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Pourquoi vous devriez considérer les étapes du PLAN DE VIE!
À intervalles réguliers, une congrégation doit prendre le temps de prier pour faire le point et voir comment les choses se passent au
plan ministériel. C’est alors qu’on se pose certaines questions telles que : « Y a-t-il certains changements que nous devrions faire
pour devenir plus efficaces? » et « Y a-t-il des domaines que nous négligeons et où nous devrions nous impliquer en tentant d’aider
et de rejoindre des personnes de notre communauté et au-delà? »
Le Plan de vie est représenté sous forme de cercle. Cela est dû au fait
que le ministère se fait selon des cycles qui montent en spirales vers
le haut qui comprennent des percées vers le haut ou… qui sont
parfois au point mort, puis se mettent à décliner. Chacune des
sections du cycle du Plan de vie a été conçue avec soins afin d’aider
les congrégations à comprendre ce que Jésus veut pour elles, en tant
que communauté qui fait partie de son peuple.
En commençant par le haut et dans le sens des aiguilles d’une
montre, voilà ces sections…

1. Êtes-vous au courant?
Tenez-vous au courant de ce qui se passe. Si on s’informe un
peu, on aura une image claire de ce qui se passe vraiment au
sein de notre congrégation et dans notre voisinage.
2. Découvrez les opportunités qui viennent de Dieu!
En tant que congrégation, mettez du temps de côté pour jeûner, prier, et réfléchir à ce que Dieu nous dit en rapport
avec ce que nous connaissons actuellement à notre sujet et au sujet de notre voisinage.
3. Faites-vous mutuellement confiance.
Rassemblez-vous, en tant que communauté du peuple de Dieu pour discuter des idées qui ont surgi durant les périodes
de jeûne et de prière. Après avoir identifié les thèmes communs, décidez ensemble auxquels de ces thèmes vous devriez
porter le plus d’attention et utilisez cela comme « ébauche de projet » dans votre planification pour l’avenir.
4. Imaginez un plan.
Remettez cette ébauche de projet aux dirigeants ministériels afin de développer un plan plus concret qui sera concentré
sur les points les plus importants que vous aurez choisis.
Demandez aux dirigeants de rédiger la « description de tâches » du pasteur afin qu’il/elle puisse concentrer son temps,
son énergie et ses aptitudes à suivre ce plan.
5. Gardez vos yeux sur la cible.
Complétez bien le cycle et mettez le plan au complet en application. Pour ce faire, nous devons accepter de l’aide de
ceux qui veulent nous encourager et nous aider à être redevables face à l’achèvement de ce plan.
6. Passez l’éponge, puis répétez le tout.
Deux ans plus tard, faites une pause pour célébrer ce que Dieu a fait. Répétez ensuite le cycle en cherchant les conseils
et une direction pour vous ajuster aux changements et aux défis qui ont surgi au sein de votre congrégation et dans votre
voisinage.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez de plus amples détails sur ce qui se trouve dans chaque section ainsi que des
directives pour utiliser les divers outils et directives qui vous aideront à faire le tour du cycle en toute confiance et avec
un goût de l’aventure.
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ETES-VOUS AU COURANT?
1. Assurez-vous que le conseil officiel soit d’accord avec cette idée.
 Le conseil et le pasteur doivent être enthousiastes au sujet de l’introduction de ce processus qui devra
normalement faire partie de la vie régulière de l’église.
 Le conseil devra être d’accord pour faire un sondage sur le développement naturel de l’église (pp. 24-27); des
coûts sont à prévoir.
2. Expliquez à la congrégation pourquoi ce Plan de vie est une bonne idée.
Il est recommandé que cette première présentation du Plan de vie à la congrégation soit incorporée à un service
religieux. Pour que le Plan de vie soit efficace, on doit s’attendre à ce qu’il fasse partie de la vie de votre église de
façon régulière.
L’idée de base - Il s’agit de changements croissants qui aideront votre congrégation à s’ajuster au monde qui
l’entoure. Suite au premier essai, vous serez déjà capables de redresser des choses. Quelques années plus tard, vous y
reviendrez et vous pourrez rétablir/consolider quelques autres choses. D’ici peu, vous pourrez agir de façon efficace
avec les personnes qui demeurent près de votre église.
Objectifs à présenter durant vos services religieux
 Prêchez en expliquant qu’il faut constamment réagir de façon saine et vigilante face à la culture (vous pourrez
inclure des histoires concernant Josué et Caleb, Néhémie et la reconstruction du Mur, ou la Parabole des talents).
 Présentez les sections importantes du processus et expliquez pourquoi chacune de ces sections est importante.
 Fournissez à vos fidèles une image claire quant à votre situation actuelle. Il serait peut-être bon de faire une
partie de la recherche avant, afin de pouvoir en parler avec la congrégation.
 L’information recueillie de Statistiques Canada vous fournira un profil du voisinage (Annexe 1, page 12) et en
faisant une compilation démographique de la congrégation (voir Annexes 1 & 2, pages 12-15), vous pourrez réaliser
une première pour vous-mêmes. Prenons notre temps et demeurons dans la simplicité.
 Réservez du temps à la fin d’un service pour faire un sondage de la congrégation. Lorsque vous demandez aux
gens de participer au sondage, expliquez-leur qu’à la lumière de ce dont vous venez de parler aujourd’hui, vous
voulez maintenant obtenir une image de ce que nous chérissons, en tant que congrégation. » (Voir Annexe 4, pages
17-20)
3. Continuez vos recherches.
Nous recommandons les recherches suivantes. (Utilisez cette section comme liste de vérification.)
a. Sondage DNE (pages 21-24) et/ou sondage auprès de la congrégation (pages 17-20)
Le DNE mesure/évalue la santé de votre église d’après 8 caractéristiques. Le sondage de la congrégation s’intéresse
au principes/valeurs qu’on retrouve dans votre église.
b. Sondage des leaders de la communauté (page 16)
Offrez une chance à ceux qui s’occupent de la communauté qui vous entoure de contribuer à la discussion
concernant le Plan de vie de votre congrégation. Nous vous recommandons de parler aux personnes en autorité
(police, maire, conseillers/députés, infirmiers/infirmières, premiers répondants, responsables des organismes
communautaires, etc.)
c. Diagramme du ministère (pages 25-31)
Un diagramme du ministère démontre où la congrégation investit son temps et son énergie ET où l’église fournit des
gens et des ressources monétaires dans d’autres parties du pays et du monde.
d. Démographie de la congrégation (pages 14-15)
Recueillez de l’information démographique de base concernant votre église. Recueillez ces données en harmonie
avec l’information démographique publiée par Statistiques Canada.
e. Statistiques Canada concernant votre communauté/recensement (page 12)
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DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS
QUI VIENNENT DE DIEU

En tant que congrégation/église, réservez du temps pour jeûner, prier, et réfléchir sur ce que le Seigneur vous dit
concernant ce que vous savez déjà sur vous-mêmes et sur votre voisinage. Sur quoi devrez-vous vous concentrer durant
votre période de jeûne, de prière et de réflexion? Sur un rapport concernant les données que vous aurez recueillies dans
la section précédente, « Tenez-vous au courant de ce qui se passe ». Pour ce faire, vous devrez rassembler une équipe
de rédaction.

1. Constituez maintenant une équipe de rédaction et mettez les gens en action.
Trouvez une équipe de rédacteurs qui savent s’exprimer clairement, qui peuvent passer à travers toutes les
données qui ont été recueillies et qui sont capables d’intégrer cette information sous forme d’idées bien déterminées.
Ces idées créeront une image convaincante de ce qui a été découvert dans la section « Tenez-vous au courant de ce qui
se passe ». Vous trouverez des instructions et des échantillons provenant d’autres églises dans les pages 33-40.
L’équipe de rédaction: Nous devons rédiger plusieurs descriptions de “Êtes-vous au courant de ce qui se passe?” qui
identifient des façons de s’impliquer à partir de ce que nous avons appris dans la section « Êtes-vous au courant de ce
qui se passe ». Révisez votre premier projet de rédaction avec le conseil officiel pour recueillir leurs
données/suggestions. Après avoir reçu ces données du conseil, déterminez une période de temps pour présenter le tout
à la congrégation. Ce qui sera écrit doit être facile à « digérer »; quelques pages suffiront sans doute. Quand vous
présenterez ce projet à la congrégation, certaines personnes voudront peut-être plus d’information. Ayez donc des
copies supplémentaires des données de base pour leur en remettre. Il est suggéré de lire les échantillons présentés
(pages 33-40).

2. Préparation de la congrégation pour la prière, le jeûne et la réflexion.
Demandez aux fidèles de lire les données que vous aurez recueillies et de passer du temps à jeûner, prier et
réfléchir à ce sujet. Ceci est un simple tableau qui nous indique où nous en sommes en tant que congrégation. Il nous
montre quelles sortes de personnes composent notre voisinage (habitent dans notre quartier). C’est à partir de ce tableau
que nous voulons que Jésus nous dise/nous montre où il veut que nous concentrions nos efforts. Ce serait une bonne
idée de présenter vos découvertes (et certaines des implications) lors d’un sermon du dimanche matin. Un guide de
prière basé sur vos recherches devrait être inclus. Élaborez quelques questions spécifiques pour aider les gens à
travailler et prier sur des choses qui sont impliquées dans les descriptions de « Etes-vous au courant de ce qui se
passe? ». (Voir l’exemple fourni (pages 33-34). À la fin du service, invitez tout le monde à une période de prière, de
jeûne et de discussion. Demandez-leur aussi de vous faire part de leurs idées sur ce qui leur a été présenté dans les
descriptions de « Etes-vous au courant de ce qui se passe? ».
Il y aura peut-être des questions (et sans doute aussi des objections) concernant ce que l’équipe de rédaction
aura préparé. Il serait donc approprié de leur demander de vous faire part de leurs idées. (Voir Annexe 8, page 35)
Vers la fin de la période de jeûne et de prière, demandez à l’équipe de rédaction de passer au crible le
« feedback » ou les réactions qu’ils ont reçues afin de s’assurer que les descriptions de « Tenez-vous au courant de ce
qui se passe » ont été ajustées afin d’inclure ces données utiles qui ont été fournies. Il est important d’en venir à une
entente solide lorsque nous arrivons vers la fin de la période de jeûne et de prière. Lorsque cette entente est visible, le
cycle est rendu à la période de «brainstorming ». Comme congrégation, vous devrez répondre à la question suivante:
« Qu’avons-nous vu et qu’avons-nous entendu lorsque nous étions en prière? »

6

FAITES-VOUS MUTUELLEMENT
Ensemble, telle une communauté du peuple de Dieu, discutez des idées qui sont survenues durant le jeûne et
la prière. Vous chercherez des thèmes communs et déciderez ensemble de ceux qui devraient recevoir une
plus grande attention. Utilisez ces thèmes comme « projet de plan » pour l’avenir.
1. Organisez une rencontre de la congrégation où vous partagerez ce que Dieu vous a fait voir
durant votre période de jeûne et de prière.
Plusieurs semaines à l’avance, annoncez à la congrégation que vous allez avoir une
rencontre discussion (le pasteur ou une autre personne de votre église peut agir comme
animateur (animatrice). À cette occasion, les gens pourront partager les idées qui leur
sont venues durant la période de jeûne et prière (Voir page 36, Annexe 9 – Directives
pour l’animateur). Nous ne trouvons pas qu’il soit bon de demander un animateur de
l’extérieur. Souvenez-vous que nous tentons de faire de cet événement une partie
normale de la vie communautaire. Toutefois, si vous en êtes à votre première
expérience et que vous êtes convaincus que vous avez besoin d’aide extérieure,
téléphonez au directeur des Ministères de croissance de l’ÉMLC pour prendre
arrangement.
Rassemblez la congrégation par groupes de 8-10 à des tables et expliquez ensuite le déroulement du remue
méninges. Demandez aux personnes ce que le Saint-Esprit leur a dit pendant qu’ils réfléchissaient aux résultats des
recherches. L’animateur posera des questions comme celles qui suivent afin d’aider les personnes à demeurer
concentrées durant les discussions.
[a] À la lumière de ce que nous savons concernant nous-mêmes, notre voisinage et au-delà, que croyez-vous que
Dieu veut que nous fassions?
[b] Si Dieu arrivait ici et qu’Il faisait de cette église la communauté qu’Il veut qu’elle soit, à quoi cela ressembleraitil? Comment aurait-il résolu nos conflits?
[c] Dans deux ans, si nous faisions venir une équipe pour réaliser un documentaire montrant comment Dieu nous a
emmenés/guidés vers l’avenir qu’il voulait pour nous, selon vous, quelles seraient les photographies que cette
équipe prendrait?

