
Alors que l’équipe d’étude LifePlan de l’EMLC se prépare pour la Conférence Générale de 2017, le temps arrive 
pour qu’elle rende un “rapport écrit d’équipe” aux électeurs de l’EMLC. Vous êtes invités à y réfléchir avec prière 
avant les Rassemblements Régionaux 2016 – à demander au Seigneur de vous donner une idée sur ce qui a été 
identifié et sur ce qui a été oublié. 

Merci de parcourir les questions qui sont listées et de faire également bonne utilisation des messages de prières 
lorsque vous priez. 

DE QUELS GENRES D’ÉGLISE LE CANADA 
A T-IL BESOIN?
Le paysage religieux canadien a changé. Le segment de la 
popula  on grandissant le plus rapidement sont les personnes qui 
se conver  ssent vers ‘aucune d’iden  té religieuse’ (les ‘Aucunes’). 
Afi n d’être plus fi dèle à ce que Dieu nous appelle à faire et à être, 
nous avons besoin de reconnaître que de nombreux canadiens 
voient la vie diff éremment de nous. Nous devons comprendre 
combien a changé et s’étendre au-delà de notre zone de confort.

Comme en témoigne:
• Beaucoup de nos ressources sont inves  es pour a  eindre 

les Évangéliques - 12% de la popula  on. Une grande par  e 
de notre croissance con  nue à venir de ce pe  t segment de 
popula  on.

• 45% des canadiens s’iden  fi ent comme Chré  ens mais cela 
ne fait aucune diff érence appréciable dans la manière dont 
ils vivent leurs vies et sur ce qu’ils es  ment.  

• Les “Aucunes” ont augmenté de 4% à 24% sur les 40 dernières 
années. Il y a maintenant une 2nde généra  on de canadiens 
qui ont été élevés en croyant que ne pas avoir de religion est 
la manière la plus posi  ve de vivre sa vie.

• L’immigra  on a remonté le nombre de Chré  ens engagés 
au Canada mais elle a également diminué le nombre de 
membres “d’autres religions” au CAnada - de 4% à 11%.

Prière: 
• Seigneur, à quoi ressemblerait Ton église si nous por  ons plus 

ac  vement a  en  on aux “autres 88%”? 
• Seigneur, que pouvons-nous faire ensemble afi n d’a  eindre 

plus de personnes?
• Seigneur, Quelles sont les personnes dans ma vie qui méritent 

plus mon a  en  on?

CLARTÉ DE L’IDENTITÉ EMLC
Lorsque les personnes s’iden  fi ent sainement à la mission, la 
vision et les valeurs de l’EMLC, elles sont capables d’expérimenter 
les avantages d’une par  cipa  on complète de son ministère. Afi n 
d’être plus fi dèle à ce que Dieu nous appelle à faire, à être, nous 

devons aborder le manque de clarté autour de ce que signifi e être 
Méthodistes Libres dans nos églises.

Comme en témoigne:
• Un manque général de connaissance dans nos congréga  ons 

de ce que signifi e être Méthodiste Libre.
• Un manque de forma  on inten  onnelle dans nos églises 

autour de l’unique appel des Méthodistes Libres au sein du 
Canada.

• Un manque d’engagement volontaire dans l’infrasrtucture de 
responsabilité de l’EMLC. 

Prière:
• Seigneur, Quel est ton unique mandat pour nous en tant que 

dénomina  on?
• Seigneur, que puis-je être de plus ou faire pour vivre plus 

fi dèlement ce que tu nous a appelé à être? 

ÉCOSYSTÈME DE LA DÉNOMINATION
Notre Écosystème de la dénomina  on est le chemin 
interdépendant par lequel nous supportons et élevons la vie 
ensemble en tant qu’églises locales, pasteurs et leaders laïcs. Afi n 
d’être plus fi dèle à ce que Dieu nous appelle à faire, nous avons 
besoin de regarder plus profondèment au fonc  onnement de 
notre écosystème confessionel. 

