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Développer des Leaders Pieux et Compétents  

pour aujourd’hui et pour demain  
Rapport du Comité ministériel d’éducation d’orientation et de placement (CMEOP)  

 

Un des grands privilèges du CMEOP est que nous pouvons marcher aux côtés des hommes et des femmes 

qui répondent à l’appel de Dieu sur leurs vies.  Nous avons eu un siège de premier plan comme Dieu 

forme des chefs pour Son église.  Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour aider les gens 

à entrer pleinement dans tout ce que Dieu a pour eux.  Nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste 

pour sa provision continue de leaders pour notre mouvement.  Veuillez continuer à prier pour les 

personnes suivantes alors qu’elles exercent leur ministère à nos côtés.   

 

DEPUIS LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE 2017 : 

 

Nouveaux Ministres Commissionnés : 

Alyson Lauber 

 

Belinda Leibel 

 

Nathaniel Prakash 

 

Nouveaux Ministres Ordonnés : 

Wilder Boutin 

Kathleen Casement 

Leonard Bruce 

Blake Found 

Cathleen Getchell 

Louis Innocent 

Jessica Isaak 

Tyler Lane 

Erika Mills 

Dave Moriarity 

James Pedlar 

Benjamin Platz 

Douglas Smith 

Todd Stelmach 

Pierre Zidor

 

New Ministres Ordonnés que nous avons accueillis : 

Curtis Anderson 

Aaron Birtch 

André Borgelin 

Brian Hornibrook 

Ross Kingston 

Adam Kline 

Jason Mills 

Michael Morris 

Pierre Ndoumaï 

James (Wooram) Park 

Craig Peters 

Dorian Powell 

Brent Russett 

Carol Smith 

Milton Solomon 

Elizabeth (Stewart) Mayer 

Shelley Utz 

Christopher Walls 

 

Nouveaux Candidats Ministériels qui font un suivi pour être Ministre Commissionné ou Ordonné : 

Benjamin Abercrombie 

Yves Anthonuel 

Bryce Clements 

Andrew Dexter 

Keith Deyo 

 

Martin Heinlen 

Sabrina Hinds 

David Houston 

Michael Kluthe 

Tyler McAlister 

Misa Mochinaga 

Tyson Moerike 

Bonzil Noël 

Josiah Piett 

Kara-Lee Piett 

Calvin Sawatzky

 

 

 

Nous manquerions à notre devoir si nous ne reconnaissions pas les pasteurs, les conseils et les 

congrégations qui jouent un rôle central dans la formation des hommes et des femmes au service du 

Royaume.  Continuez de « taper sur les gens sur l’épaule » alors que vous cherchez à former des leaders 

pour le service au Royaume-Uni.
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La Formation de Leaders Pastoraux Pieux et Compétents  

 
Le travail du CMEOP se poursuit et se poursuit toute l’année, même pendant une pandémie.  Le travail 

comprend (mais ne se limite pas à) l’entrevue des candidats pendant qu’ils poursuivent la reconnaissance 

des titres, ainsi que de donner des conseils, de l’encadrement et d’encourager les gens tout au long du 

parcours de suivi, de prier, de travailler aux côtés des équipes locales de recherche pastorale de l’Église 

pour identifier les candidats potentiels, aider à définir les politiques de santé et de développement 

pastoraux, examiner attentivement le caractère et les performances de tous les ministres, et participer à un 

processus de discipline lorsque cela est nécessaire.  Nous sommes reconnaissants envers notre excellente 

équipe qui fait du bénévolat de nombreuses heures par année et qui sert l’ELMC avec excellence.  