2. Qu’est-ce qu’on a découvert après le « remue méninges »?
Le Centre du ministère peut vous envoyer par Email un tableur Excel pour vous aider à classer les données
fournies par le remue méninges. Ensuite, l’équipe de rédaction établira les 4-5 priorités qui ont émergé de ce
« brainstorming » et créeront une « esquisse » de ce que l’église dit qu’elle veut être/devenir.
Cette esquisse sera ensuite présentée à la congrégation lors d’un service de louanges, afin de vérifier si ce que
l’équipe de rédaction a produit est bien conforme à ce qui a été découvert lors du remue méninges. À la fin du service,
invitez les fidèles à suggérer des changements à apporter à ce que l’équipe de rédaction a écrit et faites les
révisions/corrections requises jusqu’à ce qu’il y ait consensus général.
Étant donné qu’il existe maintenant une image claire de ce qui est important pour la congrégation et de ce que
Dieu est en train de leur dire, nous avons ce dont nous avons besoin pour transmettre au pasteur et aux leaders
ministériels une direction dans leur planification. Cette image servira d’information pour le pasteur et les dirigeants du
ministère lorsqu’ils développeront des étapes et des plans concrets pour l’avenir de l’église. Vous en trouverez un
exemple (pages 36-40).
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IMAGINEZ UN PLAN

Remettez “l’esquisse” aux dirigeants ministériels et demandez-leur d’établir un plan plus concret qui sera
concentré sur ce qui a été décidé comme étant plus important. Demandez aux leaders de reformuler la
description de tâches du pasteur afin qu’il/elle puisse concentrer plus de son temps, de son énergie, et de ses
habiletés à mettre ce plan en marche.

1. Plan ministériel développé par le pasteur et les dirigeants des ministères
Avec “l’esquisse” produite grâce au remue méninges en main comme guide, évaluez la situation actuelle de
l’église et aussi ce qui doit être ajusté en étudiant l’analyse du plan ministériel
(Annexe 6, pages 25-31)
Tenant compte des résultats de l’analyse du plan ministériel et des priorités qui ont surgi du travail réalisé
lors du remue méninges, rédigez un plan ministériel. (Voir exemple, pages 38-40)
Remettez le plan complété aux membres du conseil pour recevoir leurs commentaires. Les objectifs du
plan ministériel devraient être détaillés pour couvrir les périodes suivantes : à court terme (la semaine
prochaine – 2 ans); moyen terme (3-5 ans); et long terme (5 ans +).

2. Ajustements à la description de tâches du pasteur
Le conseil doit approuver tous les ajustements à faire dans la description de tâches du pasteur.
Puisque le pasteur détient un rôle important de leader dans la mise en œuvre du plan, revoyez les
responsabilités principales comprises dans la description de tâches du pasteur concernant ce plan et faites les
ajustements nécessaires afin de vous assurer que le pasteur comprenne bien son rôle.
Mettez le plan en marche. Après une année, faites une évaluation formelle de la performance du pasteur, ce
qui vous permettra de faire les ajustements nécessaires à la description de ses tâches. (Le directeur (la
directrice) du Bureau des ressources humaines peut vous aider à compléter cette évaluation formelle de la
performance.) À la fin de la deuxième année dans ce plan ministériel, cédulez une revue annuelle de la
performance du pasteur et remettez à jour la description de tâches du pasteur en tenant compte des choses qui
ont été accomplies. Les notes concernant l’évaluation de performance et la révision informelle doivent être
envoyées au directeur (à la directrice) du Bureau des ressources humaines par le (la) délégué(e).

GARDEZ VOS YEUX SUR LA
L’étape suivante consiste à bien compléter le cycle et mettre votre plan au complet
en vigueur. Pour ce faire, vous devrez respecter vos objectifs. Les autres vous
aideront en vous encourageant et en vous considérant comme redevables face à ce
plan que vous aurez créé.
1. Mise en oeuvre du plan
Engagez-vous à construire une matrice de redevabilité et d’encouragement et à vraiment vivre ce projet. Des
relations interpersonnelles devront exister entre les personnes suivantes :
Les dirigeants des ministères envers le pasteur
Les leaders des divers ministères devront fournir régulièrement des rapports au pasteur concernant leur
progrès et recevoir de l’encouragement en retour.
Le pasteur envers le conseil de l’église
Le pasteur devra fournir régulièrement des rapports au conseil et en recevoir de l’encouragement.
 À la fin d’une année, le conseil évaluera le progrès que les équipes ministérielles ont réalisé
concernant le plan ministériel et il fixera la date d’une session destinée à l’évaluation de la
performance du pasteur ainsi que pour recevoir le « feedback » des personnes.
 À la fin de la deuxième année, le conseil doit faire une deuxième évaluation des progrès.
L’information recueillie sera transmise à la congrégation sous forme de rapport afin de célébrer
ce qui a été accompli et relever les défis qui suivront. On devra aussi fixer une date pour
l’évaluation annuelle de la performance du pasteur.
Le conseil envers la congrégation
Le conseil/le pasteur planifie des rapports réguliers concernant les progrès qui seront transmis à la
congrégation : de façon formelle, par des rapports de réunions de la société; et de façon informelle,
à travers les bulletins de nouvelles, les témoignages durant les services de louange, etc.
Le pasteur envers le réseau
 Durant le temps réservé à «Êtes-vous au courant de ce qui se passe? » sur le réseau, le pasteur
rapporte les progrès et les défis relatifs au Plan de vie de son église.
 Durant le temps réservé à “ce qui doit continuer”, le pasteur informe le réseau au sujet des
objectifs qui seront atteints avant la prochaine réunion du réseau.
 Le dirigeant du réseau et le directeur des Ministères de croissance reçoivent chacun une copie
du Plan de vie de l’église.
Entre le pasteur, le partenaire de redevabilité et le partenaire mentor du réseau
Pour aider à garder la cible en vue, le pasteur fait une vérification entre les réunions
du réseau avec son partenaire de redevabilité et son partenaire-mentor du réseau
afin d’exercer sa redevabilité et recevoir des commentaires et de l’encouragement.
Les églises locales envers les réunions régionales
Lors des réunions régionales, on parle des plans de vie des églises lors des ateliers de discussion
afin que les autres églises puissent profiter de ce que chacune des églises est en train de découvrir
et de développer.
Entre les dirigeants-mentors des réseaux et les dirigeants de réseaux
Durant le temps alloué au coaching, les dirigeants du réseau analysent le progrès des églises du
réseau et discutent des moyens utilisés pour aider chacun des pasteurs à ressourcer leurs dirigeants
d’églises locales.
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GARDEZ VOS YEUX SUR LA CIBLE

2. Passez l’éponge, puis répétez le tout – Renouvellement du Plan de vie après 2 ans
Après avoir fait le tour du cycle du Plan de vie, la première fois, vous savez un peu comment son processus
fonctionne et aussi comment vous pouvez construire sur ce que vous avez déjà accompli durant le dernier
cycle. Étant donné que les choses peuvent changer, aussi bien au sein de votre congrégation que dans votre
voisinage, et vu que vous voulez demeurer à l’écoute de ce qui se passe, vous devez encore une fois vous
poser la question « Êtes-vous au courant de ce qui se passe? »
Voici ce que vous devez faire.
A.

Revoyez l’information au complet.

Mettez à jour les statistiques démographiques de la congrégation et celles de
Statistiques Canada (Annexe 1 et 2, 11-18)

Revoyez le sondage destiné à la congrégation et ajoutez des sections pour mettre les
données à jour : « Avons-nous fait cela? » et « Qu’est-ce que nous n’avons pas fait? »

Mettez à jour l’image actuelle du DNE ainsi que le plan ministériel.
(Voir Annexes 5 et 6, pages 24-31).

B.

Remettez cette image reconstituée à la congrégation et célébrez ce qui a été accompli comme
base de foi en l’avenir…

C.
Continuez le cycle…….
STAY ON CONT’D]
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ÊTES-VOUS AU COURANT?
L'ÉQUIPE DU PLAN DE VIE


Survol
Une équipe du Plan de vie coordonnera et mettra
en place le PROCESSUS DU PLAN DE VIE. Il
s'agit d'un processus en cinq phases pour aider les
congrégations à prendre des décisions saines
concernant ce que le Seigneur Jésus a en tête pour
elles à ce moment-ci de leur histoire. L'équipe (4 à
7 membres) se rencontrera à toutes les deux ou
quatre semaines, dépendamment d'où elle est
rendue dans le processus. Ce processus prendra de
4 à 6 mois et le travail par étapes de l'équipe sera
guidée par un Manuel Plan de vie fourni par
l'Église méthodiste libre au Canada.
Les membres de l'équipe sont nommés par le
Conseil officiel et ils doivent démontrer:






qu'ils se sentent appelés par Dieu à
participer à cette équipe et qu'ils ressentent
un enthousiasme venant de Dieu
concernant ce ministère
Ils doivent désirer être utilisés par Dieu
dans le domaine de la recherche ou de la
rédaction et avoir les aptitudes/habiletés qui
leur permettraient d'apporter une
contribution à cette équipe
Avoir le temps et l'énergie nécessaires pour
servir fidèlement

Responsabilités principales:
1. Dirigeant(e) de l'équipe
 Coordonner et faciliter le ministère de
L'ÉQUIPE
 Voir à ce que le processus avance selon
l'échéancier (voir plus bas)
 Communiquer régulièrement avec le
Conseil et la congrégation concernant
ce qui se Passé
 Dons/aptitudes requis: leadership,
organisation, soutien et encouragement
2. Secrétaire – enregistrement des données

