
recherche et la sélection donne quelques conseils sur ce type de communication. 

La confidentialité doit également être protégée lorsqu’on utilise la technologie dans le 
processus de recherche. Est-ce que les membres de l’équipe de recherche ont une adresse de 
courriel qu’ils partagent avec les autres membres de leur famille? Est-ce que les membres de 
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l’équipe sauvegardent leurs données d’accès à un profil de communauté de foi sur un 
ordinateur qui permet aux personnes de la maisonnée de consulter CarrefourÉglise. Il s’agit là 
de questions importantes auxquelles il faut s’attarder. Pour insister sur l’importance de la 
confidentialité, tous les membres de l’équipe de recherche peuvent être appelés à remplir une 
entente de confidentialité (un modèle est présenté dans la section Ressources du document 
Relations pastorales : lignes directrices pour la recherche et la sélection). 

L’équipe doit également savoir ce qu’est un conflit d’intérêts :  

• Un conflit monétaire survient quand l’équipe songe à prendre une décision qui peut 
avoir une incidence financière, positive ou négative, sur une personne de l’équipe ou 
une personne proche d’une ou d’un membre (personne apparentée ou amie). 

• Un conflit autre que monétaire se produit lorsqu’une personne de l’équipe est 
contrainte de quelque façon que ce soit à agir dans l’intérêt de l’Église Unie. Cela 
pourrait arriver si une personne de l’équipe ou une personne proche d’une ou d’un 
membre bénéficie de quelque façon que ce soit d’une décision qu’envisage l’équipe. 

Il ne faut pas oublier que, même s’il n’y a pas vraiment de conflit d’intérêts, il est possible que 
la situation vue de l’extérieur donne cette impression. Évitez les conflits d’intérêts réels et 
apparents. Si une personne participe à une décision où elle est en conflit d’intérêts, réel ou 
apparent, la décision pourra faire l’objet d’un appel ou d’une contestation judiciaire. 

Utilisation de CarrefourÉglise pour la recherche 

S’il y a dans l’équipe des personnes qui ont collaboré à l’élaboration du profil de communauté 
de foi, l’équipe compte déjà une ou un membre qui connaît CarrefourÉglise. Toutefois, il se 
peut que l’équipe ait besoin de vous pour la diriger dans CarrefourÉglise et lui montrer 
comment consulter les profils du personnel ministériel.  

Gestion de l’équipe 

Enfin, présentez à l’équipe de recherche quelques décisions importantes qu’elle aura à prendre. 

Prise de décisions 

L’équipe doit décider si elle prend ses décisions par consensus ou par vote. Certaines équipes 
choisiront de rechercher le consensus et opteront pour le vote dans les cas où il est impossible 
d’y parvenir. Les résultats d’un vote constituent un élément confidentiel du processus. 
Présentez ce sujet à l’équipe de recherche; elle pourra discuter davantage de la manière de 
prendre les décisions à un autre moment. 

Il existe un certain nombre de stratégies pour prendre des décisions, chacune d’entre elles 
comportant des avantages et des inconvénients. Il vaut mieux parler de la manière de prendre 
des décisions et de s’entendre sur celle-ci avant d’avoir à décider de quelque chose. 

Consensus 
Une prise de décisions par consensus fait référence à un processus décisionnel en groupe où 
l’on recherche le consentement de tous les participants et participantes. Le consensus peut se 
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définir comme étant une solution acceptable que tous les membres peuvent appuyer, même 
s’il ne s’agit pas de l’option qui leur plaît le plus. Dans un modèle de consensus, l’équipe peut 
exiger soit un accord unanime, soit un consentement unanime. Chaque personne doit pouvoir 
sentir qu’elle a toute la latitude pour exprimer son point de vue et faire un choix sans la 
moindre contrainte, pression ou influence indue. 

Ce style de processus décisionnel a comme avantage que toutes les parties s’entendent sur les 
résultats des décisions. Toutefois, pour y parvenir, il faut de la patience, un bon sens de 
l’écoute et du temps. De plus, le consensus peut être manipulé si les gens ont l’impression de 
ne pas disposer d’un pouvoir égal au sein du groupe. 