 

À tous ceux et celles qui ont été membres du CMEOP national depuis la Conférence Générale 2017, nous 

tenons à exprimer notre reconnaissance pour leur engagement et leur dévouement au cours des quatre 

dernières années : 

Région du Pacifique-Ouest 

Brenda Babich 

Marnell Cornish 

Kristine deVeer 

Vonda Dozlaw 

Seth Freeman 

Bette Jean Hand 

Matthew Isaak 

Jason Johnson 

Beverly Kay 

Dyan Mouland 

Emily Raber 

Katherine Siebert 

Trevor Swanson 

Barry Taylor 

Doug Wightman 

Région de l’Ontario 

Stephen Bond 

Steve Cylka 

Darryl Dean 

Mary Lee DeWitt 

Terry Gibson 

Roxanne Goodyear 

Nora Harder 

Audrey Isaacs 

Sabrina Jordan 

Carol Kenny 

Jennifer Lay 

Derek Miedema 

Craig Peters 

Kelly Pulham 

Beth Rawn 

 

Kevin Stenhouse 

Joan Stonehouse 

Jennifer Wagar 

Jason Tripp 

Mark Young 

 

 

 

Région du Québec 

Edrice Clermy 

Chantal Lemaire 

Myrlande Petit-Phar 

Philippe Reichenbach 

Nathan Umazekabiri 

Ghislain Wilson

 

Personnel du service de leadership 
 

Rév. Marc McAlister 

directeur du développement du leadership et de la santé des Églises  

marc.mcalister@fmcic.ca 

 

Mme. Davika Dotson 

adjointe administrative au directeur  

davika.dotson@fmcic.ca 

 

Mme. Susan DePlanché 

coordonnateur des titres de compétences  

susan.deplanche@fmcic.ca 

 

Mme. Jennifer Cornwall 

adjointe de bureau au coordonnateur des titres de compétences  

jennifer.cornwall@fmcic.ca 

 

 

mailto:marc.mcalister@fmcic.ca
mailto:davika.dotson@fmcic.ca
mailto:susan.deplanche@fmcic.ca
mailto:jennifer.cornwall@fmcic.ca
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Le parcours vers le ministère accrédité 

 
Le CMEOP s’est engagé à assurer le développement continu du parcours de suivi afin qu’il soit utile pour 

les candidats et qu’il contribue à l’élaboration des types de pasteurs dont le Canada a besoin à l’avenir.  

Dans cette optique, le CMEOP effectuera une vérification complète du processus au cours de la prochaine 

année, y compris la mise à jour des questions et des ressources d’entrevue.  Ils le feront en collaboration 

avec l’équipe de leadership, la CED, la Fondation Lorne Park et d’autres.  Cela s’ajoutera au travail 

continu de mise à jour des programmes de stages et de bourses. 
 

Suivi : https://www.fmcic.ca/tracking-index/ 

La plupart des candidats ayant obtenu leur titre de ministre sont identifiés et élevés dans les églises locales 

de l’ELMC, et certains sont transférés d’autres dénominations.  L’ELMC s’appuie sur les pasteurs et les 

congrégations locales pour identifier et encourager les leaders potentiels de l’église locale.  Une 

présentation PowerPoint décrivant le cheminement complet du ministre laïc au ministre mandaté ou 

ordonné est disponible sur le site Internet (voir le lien ci-dessus).  Un formulaire de suivi est également 

disponible pour décrire les étapes à suivre, y compris les types d’expériences ministérielles et la quantité 

de formation que les candidats doivent avoir.  Pour de plus amples renseignements sur le parcours de 

suivi, veuillez communiquer avec le coordonnateur des titres de compétences. 

 

Cours de base : https://www.fmcic.ca/foundational-courses/  

Le CMEOP national approuve les cours de base offerts par l’ELMC.  Tous les candidats au ministère 

doivent réussir ces quatre cours pendant le parcours de suivi.  Les pasteurs déjà ordonnés ou mandatés 

sont tenus de suivre les cours « Intendance personnelle et ecclésiastique » et « Culture et Église 

missionnaire » en vue d’obtenir leurs crédits de l’Unité d’éducation permanente (UEC). Les laïcs sont 

toujours les bienvenus pour suivre ces cours. Nous apprécions les personnes passionnées et douées qui 

enseignent ou ont enseigné ces cours et surtout celles qui ont travaillé à les adapter en cette période de 

pandémie.  Nous continuerons d’explorer les meilleures façons d’offrir ces cours à mesure que nous 

avancerons afin qu’ils soient aussi accessibles que possible aux candidats dans tous les endroits et toutes 

les situations : 

 

Le cœur du méthodisme libre canadien :  

▪ Rév. Greg Pulham 

▪ Rév. Nathan Umazekabiri 

 

Intendance personnelle et religieuse : 

▪ Mme. Sandy Crozier 

▪ Rév. Will Keller 

 

Théologie wesleyenne :  

▪ Rév. Matthew McEwen 

▪ Rév. Raynal Jean-Charles 

 

La culture et l’Eglise missionnaire : 

▪ Rév. Dan Sheffield 

▪ Rév. Jared Siebert

Programme de stages : https://www.fmcic.ca/intern-prog/  

Pour avoir des églises saines, nous devons former des dirigeants ministériels en santé.  Nous espérons 

accroître le bassin de leaders pour les besoins actuels et futurs de l’Église Méthodiste Libre au Canada. 