Conserver des données claires et
concises du travail de l'Équipe
 Dons/aptitudes requis: habileté
informatique, capacité concernant les
détails
3. Coordonnateur/trice des recherches
 Recruter des personnes pour faire
différents éléments de recherches
concernant le PLAN
 Surveiller leurs progrès afin que le
processus général soit terminé à temps
 Dons /aptitudes requis: habileté en
organisation, technique informatique,
avoir une certaine compréhension de la
science de la recherche
4. Coordonnateur/trice de ' l'Équipe de
rédaction'
 Recruter les membres de l'Équipe de
rédaction, clarifier les tâches d'analyse
de recherché pour chaque personne et
les aider à compléter à temps l'écriture
de ce qu'il/elle aura découvert
 Conduire 'L'équipe de rédaction' à
intégrer les découvertes de la recherche
et en faire un résumé. Identifier ensuite
les implications de ces découvertes
 Présenter les points découverts au
Conseil officiel et à la congrégation,
puis rédiger des révisions, si nécessaire
 Dons/aptitudes requis: habileté en
organisation, en écriture (communiquer
de façon claire, créative, succincte), et
habileté d'identifier des thèmes et les
implications des idées
5 Membres ordinaires (3 ou plus)
 Ressentir l'appel de Dieu à se joindre à
cette équipe
 Désirer être utilisé par Dieu dans ce
domaine de recherche ou de rédaction
dans l'une ou l'autre de ces équipes.
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Planification de l’échéancier
1) Orientation de l’Équipe – Comment le processus de Plan
de vie fonctionne. (Si vous voulez un mentor Plan de vie,
veuillez communiquer avec - marc.mcalister@fmcic.ca)
2) Préparation pour le processus
a) Préparation d’un échéancier pour le processus du Plan
de vie
b) Identification du chef d’équipe responsable de ‘la
direction du processus’: _______
c) Identification du chef d’équipe et des membres
concernant la recherche : _______, _______, _______
d) Identification d’un chef d’équipe responsable de
l’équipe de rédaction et de ses membres: _______,
_______, _______
e) Sondage auprès de la congrégation – Réviser et adapter
les questions (date) Annexe 4

SECTION RECHERCHES
3)

“Quelle heure est-il?”
a) Complétez l’exercice de la “Carte ministérielle” (date)
Annexe 6
b) “Où vit notre congrégation? / Sur quel domaine notre
ministère est-il centré?” (date limite) _______
Annexe 6
i) Créez une carte Google montrant où vit chaque
personne contenue dans votre annuaire.
ii) Créez une deuxième carte Google contenant ceux
qui viennent régulièrement aux réunions.
iii) Définissez le domaine sur lequel «votre ministère
est centré »”?
c)

Recueillez la démographie de votre congrégation (date
limite) _______ Annexe 2

d) “Que se passe-t-il dans votre voisinage, votre
quartier”?
i) Quelle est la démographie de votre communauté
selon Statistiques Canada? (date limite) _______
Annexe 1
ii) Entrevues de dirigeants de la communauté (date
limite) _______, _______, _______ Annexe 3
4) Sondage sur le développement naturel de l’église (date)
Annexe 5
i)

Instructions de Davika Dotson au
davika.dotson@fmcic.ca

5) Faites le sondage auprès de votre congrégation (date
limite)
a) Colligez les résultats du sondage auprès de la
congrégation (date limite) _______
b) Un excellent outil pour colliger les résultats (“Tally of
Congregational survey”) est disponible au:
http://fmcic.ca/index.php/en/ministry-areas/church-development

SECTION ANALYSE & RÉDACTION
6) L’Équipe de rédaction analyse les données et prépare
le rapport (date limite) Annexes 7, 8
a) L’Équipe de rédaction présente son rapport “Quelle
heure est-il?” au Conseil (date)
b) L’Équipe de rédaction fait les révisions selon les
données du Conseil
c) Présentation du rapport de l’équipe de rédaction
“Quelle heure est-il?” à la congrégation (Date)
d) L’Équipe de rédaction fait des révisions basées sur
les données de la congrégation
7) Découvrez les opportunités que Dieu vous offre: Toute
la congrégation jeûne et prie (dates)
a) L’Équipe de rédaction fournit les instructions
concernant le jeûne
8) Ayez confiance les uns dans les autres: Session sur les
objectifs et les rêves (date) Annexe 9
9) Présentation du rapport à la congrégation par
l’Équipe de rédaction sur les rêves (date)
a) L’Équipe de rédaction fait des révisions basées sur
les suggestions de la congrégation

SECTION SUR LA MISE EN OEUVRE
10) Imaginez un plan: Le Conseil considère les
implications/stratégies pour chacune des 5 meilleures
initiatives (dates)
11) Le Conseil élabore un plan ministériel concernant les
meilleurs projets (dates)
a) Faites les ajustements nécessaires aux descriptions de
tâches du (des) pasteur(s) et du personnel pour
convenir aux nouvelles priorités (dates)
12) Demeurez sur la cible – Le Conseil décide des dates où
la congrégation recevra les rapports des progrès
concernant les projets les plus importants
a) 1er Rapport des progrès à la congrégation (date)
b) 2e Rapport des progrès à la congrégation (date)
c) 3e Rapport des progrès à la congrégation (date)
d) 4e Rapport des progrès à la congrégation (date)
13) Repartez à zéro – Le Conseil établit une date pour
répéter le processus du Plan de vie
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Annexe I – Recueil d’info – Statistiques Canada
Voici un guide qui contient les diverses étapes à suivre pour établir des statistiques vitales sur votre
voisinage/quartier.


Allez au www.statcan.gc.ca



Cliquez sur le langage que vous préférez utiliser.

Sur la barre du haut, où il est mentionné “Information pour…” et cliquez dessus. Cliquez ensuite sur
“Analystes et chercheurs”. Ensuite, cliquez dans la colonne où il est écrit “Profils pour le recensement”.


Écrivez le nom de votre ville/village dans la section “Nom de l’endroit”. Choisissez la province ou le
territoire dans le menu qui vous est offert. Cliquez ensuite sur « Recherche ».




Choisissez l’endroit spécifique que vous ‘étudiez’.

Vous êtes maintenant dans “Toutes les données”. Dans cette page sur « la population et les
résidences », utilisez les statistiques concernant la population en 2011 et en 2006; prenez le total des
résidences privées; prenez le total concernant la densité de la population au km carré; et les dimensions de
la région concernée.



Sur le site web de l’ÉMLC, sous le Développement de l’église, vous trouverez le graphique en forme de
“tarte” que vous pouvez télécharger et utiliser pour compiler les données.
Pour la catégorie des « caractéristiques concernant l’âge », prenez les statistiques pour chacune des
catégories et insérez-les dans le graphique en forme de tarte.



Déroulez jusqu’à la section suivante pour le “Statut marital”. Prenez les totaux des catégories, soit
“Mariés (et non séparés)”, “Vivant en concubinage”, “Célibataire”, “Séparé(e)”, “Divorcé(e) ” et “Veuf ou
veuve” pour les inscrire dans le graphique en forme de tarte, sous le “Statut marital”.



Déroulez jusqu’aux “Caractéristiques familiales”, prenez les nombres totaux des
“Couples
mariés”, “Couples en concubinage” et “1 parent seulement”, et inscrivez-les dans le graphique en forme
de tarte qui contient les “Caractéristiques familiales”.


Vous pouvez faire des graphiques que vous présenterez à votre congrégation en téléchargeant le graphique en
forme de tarte de notre site web.

ÊTES-VOUS AU COURANT?
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Vous pouvez enregistrer vos résultats pour créer des graphiques que vous présenterez à votre congrégation en
téléchargeant le ‘diagramme sous forme de tarte’ du site web.

Ressources additionnelles – Notes « Comment recueillir les statistiques/données »
Pour un coût minime, ils vous offrent une TONNE d’information que vous pourrez passer au tamis. Ils ont
aussi des conseils très utiles pour identifier des points de contraste ou des domaines communs concernant la
démographie des diverses communautés et les statistiques relatives à votre communauté. TOUTEFOIS, toute
l’information qu’ils vous offrent doit être disséquée et manipulée afin d’obtenir l’image sommaire que les
instructions des Étapes du plan de vie vous offrent gratuitement. Pour le Plan de vie, épargnez du temps et de
l’argent et suivez les instructions. C’est ce que j’ai finalement fait… après avoir essayé la façon la plus
difficile!
Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez réussir à compléter le projet Plan de vie, Outreach Canada
peut vous fournir une aide précieuse que vous trouverez au :
http://en.outreach.ca/Resources/FreeResources.aspx
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Annexe 2 – Démographie de la congrégation
DÉMOGRAPHIE DE L’ÉGLISE LOCALE
Cette information peut être recueillie par un membre du personnel qui connaît la démographie de la
congrégation. Il n’est pas nécessaire de demander à chacun des membres de la congrégation de fournir cette
information. Il s’agit seulement de connaissances générales et on peut utiliser des approximations si cela
convient. Il n’est pas nécessaire que les données soient tout à fait précises.

Date: __________________________
Nom de l’église:________________________
Adresse civique:_______________________
Adresse postale:__________________________
Téléphone:______________________
Personne responsable:______________________
Adresse postale: _________________________
Téléphone: ______________________
Statu de membre :
Nombre total des membres: ______________
Nombre de nouveaux membres depuis les cinq
dernières années: ______________
Assistance moyenne:
Service du matin ______________
Dimanche soir (si cela s’applique) ____________
Ministères de formation des disciples _________
Classes d’éducation chrétienne ______________
Petits groupes (programmes mi-semaine)
______________
Caractéristiques familiales: (selon votre
annuaire/liste d’envoi à vos membres)
Nombre de familles ______________
Familles – couples mariés ______________
Familles – couples non mariés ____________
Familles – un seul parent ______________
Nombre d’habitations/de résidences ___________
Nombre de logements/habitations louées ________
Valeur moyenne des habitations ______________

Membres et adhérents selon les groupes d’âge:
Total Hommes Femmes
Age 0-4
_____ _____ ____
Age 5-9
_____ _____ ____
Age 10-14 _____ _____ ____
Age 15-19 _____ _____ ____
Age 20-24 _____ _____ ____
Age 25-29 _____ _____ ____
Age 30-34 _____ _____ ____
Age 35-39 _____ _____ ____
Age 40-44 _____ _____ ____
Age 45-49 _____ _____ ____
Age 50-54 _____ _____ ____
Age 55-59 _____ _____ ____
Age 60-64 _____ _____ ____
Age 65-69 _____ _____ ____
Age 70-74 _____ _____ ____
Age 75-79 _____ _____ ____
Age 80-84 _____ _____ ____
Age 85 +
_____ _____ ____
Statut marital:
Total Hommes Femmes
Célibataire ____ _____ ____
Marié/e
____ _____ ____
Séparé/e
____ _____ ____
Divorcé/e ____ _____ ____
Veuf/veuve ____ _____ ____
Concubinage ____ _____ ____

ÊTES-VOUS AU COURANT? (suite)
Image sommaire des dons de la congrégation:
1. Le nombre de foyers au sein de la congrégation est: ___________
2. Le revenu médian (estimé) d’un foyer est: ___________
3. L’estimation du revenu total de la
congrégation est : (#1 x #2) __________
4. Les dons de l’an dernier totalisent:
___________
5. La moyenne des dons en argent pour chaque
foyer a été : (#4 divisé par #1) ___________
6. Le pourcentage moyen des dons en rapport
avec leur revenu total a été : (#4 divisé par #3)
___________
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Annexe 3 — Sondage auprès des dirigeants de la
communauté
Nous vous suggérons de rencontrer les principaux “observateurs” de votre communauté, soit : la police, des
infirmières de l’Urgence, des responsables de la santé communautaire, des directeurs de banques
alimentaires, des directeurs de banques, le maire, le président du Conseil municipal, des députés provinciaux
et fédéraux, etc. afin de recueillir leurs idées sur les questions suivantes.