Vote 
Dans un processus de décision à la majorité des voix, chaque personne a droit à un vote. La 
décision est prise à la majorité simple : 50 % des voix plus une. Ce processus bien compris et 
connu est souvent utilisé lors des réunions. En règle générale, il fait suite à une discussion au 
cours de laquelle les personnes exposent leurs points de vue et tentent d’influencer le vote 
dans une direction en particulier. L’équipe peut décider si les votes sont faits à voix haute, à 
main levée ou par scrutin secret. Dans la mesure du possible, les équipes de recherche 
devraient s’efforcer d’instaurer un climat de confiance afin de ne pas avoir recours au scrutin 
secret. 

Plutôt que la majorité simple, l’équipe de recherche peut déterminer le seuil requis pour 
l’adoption d’une décision. Par exemple, le seuil peut être le quorum plus deux voix; ainsi, si 
l’équipe de recherche compte neuf personnes et que le quorum a été établi à six, alors le seuil 
pour les décisions est huit voix pour ou contre la proposition présentée. Dans une charge 
pastorale comprenant trois lieux de culte avec des personnes représentant chaque lieu de 
culte, une équipe peut décider d’avoir recours au vote majoritaire tant et aussi longtemps qu’il 
y a au moins un vote en accord avec chaque lieu de culte. 

Le vote a l’avantage d’être un moyen plus rapide. Par contre, surtout lorsqu’il s’agit d’un vote à 
majorité simple, la décision peut se résumer en une formule gagnant-perdant. Les équipes 
peuvent atténuer les effets de cette situation dans une certaine mesure en ayant fixé un seuil 
de majorité ou en utilisant le vote seulement pour savoir s’ils sont sur le point de prendre une 
décision. 

Ils tirèrent alors au sort et le sort désigna Matthias, qui fut donc associé aux onze apôtres. 
(Actes 1, 26 BFC) 

Établissement d’un budget 

L’équipe de recherche recommande un budget pour le processus de recherche, qui doit être 
approuvé par l’instance dirigeante. Ce budget comprend notamment les dépenses pour les 
déplacements des personnes convoquées en entrevue et les autres dépenses de l’équipe de 
recherche. De plus, l’équipe peut vouloir inviter l’instance gouvernante à discuter du montant 
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maximum alloué pour les frais de déménagement, si un déménagement s’impose dans le cadre 
d’une nouvelle relation pastorale. 

L’équipe doit définir sa pratique pour le remboursement du kilométrage, des déplacements et 
de l’hébergement des personnes convoquées en entrevue. Quelles sont les limites que veut 
fixer l’équipe pour les premières entrevues? Celles pour les deuxièmes entrevues? Si une 
personne convoquée vit loin, il peut être approprié d’organiser une entrevue en utilisant Zoom, 
Skype ou FaceTime. Cependant, il importe d’avoir conscience de tout préjugé de l’équipe en 
passant en revue les entrevues et en faisant la distinction entre les entrevues à distance et en 
personne. Si la première entrevue s’est déroulée sur Internet, il est recommandé de faire la 
deuxième entrevue en personne. Peu importe les pratiques qu’elle décide d’adopter, elle doit 
faire preuve de constance lorsqu’elle les applique à toutes les personnes convoquées en 
entrevue. 

Après la formation, l’équipe aura à sa disposition tous les outils nécessaires pour mener à bien 
le processus de recherche et de sélection. Le document Relations pastorales : lignes directrices 
pour la recherche et la sélection donne beaucoup de conseils sur la recherche de certains 
jumelages possibles, la préparation des entrevues, l’art de mener une entrevue et le 
discernement. Durant ce processus, l’équipe peut très bien vous joindre pour poser des 
questions. Encouragez-la à le faire afin que le processus lié aux relations pastorales se 
poursuive de manière juste et équitable et que les droits de la personne soient respectés. 