Comme en témoigne:
• Les peurs, que certains expriment, concernant les transi  ons 

pastorales et les transi  ons d’églises
• La frustra  on parmi les leaders concernant la forma  on 

inadéquate (ex. le processus de suivi) 
• Les inconsistances dans la par  cipa  on au Core (le budget 

na  onal d’opéra  on) et aux Giving Streams (Implanta  on 
d’Église, Missions Globales et Développement du Leadership)

Prière:
• Seigneur, Quelle vision pourrait-tu faire naître en nous pour 

notre écosystème confessionel?
• Seigneur, Comment pouvons-nous collec  vement gérer nos 

ressoures et énergies?
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APPRENTISSAGE
Le Méthodisme Libre compte sur l’appren  ssage inten  onnel 
comme un composant principal de la forma  on chré  enne 
dans nos églises. Afi n d’être plus fi dèle à ce que le Seigneur 
nous appelle, nous devons con  nuer à développer une culture 
d’appren  ssage dans nos églises.

Comme en témoigne:
• Les pasteurs et églises se sentent toujours inadéquates pour 

former des disciples. 
• L’appren  ssage est une pra  que momentanée dans nos 

églises plutôt qu’un rythme con  nu.
• Mesurer les pratques d’appren  ssage con  nue à être un défi  

pour nos églises. 
• Le besoin pour de nouveaux leaders con  nue pour accomplir 

la mission que nous voyons.

Prière:
• Seigneur, Je sais que tu nous avez dit allez et formez des 

appren  s. Aide-moi je t’en prie.  
• Seigneur, libére les dons que tu nous a donné pour 

l’équipement des saints, pour le travail et la construc  on du 
Corps du Christ.

COMMUNICATION
Une communica  on saine à deux sens est essen  elle pour une 
organisa  on solide. Afi n d’être plus fi dèle à ce que le Seigneur 
nous appelle à faire, nous devons aborder la ques  on de la 
communica  on.

Comme en témoigne:
• On n’entend pas les histoires de Bonnes Nouvelles des églises 

locales, les Ini  a  ves EMLC, et les programmes et systèmes. 
• Le manque de clarté des rôles et responsabilités de l’Équipe 

de Leadership Na  onal. 
• Le manque de réponse du corps électorale aux demandes de 

l’EMLC (ex. Évalua  ons de performance).

Prière: 
• Seigneur, Approfondissez notre vie ensemble. Aide-nous à 

communiquer les uns avec les autres - à écouter et à entendre.  
• Seigneur, Aide-nous à encourager les uns les autres en 

partageant les histoires de ce que tu fais parmi nous.

CONNEXION
Bien que la connexion soit une valeur fondamentale de l’EMLC, 
certaines personnes se sentent moins connectées. Afi n d’être plus 
fi dèle à ce que Dieu nous appelle à faire, nous devons aborder la 
ques  on de ce qui nous relie ensemble. 

Comme en témoigne:
• Tendances de par  cipa  on aux événements de la 

dénomina  on 
• Interac  on limitée parmi les églises d’une même région 
• Manque de conscience de la connexion entre les églises 

locales et l’EMLC. 
• Le désir des leaders des églises locales pour plus de 

connexions avec les leaders na  onaux.  

Prière:
• Seigneur, Je prie pour que nous ne formons qu’un comme toi 

et le Père ne formez qu’un.
• Seigneur, comment puis-je encourager et ‘s  muler’ d’autres 

Méthodistes Libres prêchant autour de moi? 

JEUNES LEADERS ET DÉVELOPPEMENT 
DE LEADERS PIEUX ET COMPÉTENTS
Une organisa  on saine doit être menée par des leaders Pieux et 
compétents. Afi n d’engager avec le présent et préparer l’avenir, 
nous devons développer de nouvelles généra  ons. Pour être plus 
fi dèle à ce que Dieu nous appelle à faire, nous devons aborder la 
ques  on  du recrutement et développement des leaders. 