Sondage auprès des dirigeants de la Communauté
1. Quels sont certains points qui distinguent votre communauté des autres?
2. Quels sont certains problèmes importants que votre communauté doit affronter en ce
moment?
3. Pouvez-vous identifier, dans cette communauté, certains groupes signifiants de
personnes pauvres, défavorisées ou marginalisées?
4. Nommez certains besoins que les gens pourraient avoir dans cette communauté que
les églises sont en train d’essayer de combler. Selon vous, qu’est-ce qui fonctionne
et qu’est-ce qui ne fonctionne pas?
5. Pouvez-vous suggérer des besoins majeurs à combler, dans la communauté, où les
églises ne sont pas impliquées mais où elles pourraient le faire si elles le voulaient?
6. Connaissez-vous d’autres personnes à qui je pourrais parler afin d’en apprendre plus
sur notre communauté?
7. Quel serait le conseil que vous aimeriez offrir à un nouveau pasteur, dans cette
communauté?

ÊTES-VOUS AU COURANT?
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Appendix 4 - Etude d'une église
Étude d'une église
Nous vous invitons à donner votre avis sur cette étude. Les résultats de cette étude nous aideront à découvrir ce
que nous aimons et apprécions présentement sur notre église et nous espérons tous que ça pourrait faire une
partie de notre avenir en tant que congrégation. http://www.fmc-canada.org/images/stories/churchdevelpment/documents/LifePlan/French%20Congregational_Survey%20Tally_July%202010.xls
Information

sexe:
Masculin / Féminin
Avez-vous une responsabilité
dans cette église?
Oui / Non

Êtes-vous responsable des volontaires?
Oui / Non

Soutenez-vous financièrement
Oui / Non

Êtes-vous membre
du conseil officiel?
Oui / Non

1. Les choses qui montrent ce que vous appréciez beaucoup au sujet de notre église
Unité

Flexible

Amical

Bon pour l'évangélisation

Satisfaction de mes besoins

Conservateur

S'occuper des gens dans
l'église

Énergique

Idées/plans visionnaires

Généreux avec nos talents

La prière est une priorité

Sur la bonne voie

Contemporain

S'adresse à toutes les
générations

Vision d'implanter des
églises

Bonne direction

Bien organisé

Spirituellement mûr

Très bonne musique

Donne priorité à la tâche

Croissance (en nombre)

Véritable

Cellules/petits groupes

Ouvert à de nouvelles
personnes

Centré sur le voisinage

Activités amicales de
famille

Sens de la tradition

Sans contact avec le
monde

Plan clair

Amusement

Les gens d'ici m'aident à
grandir

Occasions d'utiliser mes
dons

Emplacement/bâtiment

Enseignement biblique
solide

Les gens/ministères conduits
par l'Esprit

Notre souci pour les
pauvres

Culte de qualité & vie de
prière

Grand pasteur

De bons programmes
d'enfants

Amitiés

Bien organisé

Généreux avec notre temps

Saint

Attitude avec du recul

Communication claire entre
les responsables et la
congrégation

Généreux avec notre
argent

Emphase méthodiste libre

Les gens rencontrent
souvent Jésus ici

Sermons pratiques

Prend soins des missions

Formez-moi pour servir
d'autres

Chacun se sent le
bienvenu

Je peux amener mes amis
non chrétiens ici

Beaucoup de personnes
sont impliquées

Bon café

__________________

Autre

ÊTES-VOUS AU COURANT? (SUITE)

18

2. Évaluez l'importance que vous accordez aux valeurs suivantes que les chrétiens, à travers les siècles, ont
Intégrées à la vision d'une église locale.
"1" indiquerait une valeur faible à votre avis et "6" indiquerait une valeur extrêmement importante.
Chacun a besoin de connaître Jésus comme Sauveur et avoir une occasion d'utiliser ses
dons spirituels pour faire de l'évangélisation.

1 2 3 4 5 6

L'église est plus forte quand elle a des relations au niveau local, au niveau national et au
niveau mondial pour accomplir sa mission.
Des églises et des individus qui font partie de l'église sont censés à se multiplier et
évangéliser ceux qui n'ont pas été touchés par l'évangile.

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

L'église est principalement un endroit pour faire croître les croyants.

1 2 3 4 5 6

Les personnes laïques dans l'église sont des joueurs d'équipe à côté du pasteur.

1 2 3 4 5 6

L'étude continue est essentielle pour connaître Dieu intimement et être fidèle.

1 2 3 4 5 6

Nous glorifions Dieu et nous montrons son amour aux autres quand la générosité devient
un mode de vie dans l'église locale.
L'église devrait mener une vie qui soit un modèle de sainteté et de justice sociale
pour tous.

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

3. À votre avis, quels sont les six mots ou expressions qui expriment le mieux des soucis que vous avez
concernant notre église?
Répond seulement à nos besoins

Découragé

Se prend en charge

Pas réaliste

Incarné

Contemporain

Conservateur

Membres et leaders fatigués

S'occupe de notre communauté

S'occupe seulement des jeunes

Sans contact avec le monde

Concentré sur soi

Égoïste

Sans prière

Mal dirigé

Institutionalisé

Spirituellement superficiel

Communication peu claire

Musique

Fracturé

Sans direction

Donne priorité à la tâche

Négligeant

Conflits internes

Priorité aux activités extérieures

Traditionnel

_____________

Autres

4. À votre avis, quelles sortes de personnes sont attirées dans cette église?
Familles

Jeunesse

Jeunes adultes

Enfants

Groupes ethniques

Méthodistes libres

Les gens à revenu modeste

Célibataires

Col bleu

Employés de bureau

Parents célibataires

Aînés

Les gens qui cherchent Dieu

_________________________

___________________________

5. Quelles sortes de personnes désirez-vous voir attirées dans notre église?
Familles

Jeunesse

Jeunes adultes

Enfants

Groupes ethniques

Méthodistes libres

Les gens à revenu modeste

Célibataires

Col bleu

Employés de bureau

Parents célibataires

Aînés

Les gens qui cherchent Dieu

__________________________

__________________________
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6. Quelles sortes de choses devrions-nous faire pour que notre église soit plus attrayante pour les
gens?
Activités familiales amicales

Plus de formation pour servir

Un nouvel emplacement/bâtiment

Nouvelle direction

Enseignement biblique solide

Occasions d'utiliser mes dons

Plus de souci pour les pauvres

Culte de qualité et vie de prière

Plus d'amusement

Nouveau pasteur

Idées/plans visionnaires

Un plan plus clair

Implanter une église

Plus de personnes impliquées

Plus généreux avec nos talents

Un meilleur groupe de jeunes

Plus d'importance aux missions

Se concentrer plus sur le voisinage

Une place où je peux amener mes amis Une communication claire entre les
non chrétiens
leaders et la congrégation

Une place où les gens rencontrent
Jésus

Plus uni

Emphase méthodiste libre

Plus d'évangélisation

Une attitude avec du recul

Les gens/ministères conduits par
l'Esprit

Sermons pratiques

Un meilleur café

Plus ouvert aux nouvelles personnes

Plus généreux avec notre argent

Plus flexible

Plus amical

Plus spirituellement mûr

Cellule/petits groupes

Satisfaire à mes besoins

Plus conservateur

S'occuper plus des gens dans l'église

Plus généreux avec notre temps

Changement de musique

Chacun se sent le bienvenu

Plus énergique

Faire de la prière une priorité

Meilleurs programmes pour les enfants

Plus organisé

Revenir sur la bonne voie

Plus contemporain

S'occuper plus de toutes les
générations

Mettre l'accent sur la croissance
(quantité)

Un sens plus grand de la tradition

Pas tellement mondain

Des amitiés plus solides

Importance de la sainteté

Se concentrer à aider les gens à se
développer

Autres

_____________________

ÊTES-VOUS AU COURANT? (SUITE)
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7. Niveaux d'accord ou de désaccord avec les rapports suivants.
"1" indique un désaccord ferme et "6" indique un accord ferme.
Le culte devrait être ordonné et traditionnel

1 2 3 4 5 6

Le culte devrait être simple et contemporain

1 2 3 4 5 6

Le culte devrait trouver un équilibre entre les besoins des membres et ceux des personnes
que nous essayons d'évangéliser.

1 2 3 4 5 6

Il est important que les nouvelles personnes deviennent une partie de cette église.

1 2 3 4 5 6

Nous devons planter des églises pour évangéliser notre communauté.

1 2 3 4 5 6

Dieu veut nous placer dans certains secteurs inconfortables.

1 2 3 4 5 6

Le confort de nouvelles personnes au christianisme est plus important que mon confort.

1 2 3 4 5 6

Il est plus important d'aider des chrétiens à grandir que d'évangéliser des gens qui ne
connaissent pas Jésus.

1 2 3 4 5 6

Je pense que le pasteur devrait être celui qui décide de la direction de l'église.

1 2 3 4 5 6

Je pense que la congrégation devrait décider de la direction de l'église.

1 2 3 4 5 6

Les tâches les plus importantes de l'église devraient être faites par le pasteur.

1 2 3 4 5 6

Je voudrais voir plus de femmes prendre part dans la direction de l'église.

1 2 3 4 5 6

Je pense que nous devrions prendre des choses comme elles viennent plutôt que de planifier et
d'établir des objectifs.

1 2 3 4 5 6

Le changement est assez facile pour nous en tant que congrégation.

1 2 3 4 5 6

Il est plus important d’aller de l’avant dans nos objectifs plutôt que d'éviter de
blesser ou d'offenser quelqu'un.
Nous devrions régulièrement entendre des sermons sur la générosité du temps, du talent et
de l'argent.
Il est important de demander des dons réguliers et sacrificiels pour accomplir notre
mission.
Nous devons fournir régulièrement l'appui et l'aide à ceux qui sont dans la crise financière en
dehors de notre congrégation. (C'est-à-dire dans notre voisinage immédiat, dans notre ville,
etc.)

1 2 3 4 5 6

Je pense qu'il est important d’évangéliser les gens qui ont une culture différente de la nôtre.

1 2 3 4 5 6

Il est important que notre église soit active en soutenant un travail missionnaire interculturel.