Point de contact : lorsque l’instance dirigeante convoque une assemblée de la 
communauté de foi afin d’entendre la recommandation de l’équipe de 
recherche 

Après la formation donnée à l’équipe de recherche, vous échangerez avec la communauté de 
foi lorsqu’elle se rassemblera pour envisager la recommandation de l’équipe de recherche. 
Celle-ci aura accompli un énorme travail. Il n’est pas nécessaire que vous assistiez à toutes les 
entrevues, à moins que votre conseil régional vous demande de le faire. 

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) 

La personne chargée des relations prend part à l’assemblée de la communauté de foi pour 
examiner la recommandation de l’équipe de recherche. Vous pouvez y assister en personne, 
par téléphone ou par voie électronique. La section Ressources qui suit comprend un exemple 
des grandes lignes de l’ordre du jour et des motions pour l’assemblée que vous pouvez fournir 
à l’équipe de recherche.  

Point de contact : lors de la célébration d’alliance 
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Une fois que la nouvelle relation pastorale a débuté, la personne chargée des relations prend 
part à la célébration d’alliance. Vous représentez le conseil régional comme l’alliance entre 
Dieu, la communauté de foi, le personnel ministériel, le conseil régional et les autres parties qui 
sont essentielles pour vivre l’Évangile dans la communauté qui est célébrée. 

Le personnel ministériel et une personne de l’équipe de recherche vous demanderont de 
coordonner le meilleur moment pour 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, qui s’était autrefois converti à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres qui 
prièrent et posèrent les mains sur eux. (Actes 6, 5-6 BFC) 

Un exemple de liturgie pour la reconnaissance de l’alliance qui sert de fondement à 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/). 

Il se peut que la célébration d’alliance soit la dernière occasion que vous ayez de vous 
entretenir avec la communauté de foi. N’oubliez pas de remercier les personnes avec lesquelles 
vous avez travaillé pour la rédaction du profil de la communauté de foi et celles qui font partie 
de l’équipe de recherche. Toutefois, si vous avez tissé des liens avec les principaux responsables 
de cette communauté de foi, vous serez peut-être appelé de nouveau à représenter le conseil 
régional lors d’autres discussions sur la relation pastorale. 
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Ressources 

Exemple de séance d’information sur la formation ministérielle supervisée 
animée par la personne chargée des relations au sein du conseil régional ou par 
la ou le ministre du Bureau de la vocation 

Durée : environ 1,5 heure 

Rassemblement et esprit communautaire 

Dites votre nom et racontez une expérience d’apprentissage qui vous tient à cœur. 

Célébration liturgique 

Prière de rassemblement 

Dieu saint, en Christ tu nous appelles à être l’Église, 
et nous nous rassemblons aujourd’hui pour demander ta sagesse 

alors que nous explorons les conceptions du leadership 

et que nous cherchons à discerner les occasions pour le leadership 

et le partenariat dans cette communauté de foi. Amen 

Suggestion de texte biblique 

C’est lui [Christ] qui a fait des dons particuliers aux hommes : des uns il a fait des apôtres, 
des autres des prophètes, d’autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des 
enseignants. C’est ainsi qu’il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour 
faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons ensemble à l’unité de la 
foi dans la connaissance du Fils de Dieu; nous deviendrons des adultes dont le 
développement atteindra la stature parfaite du Christ. (Éphésiens 4, 11-13 BFC) 

Question pour la réflexion silencieuse 

Est-ce que notre communauté de foi est appelée à rendre le peuple de Dieu apte à accomplir 
son service? 

Invocation 

Nous sommes appelés à être le corps du Christ, bénéficiant de différents dons et appels.  
Donne-nous la sagesse de discerner les dons qui nous ont été accordés.  
Nous sommes invités à nous encourager les uns les autres et à bâtir un corps entier.  
Donne-nous un esprit de découverte qui cherche à croître dans la communauté.  
Nous sommes tous appelés dans l’Église par notre baptême;  
ensemble nous pouvons nous entraider à comprendre et à vivre la plénitude de notre appel.  
Dans la fidélité et l’ouverture, nous cherchons les instructions du Christ 

pour discerner les dons et l’appel de cette communauté de foi.  
Dieu de bonté, accompagne-nous alors que nous cherchons à vivre pleinement au service du 
Christ. Amen 
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Rôle et critères d’un site pour la formation ministérielle supervisée (FMS) 