Parce que nous croyons que les dirigeants en santé se développent mieux dans des environnements 

religieux sains, le but du programme de stage ELMC est de donner aux candidats au ministère une certaine 

formation en cours d’emploi pour les aider à explorer et à discerner un appel pour le ministère accrédité 

dans un monde en rapide évolution.  Nous sommes reconnaissants des fonds fournis pour le programme de 

stages par la Fondation Lorne Park, la Fondation Méthodiste Libre et les églises locales par l’entremise du 

volet Leadership Giving. 

 

 

 

https://www.fmcic.ca/tracking-index/
https://www.fmcic.ca/foundational-courses/
https://www.fmcic.ca/intern-prog/
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Bourses : https://www.fmcic.ca/scholarships/  

Nous offrons aussi de l’aide pour former des chefs de file par l’entremise de nos programmes de bourses, 

qui aident à financer les études requises pour l’obtention de diplômes et l’éducation permanente.  Nous 

sommes reconnaissants pour les fonds fournis par la Fondation Lorne Park, la Fondation Méthodiste Libre 

et les églises locales par l’entremise du Leadership Giving Stream. En partenariat avec les Fondations et 

les églises locales, nous sommes en mesure d’aider à financer les étudiants, les candidats et les pasteurs 

qui répondent aux exigences éducatives pour la reconnaissance des diplômes et / ou poursuivre des études 

supérieures. 

 

Personne de contact CMEOP:  

Le CMEOP souhaite que son travail ne se limite pas aux candidats répondant à une série d’exigences, et 

s’est rendu compte que le parcours de reconnaissance des titres de compétences serait renforcé si chaque 

candidat avait une personne-ressource pour voyager avec lui tout au long du parcours.  Il s’agit maintenant 

d’une ressource de plus à la disposition des leaders en développement.  Un membre du CMEOP est chargé 

de marcher aux côtés de chaque candidat ministériel tout au long de son parcours de suivi pour les 

encourager et les aider à comprendre l’importance et la pertinence de chacune des exigences pour leur 

formation au ministère.  Ils font le suivi des affectations dans les secteurs de croissance et aident à 

préparer le candidat aux prochaines étapes du processus de suivi.  

 

 

 

Autres travaux du CMEOP 
Le travail du CMEOP n’est pas terminé une fois qu’une personne a été accréditée.  Le CMEOP supervise 

également les nominations et est chargé de veiller à ce que les personnes accréditées auprès de nous 

maintiennent leur bonne réputation auprès du mouvement.  

 

Une des façons dont le CMEOP le fait est un examen régulier du caractère et de la performance des 

ministres (tous ceux qui détiennent des titres de compétences avec nous).  Si des préoccupations sont 

soulevées par le CMEOP, elles sont traitées immédiatement, impliquant l’évêque et une équipe de 

discipline/restauration CMEOP si nécessaire.  Lorsqu’une personne est inconnue d’un membre du 

CMEOP, on effectue un suivi et on renoue avec elle.  Les résultats de cet examen se trouvent dans le 

rapport d’étape du CMEOP (annex B). 

 

Dans le but de reconnaître et de soutenir les personnes qui ne servent pas dans une église locale, mais qui 

font l’objet d’une nomination spéciale ou d’une relation spéciale avec l’ELMC, comme les aumôniers, 

ceux qui fréquentent l’école, ceux qui servent au-delà de la confession, les ministres locaux, etc., le 

CMEOP a chargé le directeur du développement du leadership et de la santé des Églises de maintenir des 

contacts réguliers avec ces dirigeants.  Il s’agit d’une nouvelle initiative qui, dans la plupart des cas, a été 

bien accueillie par ceux qui font l’objet de nominations spéciales ou de relations spéciales. 