1 2 3 4 5 6

Notre église doit être activement impliquée dans des problèmes qui préoccupent notre
communauté.
Notre église doit s’impliquer activement dans les problèmes qui préoccupent notre communauté.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Au nom du pasteur et du conseil officiel nous aimerions vous remercier pour avoir pris le temps de participer à
cette étude. Ces informations deviendront une partie essentielle dans la prise des décisions et pour la bonne
marche de l’église. Si vous avez des questions sur cette étude ou sur le processus en général, veuillez, s’il vous
plaît, contacter le bureau national.

ÊTES-VOUS AU COURANT?
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Annexe 5 – Instructions concernant le développement naturel de l’église (DNE)
Notes particulières à considérer lorsqu’on fait un
sondage DNE pour le Plan de vie.
Un sondage DNE devrait se faire durant le lunch
afin de fournir un environnement où chacun
pourrait demander des clarifications. La collecte
des données devrait se faire à la fin de ce temps
passé ensemble plutôt que de laisser les gens
rapporter les feuilles de sondage chez eux. Cela
préviendrait les embêtements reliés à la collecte
des données par après.
· Une personne autre que le pasteur devrait être
nommée pour recueillir et poster les réponses au
siège social.
Nous vous recommandons fortement de vous
procurer le « Profile Plus ».
Cela vous aidera à distinguer les “forces” et les
“faiblesses” de façon détaillée.
Cela vous offrira des stratégies pour triompher des
faiblesses.
Processus DNE:
Lorsque quelque des personnes veulent faire un
DNE, elles devraient communiquer avec le Centre
ministériel. Tous les questionnaires nécessaires
vous seront envoyés, dont un pour le pasteur/les
pasteurs et l’autre est destiné à la congrégation. Il
serait bon d’utiliser au moins 30 personnes de votre
congrégation. Il vaut mieux utiliser le plus grand
nombre de sortes de personnalités pour obtenir des
résultats plus précis. Après que tous les 30
personnes (ou plus) auront complété le sondage,
faites parvenir les feuilles au Centre ministériel
afin qu’elles soient étudiées. Veuillez penser à faire
une copie du sondage pour vous-même, si vous le
désirez. Lorsque les sondages sont reçus, 2 jours de
travail sont requis avant que nous en recevions les
résultats. Ceux-ci vous seront alors envoyés par
courriel. Nous vous recommandons de vous
procurer le “Profile Plus” parce qu’il fournit des
explications détaillées des résultats pour chacune
des questions. Le “Profile Plus” coûte $89 de plus
(le DNE lui-même coûte $249 la première fois et
$199 les fois suivantes). Le Centre ministériel
recevra une facture de Willow Creek et nous
enverrons une facture à votre église.
Si vous avez des questions durant tout le processus,
téléphonez au 905-848-2600.

Les blocs de construction du Développement
naturel de l’église
Notre introduction au développement naturel de
l’église est composée de cinq questions qui
constituent les “cinq blocs de construction” du
développement naturel de l’église”.
1. Que devrions-nous faire?
2. Où devrions-nous commencer?
3. Comment devrions-nous le faire?
4. Pourquoi devrions-nous le faire?
5. Quelles étapes devrions-nous suivre?
Bloc de construction 1 – Que devrions-nous
faire?
Une question demeure. Si Dieu faisait sa part en
accordant à notre église une croissance “qui se fait
toute seule”, en quoi consisterait notre part? Notre
première question est donc “Que devrions-nous
faire?” Notre partie du travail consiste à
enlever/réduire la résistance de l’environnement en
nous assurant la santé dans huit domaines
essentiels : habiliter/donner du pouvoir au
leadership, avoir un ministère orienté sur les dons,
une spiritualité passionnée, des structures
fonctionnelles, des réunions du culte et louange
stimulants, des petits groupes holistiques, un
évangélisme orienté vers les besoins et des
relations interpersonnelles remplies de bonté.
Cette tâche est facilitée par des évaluations
régulières de la qualité de l’église. Voilà ce qui a
motivé Schwarz à développer cet outil.
L’évaluation (ou profil) sert à tester la qualité de
votre église dans chacun des domaines essentiels.
Cette évaluation se fait avec 30 participants qui
sont choisis avec soin, selon des critères stricts, qui
répondent aux 91 questions, d’après leur
expérience de la vie de l’église. Leurs réponses
sont analysées à l’aide de logiciels sophistiqués qui
compilent, évaluent chacune des réponses, et
déterminent un ‘score santé’ pour chacune des
caractéristiques essentielles à la qualité. Ce
processus a été élaboré afin d’être extrêmement
précis, selon des standards scientifiquement
acceptables. Pour ceux qui ont étudié les
statistiques, les échelles utilisées pour le profil de
l’église ont un facteur de fiabilité situé entre r =
0.75 et r = 0.89, dépendamment de l’échelle
spécifiquement utilisée.
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Bloc de construction 2 – Où commençons-nous?
Notre question suivante (bloc suivant) est: “Où
commençons-nous? ” La stratégie est simple.
Imaginez un baril en bois fait de douelles reliées par
des bandes. Les douves d’un baril varient en hauteur.
Quelle quantité d’eau le baril va-t-il contenir? Vous
ne serez capables de remplir le baril qu’au niveau de
la bande la plus basse, sinon l’eau commencera à
s’écouler.
Si vous voulez que le baril contienne plus d’eau, vous
devez élever la hauteur de la douve la plus basse.
Cela sert d’illustration pour la vie de l’église. Si nous
disons que les bandes représentent les huit qualités
caractéristiques et le niveau de l’eau représente votre
assistance aux services, votre église ne grandira que
jusqu’au point où votre qualité la plus faible
commencera à retarder la croissance de votre église.
Si l’église veut continuer à grandir, elle devra élever
la qualité de son facteur minimum. Développez une
stratégie afin de croître de façon saine dans ce
domaine et vous commencerez à enlever les facteurs
environnementaux qui ralentissent votre croissance.
Bloc de construction 3 - “Comment devons-nous
améliorer nos qualités caractéristiques?”
Notre question suivante et ce bloc de construction du
DNE est : “Comment devons-nous améliorer nos
qualités caractéristiques?” Si les huit qualités
caractéristiques sont ce que vous devez développer,
alors, les “Principes naturels de croissance” (ou
principes biotiques) sont la bonne façon de
développer ces qualités. Il y a six principes naturels à
suivre :
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Bon fonctionnement – tous les domaines de l’église sont
évalués régulièrement afin de s’assurer qu’ils contribuent à
une croissance générale saine de l’église en tant
qu’organisme.
Une chose fantastique se produit lorsque vous mettez
chacun de ces principes en application : le potentiel de
croissance naturelle est déclenché selon le dessein de Dieu
pour tous les organismes de l’univers. Cela peut sembler
quelque peu mystique, mais en y pensant bien, qu’est-ce qui
se produirait si tous vos dirigeants de ministères mettaient
en application un seul de ces principes, « la
multiplication »? Imaginez-vous que chaque dirigeant
ministériel forme et équipe une personne pour faire son
ministère et que cette dernière en forme et en équipe une
autre. Imaginez-vous que chaque ministère est doublé.
Imaginez que chaque église en implante une autre. Les
ramifications de la croissance de l’église sont chancelantes.
Si vous instaurez les autres cinq principes dans la pensée et
les actions de chaque dirigeant de ministère, vous aurez une
église qui grandit. Les décisions qui intègrent les principes
de croissance naturelle aideront votre église à utiliser leurs
ressources précieuses au maximum. Ces principes sont
efficaces dans plusieurs milieux organisationnels.
Bloc de construction 4 – Pourquoi développer les huit
caractéristiques de qualité?
Nous avons déjà appris que nous sommes en partenariat
avec Dieu. Nous prenons soin de notre environnement et
Dieu est celui qui le fait croître.
1. DNE rejette toute approche quelque peu pragmatique et
non théologique (La fin justifie les moyens) et les remplace
en offrant un point de départ axé sur les principes.

L’interdépendance – toutes les parties
(personnes) de l’église sont conscientes de l’impact
qu’elles ont sur les autres personnes et s’assurent que
leur impact soit positif.

2. DNE n’a pas une approche quantitative (Comment
augmenter l’assistance aux réunions?) Elle recherche plutôt
la qualité de la vie de l’église comme clef du
développement de l’église.


La multiplication – chacune des parties de
l’église cherche à se reproduire.

3. DNE ne tente pas de “faire grandir” l’église mais bien de
déclencher les automatismes de croissance avec lesquels
Dieu lui-même construit l’église.



Transformation de l’énergie - Transformation
de l’énergie – toute l’énergie de l’église est
rassemblée et dirigée pour atteindre les buts que Dieu
nous a assignés.

Usages multiples - l’église investit ses
ressources de façon telle que les différentes parties
deviennent auto-suffisantes, libérant des ressources
qui peuvent être utilisées ailleurs.

Symbiose - diverses parties de l’église sont
encouragées à travailler ensemble dans une relation
synergétique où « tous sont gagnants.

Découverte: Que se passe-t-il lorsque nous tentons de faire
grandir l’église? C’est un travail si ardu qu’on dirait
souvent qu’on est en train de pousser une voiture dont les
roues sont carrées. Mais, si nous nous occupons des facteurs
environnementaux et si nous permettons aux automatismes
de croissance « conçus par Dieu » de faire grandir l’église,
elle commence à changer d’apparence et on s’y sent
beaucoup mieux. Nos voiles sont ouvertes et le vent de
l’Esprit de Dieu nous fait avancer. Les vilaines roués
carrées ont été remplacées et l’église commence à grandir
« par elle-même ».
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Bloc 5 – Quelles étapes devons-nous
entreprendre pour développer les huit
caractéristiques de qualité?
Le cycle DNE (Cycle prévalant de l’église) est
un processus stratégique qui fournit une structure
d’action et permet aux dirigeants de retirer le
maximum de leurs évaluations DNE annuelles.
On pourrait dire qu’il s’agit des « structures
fonctionnelles » du DNE. Ce cycle comprend un
processus de six phases.
Phase 1: Vous préparer à l’évaluation
Vous devez d’abord vous préparer à l’évaluation
en cherchant à comprendre, en partageant des
concepts, en assurant un niveau d’engagement
dans ce processus, etc.
Phase 2: Diriger l’évaluation
La phase suivante est la période où l’évaluation
est réalisée. Cela doit se faire selon des
standards scientifiques très stricts.
Phase 3: Analyser l’évaluation
Il s’agit d’un processus de consultation
consciencieuse avec quelques groupes de
l’église. L’objectif est de découvrir les barrières
spécifiques qui empêchent la croissance.
Phase 4: Édifier un plan d’action
Après avoir découvert quelles sont les barrières
qui nuisent à votre croissance, au sein de votre
facteur minimum, vous devez établir un plan
pour éliminer ces « inhibiteurs
environnementaux ».
Phase 5 : Mettre votre plan d’action en œuvre
Mettez le plan d’action en œuvre et surveillez la
dynamique.

Phase 6: Recommencer le cycle
Nous vous recommandons de refaire ce sondage
après 12-18 mois après. L’évaluation suivante
vous fournir un indice de votre progrès vers une
meilleure santé et vous permettra d’établir un
nouveau facteur minimum dont vous vous
occuperez.