Information transmise par l’animatrice ou l’animateur 

En tant qu’animatrice ou animateur, assurez-vous d’aborder les sujets suivants : 

• Le rôle de la formation ministérielle supervisée dans la formation d’une personne qui se 
prépare au leadership ministériel 

• Les caractéristiques d’une bonne expérience d’apprentissage 

• Les attentes ministérielles appropriées pour les candidates et les candidats qui servent 
dans le cadre d’une nomination comme suppléante ou suppléant pour répondre aux 
exigences de la FMS 

• Les attentes de la communauté de foi : 
o aspect financier 
o équipe laïque de supervision 
o contexte de ministère 
o comité du personnel et du ministère 
o différences entre le travail de l’équipe laïque de supervision et celui du comité du 

personnel et du ministère 

• Un aperçu de l’engagement à devenir un site d’apprentissage pour la formation 
ministérielle supervisée 

• Des modèles de FMS dans les programmes de formation théologique : 
o Ministère pastoral laïque 
o Programme de formation estivale à distance de la Atlantic School of Theology 
o FMS après la réussite d’un programme de formation générale 
o Résidence ministérielle du St. Andrew’s College 

Discussion de groupe 

1. Questions ou demandes de précision sur la FMS. 
2. Qu’est-ce qui a suscité notre intérêt à devenir un site d’apprentissage pour la FMS? 
3. Que croyons-nous que nous pouvons offrir pour rendre le peuple de Dieu apte à 

accomplir son service? 
4. Quels sont nos motifs de préoccupation pour ce qui est de devenir un site 

d’apprentissage pour la FMS? 

Information sur le soutien offert aux sites d’apprentissage pour la FMS 

• Soutien offert par le personnel du Bureau de la vocation 

• Relation avec la personne responsable de la formation 

• Information sur l’aide financière 

Prise de décisions 

En rédigeant le profil de la communauté de foi, il faut prévoir la possibilité que celle-ci devienne 
un site d’apprentissage pour la FMS. Est-ce que le groupe est prêt à prendre une décision? 

• Si la réponse est oui, le travail sur le profil de la communauté de foi se poursuit tout en 
mettant l’accent sur cet engagement. 
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• Dans le cas contraire, le travail sur le profil de la communauté de foi se poursuit tout en 
étant axé sur l’appel ou la nomination. 

Conclusion 
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Réponses aux questions courantes de l’équipe de recherche 

En ce qui concerne le soutien et les questions, il est préférable de nouer une relation avec une 
ou des personnes de l’équipe de recherche avec qui vous travaillez. Vous ne voulez pas être 
submergé de demandes provenant d’un trop grand nombre de personnes de la même équipe. 

Lorsque vous recevez l’appel d’une personne de l’équipe, demandez-lui de vous dire de quel 
problème ou de quelle question il s’agit et quelles ressources ont été consultées pour essayer 
de trouver une réponse. Si aucune recherche n’a encore été effectuée dans les ressources, 
montrez d’abord à cette personne comment trouver la réponse à cet endroit. (Autrement dit, 
essayez d’aider cette personne à améliorer ses compétences à se servir des ressources 
concernant les relations pastorales. Elle devrait avoir recours à vous en deuxième lieu, plutôt 
que d’avoir comme premier réflexe de s’adresser à vous.) 

Voici certaines réponses aux questions courantes que l’on peut vous poser : 

Je ne comprends pas le processus de jumelage. 

Revenons à la section dans le document qui porte sur l’exploration des profils de ministère en 
vue d’un jumelage et parcourons-la ensemble. Nous pouvons aller sur Internet en même temps 
et consulter ensemble un profil, en nous reportant à la feuille de travail individuelle pour le 
jumelage dans la section Ressources du document Relations pastorales : lignes directrices pour 
la recherche et la sélection. 

Comment faire pour choisir nos questions pour l’entrevue? 