 

Le département de leadership a également entrepris une initiative de prière pour le CMEOP avec tous les 

retraités et ceux sous nomination spéciale ou relation spéciale plutôt que d'être nommé dans une église 

méthodiste libre locale.  Chaque semaine, chaque membre du CMEOP reçoit une liste de personnes à prier 

(et si possible, avec des demandes spécifiques reçues des ministres).  Cela soutient nos dirigeants et aide le 

CMEOP à mieux connaître les ministres qu’on leur demande de superviser.  Encore une fois, cela a été 

bien reçu par ceux qui sont priés pour et ceux qui prient. 

 

 

 

 

https://www.fmcic.ca/scholarships/
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Maintenir des leaders en santé 

 
Le CMEOP n’est pas seulement intéressé à faire passer les gens par le parcours de suivi.  Le but est 

toujours d’avoir des leaders pieux et compétents au service de notre mouvement.  À cette fin, plusieurs 

mesures d’aide ont été mises en place pour faire tout ce que nous pouvons pour encourager et soutenir tous 

les dirigeants de l’ELMC.  

 

Nouvelle orientation du pasteur principal : https://www.fmcic.ca/new-pastor-orientation/ 

Chaque année, de nouveaux pasteurs principaux (nouveaux dans un rôle de pasteur principal ou nouveaux 

dans l’ELMC) sont invités à participer à une période d’orientation, d’apprentissage, de fraternité et de 

connexion avec l’évêque, l’ENL et le personnel du Centre ministériel.  Depuis que cette initiative a été 

lancée en 2010, 77 pasteurs ont participé et les réactions ont été très positives.  La dernière année a été un 

événement en ligne en raison des restrictions liées à la pandémie. 

 

Unités d’éducation permanente (UEC) : https://www.fmcic.ca/introduction-to-continuing-education/  

L’une des valeurs fondamentales de l’Église méthodiste libre au Canada est l’apprentissage, et l’un des 

attributs d’un bon chef pastoral est l’engagement à apprendre toute sa vie. La croissance et l’apprentissage 

sont au cœur du discipulat chrétien. Le genre de leadership que nous devons avoir pour notre avenir, ce 

sont des hommes et des femmes qui ont un accent particulier sur l’amélioration de la façon dont ils servent 

et marchent avec Jésus-Christ. 

 

Des responsables pastoraux en bonne santé se développent, apprenant des leaders.  Pour favoriser cela, 

tous les ministres ordonnés et mandatés (sauf les retraités) sont tenus de déclarer chaque année leurs unités 

d’éducation permanente accumulées (UEC) au coordonnateur de la reconnaissance des titres.  Pour 

comprendre les exigences spécifiques des URCE, voir plus d’informations au lien ci-dessus.  Cela fournit 

à MEGaP et à nos dirigeants un système de responsabilisation pour l’apprentissage continu. 

 

Évaluations du rendement: https://www.fmcic.ca/job-description-performance-appraisal-system-jdpas/  

Un leader en pleine croissance voudra également être au courant des secteurs de croissance de son 

ministère et prendre des mesures pour y remédier.  Autrement dit, ils voudront continuer à développer 

leurs compétences.  Pour cela, nous croyons que l’évaluation pastorale est nécessaire à travers des 

évaluations de performance régulières. L’ELMC considère l’évaluation pastorale comme un dialogue entre 

l’Église locale et le pasteur travaillant ensemble pour accroître l’efficacité du ministère du pasteur.  Une 

évaluation annuelle du rendement de tous les pasteurs nommés (chef, associé, assistant ou planteur 

d’église) doit être effectuée conformément aux directives fournies par le Manuel, chapitre 3, par 374.5.  

L’évaluation est basée sur la description de travail du pasteur approuvée par le conseil officiel (construite 

localement et reflétant la vision actuelle de la congrégation et la mission déclarée).  L’évaluation contribue 

également à éclairer la formation continue spécifique du pasteur.  Des renseignements, des instructions et 

des formulaires sont disponibles sur le site Web au lien ci-dessus.  Les résultats sont communiqués au 

coordonnateur de la reconnaissance des titres de compétences comme méthode de reddition de comptes 

pour l’Église locale.  Cela aide également les dirigeants nationaux à être conscients de tous les problèmes 

potentiels au niveau de l’église locale et d’être conscient des domaines d’intérêt pour le développement 

futur dans la dénomination.  