Comme en témoigne:
• Le changement rapide du paysage de la culture canadienne 
• 50% des pasteurs actuels ont plus de 50 ans 
• 26 pasteurs peuvent prendre leur retraite dans les 5 

prochaines années 
• Une diminu  on observable de jeunes et d’enfants dans nos 

églises 

Prière:
• Les champs sont blancs à la récolte. Seigneur, je t’en 

prie, soulève une généra  on de travailleurs courageux et 
perspicaces. montre moi ce que je peux faire pour aimer et 
encourager les autres à répondre à ton appel. 

• Seigneur, que puis-je faire pour aimer et encourager les 
jeunes?  

PASTEURS À DOUBLE VOCATION
Au moins 50% de nos églises fonc  onnent actuellement avec 
un leadership à double voca  on. Afi n d’être plus fi dèle à ce que 
le Seigneur nous appelle, nous devons  être aux prises avec les 
réalités actuelles du ministère pastoral à double voca  on.

Comme en témoigne:
• Dans un Canada de plus en plus séculier, la demande d’emploi 

pastoral à temps plein peut être réduit.
• Les réalités économiques des pasteurs à double voca  on ont 

des implica  ons sur leur capacité à conduire un ministère 
dans des églises avec des espérances pastorales “ à temps 
plein”. 

• Il y a des implica  ons pra  ques pour les pasteurs à double 
voca  on pour par  ciper en  èrement aux par  es essen  elles 
de notre écosystème (ex. réunion de réseau, conférences 
pastorales, cours fondamentaux, et comités de leadership 

Prière:
• Seigneur, Donne-moi l’esprit pour faire tout ce qu’il faut pour 

accomplir ta mission. 
• Seigneur, Je te remercie pour la volonté des autres à s’être 

sacrifi és pour nous. Aide-moi à me joindre à eux pour les 
encourager. 

• Seigneur, aide-moi à être rempli de grâce et à être réaliste 
dans mes espérances envers les autres.
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QUEBEC @ Rosemont FMC
19 mars, 2016
Clarenceville
Gatineau, Église la lumière
Laval, des Mille-Iles 
Le Gardeur 
Montréal, Pêheur d’Hommes
Montréal, Centre biblique 
louange a l’eternal
Montréal, Missionaire Bethseda
Montréal, Rosemont
Montréal, St Henri
Montréal, Tabernacle de la 
Grâce
Montréal, Vision de la lumière 
Quebec City, Libre l’Espérance
Repentigny, la Foi des Elus
Sherbrooke, Source d’eau vive

South/southwestern 
ONTARIO @ Freedom CC
2 avril, 2016
Southwestern Ontario
Dresden
Kitchener, Una
Port Rowan
Sarnia, Iglesia del Buen Samaritano
Sarnia, New Horizons
Sarnia, theStory
Simcoe
Simcoe, The Comm
Sombra, Zion 
Tillsonburg
Wallaceburg, Charlemont 

Niagara Peninsula
Brantford, Freedom CC
Burlington
Caistor Centre
Dunnville
Hamilton, Buchanan Park
Hamilton, Uncrowded House
Hamilton, Rymal Road
Niagara Falls, Queensway
Ridgeway, The Journey
St. Catharines, Grapeview
Welland, Rice Road 

CENTRAL ONTARIO-NORTH
@ Barrie FMC
23 avril, 2016

Barrie
Bracebridge
Gravenhurst, Ryde Cen
Mt Albert, Holt
Newmarket
Orillia
Sutton West, Belhaven
Thornbury 
Uxbridge 
Wyevale 

EASTERN ONTARIO @ Smiths 
Falls FMC – 14 mai, 2016
East
Almonte                      
Campbell’s Bay
Carleton Place
Kemptville
Mississippi
Ottawa, Arlington Woods
Ottawa, Ecclesiax
Ottawa, Eglise Bethel
Perth
Smiths Falls
Stittsville, Chapel Ridge