Revenons à la section dans le document qui porte sur la préparation pour les premières 
entrevues et parcourons-la ensemble. N’oubliez pas que la section Ressources du document 
Relations pastorales : lignes directrices pour la recherche et la sélection contient un éventail de 
questions pouvant être posées à l’entrevue. 

Vous ne voudrez pas toutes les poser; vous pouvez en modifier environ 10 pour vous 
concentrer sur vos grandes priorités. Pensez aux raisons pour lesquelles vous seriez un choix 
potentiel pour un jumelage avec la personne convoquée en entrevue. 

Nous avons convoqué une personne en entrevue et nous voulons vérifier ses références, mais 
elle ne nous en a donné aucune pour sa relation pastorale actuelle. Que devrions-nous faire? 

En règle générale, les gens refusent de fournir des références sur leur poste actuel pour l’une 
des deux raisons suivantes : 

• ils n’ont pas dit qu’ils étaient en quête de changement; 

• ils se retrouvent au milieu d’un conflit et ne souhaitent pas donner le nom d’une 
personne en référence pour leur situation pastorale actuelle. 

Commencez par l’inviter à vous donner ses raisons. Si la personne convoquée en entrevue n’a 
pas révélé qu’elle est en quête de changement, encouragez l’équipe à demander d’autres 
références et à commencer la vérification par celles-ci. Puis, après la deuxième entrevue, 
demandez qu’elle vous fournisse une référence pour sa relation pastorale actuelle. 
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Si c’est en raison d’un conflit, invitez la personne convoquée en entrevue à envisager de 
demander une lettre de recommandation (elle pourra la lire au préalable et mettre les choses 
en contexte pour l’équipe de recherche). Rappelez à la personne convoquée en entrevue 
qu’elle trouvera plus d’information sur cette option dans le document Relations pastorales : 
personnel ministériel.  

Quand aurons-nous la possibilité de voir le postulant ou la postulante présider une 
célébration liturgique? 

Revenons à la section dans le document portant sur la vérification des références. Rappelez-
vous qu’il est important de ne pas faire de visite surprise. En cas de grandes distances à 
parcourir, vous voudrez peut-être demander qu’à l’aide de la technologie actuelle, un 
enregistrement soit fait de la personne en train de présider une célébration liturgique. 

Sommes-nous tenus d’effectuer une deuxième entrevue? Nous ne voulons pas le faire parce 
que nous croyons que c’est une perte de temps. 

Revenons à la section du document qui porte sur les deuxièmes entrevues. Il se peut que votre 
choix vous apparaisse très clair pour votre jumelage potentiel après la première entrevue et 
avec les références, mais il est important d’en effectuer une deuxième. Elle offre l’occasion à 
l’équipe de recherche de poser toutes ses questions et permet à la postulante ou au postulant 
de s’informer sur des points importants, ce qui n’est pas toujours possible lors de la première 
entrevue. Si la distance pose problème et que vous avez déjà effectué une entrevue en 
personne, vous pouvez vous servir de la technologie pour réaliser la deuxième entrevue. 

Devons-nous utiliser CarrefourÉglise? Ne pourrions-nous pas publier une annonce dans le 
magazine Broadview et recevoir les curriculum vitæ? 

Pour toutes les nouvelles relations pastorales, il faut utiliser CarrefourÉglise. La vérification de 
l’admissibilité se fait par CarrefourÉglise et le dossier d’appel ou de nomination se remplit sur 
cette plateforme. Vous êtes libre de faire de la publicité, mais le personnel ministériel doit 
entrer en contact avec vous par l’entremise de CarrefourÉglise. 

Est-ce que CarrefourÉglise est sécuritaire? 

Oui. Seules les communautés de foi dont le profil est affiché comme étant disponible pour un 
appel ou une nomination peuvent voir les profils du personnel ministériel indiquant une 
disponibilité pour un appel ou une nomination. La base de données reliée à CarrefourÉglise est 
hébergée au Canada. 
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Engagement à devenir un site d’apprentissage pour la formation ministérielle 
supervisée 

Ajoutez la présente page au profil de la communauté de foi si celle-ci exprime sa volonté à 
devenir un site d’apprentissage pour la FMS. 