 

«Devrais-je rester ou devrais-je partire ? » Ressources :   https://www.fmcic.ca/transition-index/   

Occasionnellement un pasteur se demandera si Dieu leur demande de s’éloigner de leur mission actuelle 

de ministère et de poursuivre le prochain chapitre.  Cela peut être une période difficile, et pour aider les 

pasteurs à considérer leurs options dans la prière, les ressources « Si je reste ou si je dois partir » sont 

disponibles au lien ci-dessus. 

 

https://www.fmcic.ca/new-pastor-orientation/
https://www.fmcic.ca/introduction-to-continuing-education/
https://www.fmcic.ca/job-description-performance-appraisal-system-jdpas/
https://www.fmcic.ca/transition-index/
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Congés sabbatiques : https://www.fmcic.ca/sabbaticals/  

L’ELMC encourage les pasteurs à prendre soin d’eux-mêmes dans tous les domaines de la santé : 

physique, mental, émotionnel et spirituel. Les églises locales peuvent soutenir nos pasteurs de bien des 

façons : 

• prendre un vrai sabbat hebdomadaire 

• prévoir du temps pour une retraite personnelle (p. ex., un jour par mois); 

• prévoir une ou des semaines de lecture 

• accorder un congé sabbatique 

Un congé sabbatique est l’un des nombreux outils de la « boîte à outils » que nous pouvons utiliser pour 

maintenir et améliorer la santé pastorale.  Un congé sabbatique fonctionne du point de vue de « la santé, 

pour la santé ». Nous encourageons chaque église locale à élaborer une politique sabbatique.  Les 

ressources et l’information se trouvent au lien ci-dessus. 

 

Aide au counseling : 

Une autre façon de soutenir les pasteurs et leurs familles consiste à fournir une aide financière à ceux qui 

cherchent de l’aide par le biais du conseil.  Cela peut être une étape nécessaire et utile pour maintenir ou 

reconstruire la santé.  Afin de protéger la vie privée, ce programme de financement est anonyme (les 

dirigeants nationaux et le personnel ne savent pas qui reçoit du financement).  Communiquez avec la 

révérende Joan Stonehouse, membre du CMEOP, pour de plus amples renseignements : 

joan@trullsroadchurch.com.  Le CMEOP se réjouit de travailler avec l’équipe de direction pour continuer 

à faire tout ce que nous pouvons pour promouvoir la santé et le développement continus de nos leaders. 

 

 

Chapitre 8 Changements 
Le CMEOP National est responsable du contenu du chapitre 8 du Manuel.  Les modifications apportées et 

approuvées depuis la Conférence générale de 2017 figurent à l’annexe A d’un document distinct. 

 

 

Le rapport d’étape CMEOP (annexe B) 
Il fournira une liste à jour de tous les membres du personnel accrédités, des changements de personnel 

depuis la Conférence Générale de 2017, une déclaration sur le caractère et le rendement de chaque 

membre ministériel de la conférence, et une liste des transitions des églises locales complétées depuis la 

Conférence générale de 2017.   

 

Recommandation no. 1 Développer des leaders: Rapport du CMEOP 

 

Le Comité Ministériel National d’Éducation d’Orientation et de Placement 

recommande à la Conférence Générale de 2021 d’adopter le Rapport du CMEOP 

comme il est présenté.  

 

□ Passé              □ Échoué        Renvoyé à:______________________________ 
 

 

Ressources : 
Les ressources Ministérielles d’Éducation, d’Orientation et de Placement sont disponibles dans la section 

Développement Leadership du site internet de l’EMLC au : https://fmcic.ca/leadership-development-

index/    

https://www.fmcic.ca/sabbaticals/
mailto:joan@trullsroadchurch.com
mailto:joan@trullsroadchurch.com
https://fmcic.ca/leadership-development-index/
https://fmcic.ca/leadership-development-index/