Ce cycle a été développé après des années de
surveillance d’églises qui passaient au travers de
ce processus. L’essence du cycle DNE est :
l’évaluation; la planification de l’action; et la
réévaluation
Visitez les outils du site web et suivez les
instructions pour chacune des étapes pour
chacune des phases

http://www.ncdcanada.com/developpementnaturel-eglise.htm
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Ressources additionnelles - NOTES sur “Comment faire un sondage DNE”.
Je recommande fortement de rassembler les personnes pour un repas.
On doit TOUJOURS faire face à de la résistance lorsqu’on fait cela. Rassembler les 30 personnes
nécessaires me fait penser à me faire arracher une dent, mais ça en vaut TELLEMENT la peine. Nous avons
fait notre sondage un dimanche, après le service. L’église a payé pour le repas et les gens ont eu la chance
de manger et de bavarder ensemble. Avant de faire le sondage, j’ai projeté une présentation Powerpoint
d’une version éditée, soit « Survol du DNE » sur le site qui suit :
http://www.ncdcanada.com/developpement-naturel-eglise.htm
On m’a dit par la suite que j’étais passé si vite à travers le matériel que j’avais oublié de le rendre intéressant
et même amusant comme façon d’apprendre toute l’histoire du DNE. Il s’agit de matériel fascinant et vous
devriez relaxer et en profiter lorsque vous en parlerez aux gens!
La nouvelle version du sondage est beaucoup plus facile comprendre et à remplir que les éditions
précédentes. J’ai entendu de si nombreuses plaintes concernant combien il était difficile de comprendre les
questions comparativement à cette édition qui est TELLEMENT simple! Je vous recommande
chaleureusement le « Profile Plus ». La version de base ne fait vraiment que soulever plus de questions
concernant pourquoi les scores sont organisés de cette façon. Profile Plus vous offre beaucoup plus de
choses pour compléter votre travail.
DNE est le plus important partenaire de l’Analyse du Plan du ministère. Je vous recommande de faire le
Plan du ministère avant DNE puisque cela soulève certaines GRANDES questions auxquelles DNE répond!

ÊTES-VOUS AU COURANT?
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Annexe 6 - – Instructions pour le Plan de ministère
Le Plan de ministère
Voici un exercice utile pour développer une nouvelle
direction pour la communauté de votre église. Un
plan de ministère est destiné à offrir un survol qui
vous montre où va l’énergie de votre église. Une fois
complété, ce survol peut vous aider à découvrir les
domaines auxquels vous n’attachez pas assez
d’importance et ceux sur lesquels vous mettez trop
d’emphase. En découvrant ces domaines, vous et
votre église, vous pourrez beaucoup mieux obtenir un
profil plus sain.

D’où ça vient?
Le plan du ministère étudie quatre mouvements clefs
de la vie de l’église alors que nous participons à
l’œuvre de Dieu dans notre monde. Cette idée est
basée sur Éphésiens 2:1-15.
1 Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par
vos péchés 2 dans lesquels vous marchiez autrefois
selon le cours de ce monde, selon le prince de la
puissance de l’air, cet esprit qui agit maintenant dans
les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions
de leur nombre et nous nous conduisions autrefois
selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les
volontés de notre chair et de nos pensées, et nous
étions par nature des enfants de colère comme les
autres. 4 Mais, Dieu est riche en miséricorde et, à
cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 nous
qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la
vie avec le Christ – c’est par grâce que vous êtes
sauvés – 6 il nous a ressuscités ensemble et fait
asseoir ensemble dans les lieux célestes en ChristJésus 7 afin de montrer dans les siècles à venir la
richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers
nous en Christ-Jésus. 8 C’est par la grâce en effet que
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est
point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
10 Car nous sommes son ouvrage, nous avons été
créés en Christ – Jésus pour des œuvres bonnes que
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les
pratiquions.
Dieu, à cause de son grand amour, sa miséricorde et
sa compétence avec les vies humaines, peut prendre
des personnes mortes et les remettre en vie, nous
adopter comme ses enfants, nous former comme de la
royauté, et nous utiliser ensuite dans la famille.
Quelle est cette entreprise familiale? Il s’agit de
prendre des choses mortes et de leur redonner la vie,
de les adopter comme ses enfants, de les éduquer

comme faisant partie de la royauté et ensuite de les
engager dans l’entreprise royale. Quelle est cette
entreprise royale?
Il s’agit de prendre des choses mortes….
Voilà les fonctions de base que Dieu accomplit en
nous, à travers nous, et parmi nous. Il semblerait
raisonnable que nous devions examiner les choses
que nous faisons dans nos église, de façon formelle et
informelle, d’après ce processus. Voilà ce que le
Plan du ministère tente de faire.

Les points essentiels:
Le processus de vie décrit dans Éphésiens 2
ressemble à ce diagramme en quatre points :

1. La plantation: Le début de la vie (prendre des
choses mortes et les rendre vivantes) Éphésiens 2:5 « il nous a rendus à la vie en Christ ».
Le sol doit être préparé, les graines semées et
arrosées, puis on doit attendre et espérer. Ce n’est
pas un travail pour les impatients ni axé sur les
résultats puisque toute l’action se passe au plan
‘souterrain’ et est difficile à voir. Au sein du
royaume, voilà tout ce travail que nous faisons dans
la communauté sans rien demander en retour… un
peu comme dans l’histoire du verre d’eau (sans un
tract au fond de la tasse). Il s’agit d’une invitation
extravagante; une invitation à se trouver une place à
la table familiale. « Si vous êtes venus, vous faites
partie de notre famille » devient la devise.
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2. Les jeunes plants: Protéger et nourrir cette
nouvelle vie (les adopter comme nos enfants).
Éphésiens 2:5-6—Dieu nous a élevés …
Les graines germent et apparaissent au-dessus du sol.
On ne doit pas rechercher du fruit ou se rendre fou à
enlever les mauvaises herbes.
Dans le royaume, c’est la phase que Jésus décrit dans
la Parabole du semeur (Luc 8.4-8). Même avec
beaucoup de graines et de germination, tout ne survit
pas. Vous êtes des « cheerleaders » et non pas le
« coach » qui crie après les joueurs pour cette nouvelle
vie que Dieu a été chercher dans votre voisinage.
3. La maturation: La nouvelle vie domine
maintenant le sol (les élevant au niveau royal).
Éphésiens 2:6 – «Il nous a fait asseoir ensemble dans
les lieux célestes».
Vous avez officiellement un jardin (en autant qu’il
produit plus de légumes que de mauvaises herbes).
Voici le temps de cajoler un peu votre petit plant.
Vous devez planter un bâton de hockey dans le sol,
tout près de lui et l’attacher à lui pour qu’il puisse
devenir beau et droit. De plus, les fruits ne pourriront
pas sur le sol lorsqu’ils viendront. Enlevez des
mauvaises herbes et vous verrez bientôt les fleurs qui
précèdent les fruits. Quand John Wesley parlait des
« œuvres bonnes » au sein du royaume. Si vous voulez
que ces petits plants grandissent et restent droits et si
vous ne voulez pas que leurs œuvres/fruits pourrissent
sur le sol, ils devront se soumettre aux disciplines de la
foi. Ils devront être redevables de leurs actions,
développer une vie de prière, utiliser le fertilisant de
l’Écriture, se nourrir de la communion, recevoir un
bon enseignement, et vous verrez bientôt apparaître
cette vie de Jésus qui vous est familière.
4. La reproduction: Une nouvelle vie produit des
fruits qui contiennent la génération suivante de
nouvelles vies.
Éphésiens 2:10 «Nous avons été créés en Christ Jésus
pour des oeuvres bonnes que Dieu a préparées
d’avance, afin que nous les pratiquions».
Votre jardin commence à devenir beau. Vous avez
toutes sortes de produits. Il est temps de prendre
certaines décisions. Combien ira dans le prochain
sandwich aux tomates et combien sera déshydraté et
utilisé comme semences, l’an prochain.
Dans le royaume de Dieu, voilà ce que John Wesley
appelait “ les œuvres bonnes.” Il ne s’agit pas
simplement de remettre quelque chose à la
communauté. C’est la discipline spirituelle finale où
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nous commençons à voir la face
du Christ dans les personnes que
nous servons. Au début, il peut s’agir
seulement des figures des gens de
notre église. Mais les vraies brebis de
Dieu
(Matthieu 23) découvrent la face de
Jésus chez les pauvres, les prisonniers, les personnes
esseulées, et les malades. Le pinacle de la vie de Jésus
sur terre a été atteint lorsqu’il s’est sacrifié lui-même.
Nous sommes appelés à faire la même chose. Ce n’est
que lorsque nous sommes arrivés à ce stade que nous
sommes vraiment matures. Et c’est là que nous
préparons la scène pour les générations à venir.
Instructions:
Imprimez d’abord la feuille d’exercice en page 31.
Secouez la poussière de votre énoncé de mission. Estce qu’il ressemble à la plupart des énoncés de mission?
Très bien. Cela signifie qu’il dit quelque chose comme
ce qui est écrit en Éphésiens 2. Maintenant, remarquez
les verbes qui apparaissent dans cet énoncé de mission.
Donnez un nouveau nom aux 4 zones de ce diagramme
en utilisant les mots de votre énoncé de mission. Il est
préférable que vous utilisiez vos propres mots et
étiquettes internes lorsque vous pensez à ce qui se
passe dans votre église.
a. Exemple: L’énoncé de mission dit
Accueil/fraternisation, nourrir/éduquer, et prendre
soin des personnes, en faisant d’eux des disciples
totalement dévoués à Christ.” Vous pourriez les
insérer à l’intérieur du cercle comme suit :
Accueil/fraternisation= Planter, Nourrir et prendre
soin = Semis/jeune plant, Former des
disciples=Maturité, complètement dévoués à Christ
=Reproduction.
2. Asseyez-vous avec la congrégation au complet,
votre équipe ministérielle, ou seulement avec votre
conseil. Faites de votre mieux. Ensemble, faites une
liste de tous les ministères/activités dans laquelle votre
église s’implique régulièrement. Placez chacun des
ministères et activités dans la zone/les cercles du
diagramme en posant les questions suivantes :
« Qu’est-ce qui se passe la PLUPART du temps durant
cette activité? Qui y participe LE PLUS souvent? De
quoi parlons-nous LE PLUS souvent?
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Définition des zones et des cercles:
Le cercle intérieur (sans aucun mot) est destine au
ministère dans votre congrégation. Dans le sens de
Actes 1:8, il s’agit de votre Jérusalem.
Le cercle suivant est pour le ministère dans votre
communauté locale ou voisinage. Dans Actes 1:8,
il s’agit de votre Judée.
Le cercle suivant comprend le ministère auprès des
gens de votre ville, région, province ou pays mais
il est question de personnes qui n’ont pas la même
culture que vous. Dans le sens d’Actes 1:8, ce
serait la Samarie.
Le cercle suivant est destine aux gens qui vivent à
l’extérieur de votre pays. Dans le sens d’Actes
1:8, cela parle des « extrémités de la terre ».
Quelques notes:
1. Soyez honnêtes. Il y aura une tendance à
embrouiller les lieux s’il en ressort une image
déséquilibrée.
a. Avez-vous un groupe Alpha? Dans la
plupart des cas, cela appartient à la zone des
« Semis/jeunes plants ». Mais, si la plupart de
vos personnes du groupe Alpha sont des
chrétiens depuis longtemps, ce groupe devrait
probablement être inscrit ailleurs.
b. Dimanche matin. Où doit-on placer ceux qui
assistent à ce service? Posez-vous la question.
Qui constituent la majorité des personnes qui
viennent? Qui sont-ils au niveau spirituel?
Autant que possible, résistez à la tentation de
penser à ceux qui devraient être là mais pensez
plutôt à ceux qui sont là.
2. Pour interpréter les résultats, posez-vous les
questions suivantes:
· Est-ce que notre diagramme semble sain et
équilibré? Y a-t-il des domaines où nous avons
passé peu de temps, ou encore aucun temps ou
énergie? Y a-t-il des domaines où nous dépensons
trop de temps et d’énergie?
· Est-ce que ce que nous faisons concorde bien
avec ce que nous comprenons concernant notre
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contexte et nous-mêmes selon les données que nous
avons recueillies?
· D’après ce que nous apprenons, quelles sont les
nouvelles aptitudes ou attitudes que nous devons
acquérir?
· Y aurait-il d’autres groupes qui seraient déjà à
la recherche d’idées ou d’actions qui nous
aideraient à considérer ce que nous devrions faire?
· Pourquoi continuons-nous de fonctionner d’une
certaine manière alors que nous savons qu’elle
n’est pas efficace pour accomplir ce que Dieu nous
a montré de faire?
· Quels sont les éléments de notre tradition qui
nous rendent grandement service et quels sont les
éléments que nous devons remettre en question?
· De quelle nouvelle sorte d’information avonsnous besoin pour prendre de bonnes décisions
concernant certaines de nos activités actuelles?
· Les processus budgétaires actuels aident-ils ou
nuisent-ils à notre nouvelle façon de comprendre?
· Quelles sont les nouvelles aptitudes que nous
devons acquérir pour être efficaces dans ce
contexte?
· Est-ce que les attentes que nous avons face à
nos dirigeants leur donne le pouvoir nécessaire
pour nous donner la formation dont nous avons
besoin?
· Quels sont les domaines où nous devrions nous
concentrer? Quels sont les domaines que nous
devrions mettre de côté à cause de nos priorités?
Placez un carreau autour des activités et ministères
qui, selon vous, doivent changer d’une façon
quelconque. Utilisez un crayon d’une autre
couleur pour décrire le nouvel endroit où cela
devrait être placé.
4. Prenez une photo digitale de cette feuille de
papier (ou un scan). Envoyez une copie au Centre
du ministère. Envoyez une copie à votre dirigeant
de réseau. Envoyez aussi une copie à chaque
personne de votre équipe ministérielle, votre
conseil, et à toute autre personne qui, selon vous,
pourrait être intéressée.
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Le Plan du ministère