La personne chargée des relations au sein de notre conseil régional ou le Bureau de la vocation 
nous a dirigés vers la formation ministérielle supervisée (FMS). Nous sommes disposés à 
devenir un site d’apprentissage pour la FMS. Nous comprenons nos responsabilités et notre 
capacité à les assumer. Par conséquent, nous consentons aux points suivants : 

1. Fournir un environnement d’apprentissage respectueux et sûr au sein duquel les 
attentes sont claires. 

2. Être une communauté de foi saine et vivante pouvant offrir un contexte propice à 
l’apprentissage et à la croissance. 

3. Constituer une équipe laïque de supervision comprenant quatre membres ou plus qui 
acceptent d’être orientés et qui s’engagent à tenir des rencontres avec le candidat ou la 
candidate durant la période de la nomination afin de lui apporter du soutien et de 
favoriser l’apprentissage, d’explorer les objectifs d’apprentissage et de fournir des 
évaluations selon les besoins. 

4. Avoir en place une instance dirigeante fonctionnelle et un comité du personnel et du 
ministère. 

5. Travailler de concert avec la superviseure ou le superviseur de la charge pastorale 
pendant la durée de la nomination pour la FMS. 

6. Avoir un compte ADP pour la gestion de la rémunération. 

 

  



L’Église Unie du Canada 

Relations pastorales : personnes chargées des relations au sein du conseil régional 34 
(janvier 2020) 

Modèle d’assemblée de la communauté de foi pour étudier la recommandation 
de l’équipe de recherche 

Charge pastorale    
Assemblée de la paroisse pour appeler ou nommer un nouveau pasteur ou une nouvelle 
pasteure 

Date :   

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance (indiquez l’heure) :  

Présidente ou président :   

Secrétaire de la séance :   

2. Liste des présences 

3. Droits de vote : Motion qui permet aux sympathisants et sympathisantes de voter [une fois 
que les membres leur ont donné droit de vote, les sympathisants et sympathisantes 
peuvent voter sur TOUS les points (Manuel B.3.7.2)] 

Proposée par :    Appuyée par :   

Adoptée/rejetée 

4. Présentation de la postulante ou du postulant recommandé et conditions de l’appel ou de la 
nomination 

5. Motion pour accepter la recommandation de l’équipe de recherche 

Proposée par :    Appuyée par :   

(S’il s’agit d’un appel ou d’une nomination à temps partiel, indiquez le salaire et les avantages 
sociaux au prorata. À noter que les allocations pour le téléphone ou les communications ne 
sont pas calculées au prorata) 

« que la charge pastorale   accepte la recommandation de l’équipe de 
recherche à savoir que soit nommé   à la charge pastorale aux conditions 
suivantes :  

• Catégorie   (A‒F) 

• Groupe lié au coût de la vie   (1‒6) 

• À compter du   

•   heures par semaine %) 
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• Salaire annuel minimum de   $ plus  % pour un salaire annuel total de   $ 

• Allocation pour le téléphone ou les communications de   $ 

• Soutien pour la formation permanente de   $ à chaque année pastorale 

• Minimum un mois (5 dimanches) de vacances  

• Trois semaines de congé de formation (y compris les dimanches) à chaque année pastorale 

• Une aide administrative sous forme de   

• Participation au service de paye centralisé; cotisations au régime de retraite et au régime 
d’assurance collective selon les montants déjà établis 

• Remboursement des frais de déplacement consignés d’après le taux minimal du Conseil 
général 

•   conditions supplémentaires 

et que cette demande soit transmise au conseil régional    pour approbation de 
l’appel ou de la nomination. » 

Adoptée/rejetée 

6. L’ordre jour de l’assemblée de la paroisse ayant été épuisé, l’assemblée est levée à 
(indiquez l’heure)  . 

 

Signature de la présidente ou du président :   

Signature de la secrétaire ou du secrétaire de la séance :  _________ 
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