West
Athens
Cole Lake
Harrowsmith
Kingscourt-Kingston
Kingston-Next
Kingston-Polson Park
Kingston-Rustle
Kingston West
Parham
Seeleys Bay, Shiloh
Seeleys Bay, Pine Grove
Verona
Westport

CENTRAL ONTARIO-EAST 
@ Wesley Acres (formerly 
Frankford RG)- 23 avril, 2016
Belleville
Campbellford
Cloyne, Pineview
Cordova Mines
Enterprise
Flinton, Thru the Roof
Frankford
Madoc
Marmora
Napanee
Odessa
Peterborough
Peterborough-Third Space
Picton 
Vennacher 
Warkworth
Yarker

CENTRAL ONTARIO - GTA
@  Markham FMC  - 9 avril, 
2016
East GTA
Courtice, Trulls
Oshawa, Free Way
Armadale
Eastern Koinonia
Eglise Chretienne Emmanuel
Markham 
Malvern Methodist
Malvern Tamil
Richmond Hill Chinese /English
The Good Shepherd Arabic
Wesley Chapel
Wesley Chapel Japanese
Whitby

West GTA
Bramalea
Bramalea Tamil
Kingsview
Mississauga, Assyrian
Mississauga, Grace
Mississauga, Saeronam
Mississauga, Tamil
Toronto, Gospel of Love
Toronto, Emmanuel Chrétienne

SASKATCHEWAN/Manitoba
@ Arlington Beach Camp
23 avril, 2016 
South
Avonlea
Eyebrow
Killarney 
Moose Jaw, First
Regina, Northview
Roblin
Wawota
Weyburn 

North
Melfort
Prince Albert
Saskatoon, Lakeview
Saskatoon, God’s Mountain
Saskatoon, Hampton
Saskatoon, Riversdale
Spiritwood 

Northern ONTARIO
@ St. Joseph’s Island  - 7 mai, 
2016

Blezard Valley
Sault Ste Marie
St Joseph Island
Timmins 

NW ONTARIO/Winnipeg
@ Dryden FMC – 30 avril, 
2016
Dryden
Fort Frances
Kakabeka Falls, O’Connor
Thunder Bay 
Winnipeg 

ALBERTA @ Ellice 

7 mai, 2016
Calgary, Pineridge House
Calgary, West Springs
Edmonton
Okotoks, Genesis House
Duffield, Mewassin

BRITISH COLUMBIA
@ Nicola Valley 
Evangelical Free Church
14 mai, 2016

Kamloops
Kelowna
Mission
New Westminster 
Salmon Arm-Crossroad
Salmon Arm-Lakeside
Surrey 

Que dit le
Saint-Esprit

lorsqu’il parle
aux dirigeants
d’églises locales

LES LOCATIONS
• Rosemont FMC — Location: 3553 rue Jean-Talon Est, Montreal
• Freedom Christian Community — Location: 152 North Park St., Brantford
• Barrie FMC — Location: 284 Cundles Road East, Barrie, ON
• Smiths Falls FMC — Location: 573 Hwy 29, RR 4 Smiths Falls ON
• Markham FMC - Location: 22 Esna Park Place, Markham ON
• Arlington Beach Camp — Location: Cymric, SK
• Wesley Acres — Location: 1391 Wesley Acres Road Bloomfield, ON
• St. Joseph Island — Location: 1589 Hilton Road, Hilton Beach ON
• Dryden FMC — Location: 261 Van Horne Avenue, Dryden
• Alberta — Location: 
• British Columbia — Location: Merritt, Nicola Valley Evangelical Free 

Church, 1950 Maxwell Avenue, Merritt

Rencontres Régionales 2016
::: locations/groupes/dates ::: from 9:00h - 16:00h 

l’Église Méthodiste
Libre au Canada
4315 Village Centre Court 
Mississauga Ontario L4Z 1S2

905.848.2600 ext. 201 
{Kalesha Peters}
info@fmcic.ca   
www.fmcic.ca