Ministères au sein de l’église
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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Ressources additionnelles — Plan du ministère
Nous avons fait le Plan du ministère durant la phase du “Recueil des données” du Plan du ministère. Je
crois personnellement que c’est le bon temps pour le faire. Je suggère qu’on le fasse avant d’avoir reçu
les résultats du DNE. (Voir mes notes précédentes)
N’entrez pas dans cet exercice en vous attendant à des merveilles. Le but principal est d’obtenir un
survol général de « où passez-vous votre temps et votre énergie » et rien de plus. J’étais découragé après
avoir conduit notre conseil à travers l’exercice parce qu’il ne contenait aucune révélation extraordinaire
et les gens ne semblaient pas en avoir retiré beaucoup de plaisir. J’ai cru ne pas avoir été un très bon
animateur ou encore que je n’avais pas préparé les gens adéquatement pour cet exercice. Certaines
personnes se sont opposées lorsque j’ai tenté de me restreindre à UNE SEULE catégorie pour chaque
activité ministérielle. D’autres personnes n’étaient pas d’accord avec les 4 catégories. J’étais d’accord
avec eux et je voulais utiliser les catégories du ‘ministère axé sur un objectif spécifique, au lieu de cela.)
Lorsque j’ai revu tout cela avec mon mentor, le jour suivant, il m’a fait redescendre sur terre. On m’a
rappelé que le but de l’exercice est de générer une ou deux questions vraiment bonnes afin d’obtenir un
portrait réaliste de « où notre temps et notre énergie sont-ils dépensés? ».
KNOW WHAT TIME IT IS?

Voilà ce qui en est ressorti:
1) Notre énoncé de mission n’est pas assez complet
pour englober tous les objectifs que Dieu a fixé
pour son église. Le Conseil m’a donné la permission
de revoir notre énoncé de mission comme faisant
partie du Plan du ministère. Quel projet!
2) Une question a été posée, « Comment pouvons-nous
passer beaucoup de temps et d’énergie à essayer de rendre
nos gens matures dans notre église et nous retrouver avec des
chrétiens aussi immatures? » C’est quelque chose que nous
devrons tenter de comprendre dans les mois qui suivent. Le
DNE nous montrera si nous SOMMES efficaces dans la maturation
des chrétiens ou non. Je crois que nous devrons revoir ce que
signifie pour nous « un chrétien mature. »
3) Nous avons remarqué que nous ne passons pas beaucoup de temps et d’énergie à former et équiper
nos gens pour la reproduction. Serait-ce la raison pour laquelle nos gens ne démontrent pas l’évidence
de la maturité? Quelle autre bonne question!
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ÊTES-VOUS AU
Où vit notre congrégation?
Instructions pour dresser une carte indiquant où vit votre congrégation
Pour dessiner votre carte…










Vous devez avoir un compte
‘gmail/email’pour entrer dans le site.
Allez dans Google.com
Choisissez des cartes.
Cliquez sur “Mes endroits”.
Signez avec votre compte gmail/email.
Cliquez sur “Créer une carte”.
Ajoutez un titre et une description.
Pour les endroits « privés », choisissez
« non classés ».
Cliquez sur « sauvegarder » et
« terminé » (situé au-dessus du titre).









Cliquez sur “Éditer”.
Localisez l’adresse sur le côté gauche
du tableau de gauche et cliquez
dessus.
Une petite fenêtre s’ouvrira sur le côté
droit…
En bas de page (côté gauche), se trouve
l’option « supprimer ». Si cette option
n’apparaît pas, cliquez à nouveau sur
« éditer ».
Si vous cliquez sur « éditer », l’entrée
sera enlevée de la carte.
Cliquez sur “terminé”.

Pour ajouter des adresses aux cartes…

Après avoir entré les données résultant de
vos recherches dans un dossier…











Tapez une adresse dans la barre de
recherche et cliquez sur le bouton
« recherche ».
Sur le côté gauche du panneau, vous
verrez une adresse.
Cliquez sur « sauvegarder dans la
carte » (3e option du côté gauche).
Vous allez recevoir une liste contenant
tous les noms des cartes. Choisissez la
carte que vous avez créée et cliquez sur
« sauvegarder » (une fois seulement).
Tapez l’adresse suivante et répétez les
étapes déjà suivies.










Pour enlever des adresses… (Si vous cliquez
plus d’une fois, l’adresse s’imprime en
double sur la liste.)








Cliquez sur “Mes endroits” et choisissez
la bonne carte.

“Cachez le panneau du côté gauche en
cliquant sur la flèche située en haut, à
droite, sur le panneau.
(Une fois cela fait, seule la carte
apparaîtra sur l’écran.)
Ajustez la carte (faites un ‘zoom’
sur/arrière ) pour obtenir un bon plan.
Ouvrez un nouveau document Word.
Allez à la page de la carte.
Pesez sur ‘shift’ + Imprimer ce qu’il y a
à l’écran (Voir en haut du clavier)
Allez au document Word.
Appuyez sur “Press Ctrl + v” (Collez la
carte dans le document Word.)
Cliquez sur la photo de la carte.
Ajustez la grandeur de la carte en
cliquant sur un carré noir et vous
pourrez agrandir la photo.
Sauvegardez le dossier.
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ÊTES-VOUS AU COURANT?
Répertoire Sample

Google Map
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DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS DE DIEU
Annexe 7 - Instructions pour l’équipe de rédaction
Le but de tout ça est de condenser toute
l’information recueillie et puis raconter à votre
congrégation une histoire qui la concerne et qui
parle de l’endroit où elle vit. Pour écrire un
rapport à la congrégation, utilisez les données
brutes et suivez le processus qui suit.
1. Identifiez ce qui est le plus important.
Faites une liste des extrêmes parmi les données:
le plus grand/gros, le meilleur, le pire, le
moindre.
Quels sont les thèmes qui reviennent souvent?
Qu’est-ce qui vous saute aux yeux dans cette information?
Qu’est-ce qui est le plus urgent?
Qu’est-ce qui est le plus crucial?
Qu’est-ce qui est le plus possible/faisable?
Qu’est-ce qui est le plus crédible?
Écrivez ce qui est le plus important (courtes phrases).

2. Les conséquences ou implications.
Maintenant, découvrez les CONSÉQUENCES. IL S’AGIT
DE LA PARTIE DIFFICILE, MAIS DE LA MEILLEURE
PARTIE.

Concernant les conséquences, vos phrases
devraient commencer comme suit :
« À moins que nous commencions…, si nous ne
nous occupons pas de…, à moins que nous
arrêtions de… et que nous commencions à…,
nous ne verrons pas le Royaume grandir. »
Maintenant, retournez aux données qui
supportent votre affirmation. Trouvez les
symptômes reliés aux conséquences dans
l’information que vous avez recueillie. Faites
une liste des symptômes sous chaque
conséquence/implication.
Par exemple:
Implication 1: À moins d’augmenter la quantité
de participation au ministère et de
développement du leadership, nous ne verrons
pas le Royaume grandir.

Symptôme - Les gens ne sont pas très généreux
concernant leur temps (Sondage de la
congrégation)
Symptôme – Les dirigeants des petits groupes et
de l’équipe ministérielle nous ont dit qu’ils
manquaient de volontaires pour le travail
ministériel. Les appels lancés dans le bulletin
pour de l’aide ne semble pas fonctionner.
(Observation et commentaires reçus)
Symptôme – Les dirigeants de petits groupes ne
sont pas assez bien formés pour leurs tâches.
(DNE)
Symptôme – Nos bénévoles ne reçoivent pas
assez régulièrement des compliments et de la
reconnaissance. (DNE)
3. Prières sous forme de questions:
Écrivez des prières-questions que vous aimeriez
que les personnes demandent à Dieu.
Évitez l’usage des questions du genre “oui ou
non” et aussi les questions « tendancieuses ».
Invitez plutôt votre congrégation à imaginer le
résultat si Dieu décidait d’aider l’église à
résoudre ce problème, ou s’il vous aidait à
accepter ce défi, etc…
Par exemple:
Questions à poser à Dieu
À quoi cela ressemblerait-il si Dieu nous aidait
avec ce problème/ ce défi?
À quoi cela ressemblerait-il si de plus en plus de
gens trouvaient leur place et leur appel, dans la
famille de notre église?
Que devrions-nous changer, laisser tel quel, ou
commencer à faire, si nous voulons augmenter le
nombre de personnes qui participent à des
oeuvres signifiantes et au ministère ici?
Durant une réunion du culte, présentez cette
feuille à la congrégation et aussi des copies des
données (brouillon).
Selon les instructions fournies, on demandera à
la congrégation d’observer une période de prière,
de jeûne, de conversation et feedback concernant
les paragraphes à l’Équipe de rédaction.

DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS DE DIEU (Suite)

33

Ressources additionnelles - Exemple - Rapport de l’Équipe de rédaction
En tant que disciples de Jésus-Christ, nous désirons
vivre la vie à laquelle Il nous appelle comme des
individus et en tant que famille-église. Dieu a placé
chacun de nous dans cette église et dans cette
communauté pour une raison. Le but de cette période
de temps est de découvrir le rôle auquel Jésus nous
appelle.
En août dernier, les dirigeants (Conseil officiel et
personnel de l’équipe pastorale) se sont rassemblés et
ont décidé d’entrer dans un nouveau processus de
pensée stratégique appelé “Le Plan de vie”.

Qu’est-ce que le Plan de vie?
Ce Plan de vie est un outil conçu par l’Église
méthodiste libre au Canada comme moyen d’aider les
congrégations à aller de l’avant. Ce plan n’implique
pas seulement les dirigeants mais la famille entière de
l’église à prendre le temps d’écouter ce que Dieu les
appelle à faire. Cela nous encourage à être à l’écoute
de notre communauté et de percevoir le cheminement
que le Seigneur veut que nous suivions pour Le
servir.
Où sommes-nous rendus dans ce processus?
Les dirigeants ont fait une recherche concernant tous
les facteurs qui constituent notre église aujourd’hui
afin d’obtenir une image actuelle et détaillée de ce
qui se passe à Trulls Road Church et dans la
communauté qui nous entoure.
Le Développement naturel de l’église (DNE) – Il
s’agit d’un outil diagnostique conçu nous montrer la
santé d’une congrégation. DNE vérifie les 8
caractéristiques bibliques qui rendent une église
saine. (Leadership inspirant, structures efficaces,
spiritualité passionnée, ministère orienté vers les
dons, évangélisation centrée sur les besoins, culte
inspirant, des petits groupes holistiques.) Cet outil est
utilisé partout à travers le monde, par toutes sortes de
confessions religieuses. Un groupe de 30 personnes,
représentant adéquatement notre église, a répondu au
sondage, en mai 2007.
Sondage auprès des leaders de notre communauté
– Le Conseil officiel et le personnel pastoral ont
interviewé des dirigeants au sein de la communauté
tels que : le maire, des membres du Conseil
municipal, la Police régionale de Durham, un
membre du Parlement provincial, le directeur des

Services à la communauté)
Recensement - Statistiques Canada 2006 - À l’aide de
l’information recueillie lors du recensement de 2006,
nous avons obtenu une image des personnes qui habitent
la communauté de Clarington.
Plan du ministère – Le Conseil officiel et le personnel
pastoral a fait une « vérification du ministère » afin de
voir où nous mettons nos énergies et nos ressources, en
tant qu’église, actuellement.
NOTE: Si vous désirez avoir accès à plus de données,
veuillez contacter le pasteur Barry ou le pasteur Kevin.
Nous serons heureux de recevoir des copies des données
recueillies.
Dans quelle direction allons-nous?
La prière et le jeûne
En tant qu’église, nous voulons réserver temps afin de
permettre à Dieu de parler à chacun de nous de ce qu’il
voudrait que nous fassions pour avancer, en tant
qu’église. La vie de Jésus nous offre un modèle
puisqu’il jeûnait et priait avant de prendre des décisions
importantes. Nous allons donc jeûner et prier pendant
28 jours. Chaque dimanche soir (à partir du 30
septembre) sera consacré à la prière en groupe pour
rechercher la présence de Dieu. Le 27 octobre, nous
allons tenir une journée de retraite ici, à l’église, où nous
pourrons prier en groupe et aussi prier seuls.
Imaginez un plan
Le 28 octobre, nous allons nous rassembler en tant que
congrégation et célébrer en mangeant ensemble. Nous
partagerons ensuite ce que Dieu a dit à chacun de nousm
en tant qu’individus durant nos périodes de prière et de
jeûne. Nous allons écouter et déterminer lesquels de ces
rêves et visions que Dieu nous aura transmis afin de
décider ensemble auxquels de ces thèmes nous
accorderons nos énergies et nos priorités, en tant que
communauté de croyants. Nous terminerons notre soirée
par la communion.
Développez le Plan
À partir de « Imaginez un plan », le Conseil officiel et le
personnel de pastorale devront présenter des plans
concrets en se basant sur le portrait qui aura été dessiné
pour nous en tant qu’église. Ce plan sera présenté à
l’église durant la Réunion annuelle de la congrégation, le
3 février, 2007.

DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS DE DIEU (SUITE)

Nos découvertes
Voici les tendances que nous avons constatées
d’après notre recherche.
En tant qu’église, nous avons vu un déclin de
l’assistance aux services du dimanche jusqu’à il y a
2½ ans. Durant les derniers 2 ½ ans, l’assistance avait
connu un plateau. Durant les derniers 6 mois, nous
avons vu une augmentation de l’assistance.
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Il y a de nombreuses personnes qui servent, mais il
s’agit d’une minorité. La plus grande partie du travail
est faite par les mêmes personnes qui font beaucoup
de choses. Les gens réagissent pas favorablement
aux annonces verbales ou du bulletin.
Les dirigeants du ministère doivent se débattre pour
inciter les gens à s’engager à servir.
Des questions à poser à Dieu:

1. Nous dépensons énormément d’énergie à
guider les gens vers la maturité dans leur
marche avec Jésus.

À quoi cela ressemblerait-il si Dieu nous aidait dans
tout cela?

Les gens acquièrent-ils de la maturité? (Plan du
ministère)

À quoi cela ressemblerait-il si de plus en plus de gens
trouvaient leurs places et leur appel dans notre église?

(Maturité = sainteté et habitudes personnelles
(acquérir les aptitudes que Jésus enseigne afin d’être
une nouvelle personne en Christ.)

Qu’est-ce que nous devrions changer, conserver tel
quel, ou commencer à faire, si nous voulons
augmenter le nombre de personnes qui participent au
ministère, à Trulls Road Church?

Plusieurs des ministères ont exprimé leur difficulté à
trouver des gens disposés à servir.
Questions à poser à Dieu:

Est-ce que nous savons comment la Bible définit
vraiment la maturité?
À quoi cela ressemblerait-il si Dieu nous aidait à
grandir au plan spirituel?
À quoi ressemblerait une église remplie de chrétiens
matures au plan spirituel?
Quelles sortes de choses ferions-nous?
Que devrions-nous changer, laisser telles quelles, ou
commencer à faire pour devenir les personnes
matures au plan spirituel que Dieu veut que nous
soyons?
Pour méditer plus profondément, étudiez ces passages
de la Bible: Ésaïe 58; Michée 6:6-8; Luc 9:23;
Matthieu 10:38, 42; Galates 5:22,23; Éphésiens 3:1419; Philippiens 2:1-9; Hébreux 6:1-2
2. Il y a un manque de participation au ministère.
Qu’est-ce qui empêche les personnes de s’impliquer?
(Plan du ministère)

3. En tant qu’église, nous semblons être plus
centrés sur nos besoins plutôt que sur ceux qui
existent au sein de notre communauté.
(Plan du ministère DNE)
Une grande partie de nos efforts ministériels semblent
dirigés au sein du corps. (Plan du ministère)
Questions à poser à Dieu:
À quoi ressemblerait notre église si elle était vraiment
impliquée à combler les besoins de notre
communauté?
À Clarington, qu’est-ce qui changerait à cause de
cela?
Qu’est-ce qui changerait dans nos comportements?
Quelles sortes de choses serions-nous en train de
faire?
Quelles sont les sortes de choses que Dieu aimerait
voir à Trulls Road Church et qui amèneraient
vraiment du changement?
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DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS DE DIEU (SUITE)
Annexe 8 - Directives pour solliciter le “feedback” destiné à l’équipe de rédaction
Points importants: Les conversations qui suivront cette activité seront basées sur notre compréhension
mutuelle de ce rapport.
Pour faciliter la compréhension mutuelle, votre “feedback” est important pour nous, en tant qu’équipe de rédaction.
Vous pouvez parler à un membre de l’équipe (insérez les noms des membres ici), en utilisant le format qui apparaît
plus bas, afin de soumettre vos commentaires ou de poser des questions. Cela peut aussi être soumis par écrit. Que
vous choisissiez l’une ou l’autre des façons, nous apprécierons votre aide.
Ayant lu le rapport et les données qui supportent ce rapport, je crois que l’équipe a fait un bon travail de clarification
concernant ce point (ces points), pour cette raison (ces raisons):
1.
Raison(s):
2.
Raison(s):
3.
Raison(s):
Je crois que des clarifications seraient nécessaires sur le point suivant (les points suivants), pour la/les raison(s)
suivante(s):
1.
Raison(s):
2.
Raison(s):
3.
Raison(s):
Je crois que l’équipe a manqué certaines choses pour cette raison (ces raisons) :
1.
Raison(s):
2.
Raison(s):
3.
Raison(s):
Si ce rapport reçoit un soutien adéquat, le processus sera mis en marche. Si le support n’est vraiment pas adéquat, en
tant que congrégation, nous reverrons le tout publiquement et nous ferons les révisions qui s’avéreront nécessaires.

FAITES-VOUS MUTUELLEMENT CONFIANCE
Annexe 9 - - Instructions pour l’animateur(trice) de « Imaginez un plan »
L’essentiel est d’entendre la congrégation nous dire ce
qu’ils ont entendu Dieu leur dire pendant qu’ils priaient et
qu’ils jeûnaient. Pour ce faire, nous devons utiliser une
méthode qui nous permettra d’entendre les voix de tous et
chacun.
Le plan est simple:
1) faire une liste de toutes les idées et de tous les rêves sur
une grande feuille de papier; 2) éliminer les idées qui sont
dupliquées; 3) demander aux participants quelles sont les
5 plus grandes priorités.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici quelques
questions qui nous sont parfois posées.
Est-que les personnes qui prennent toujours beaucoup
de place ne risquent pas de dominer la conversation?
Aucune personne ne peut dominer dans cette conversation
puisque nous divisons le groupe autour de plusieurs tables.
Nous éliminons donc la plate-forme dont les ‘voix fortes’
auraient besoin. De plus, nous demandons à tous de
soumettre les idées les plus importantes. Selon notre
expérience, seules les idées les mieux soutenues
parviennent à l’avant; ceux qui ont des sujets favoris et
ceux qui se répètent n’avancent pas très vite dans cette
sorte de processus.
Qu’adviendra-t-il si notre église n’est pas créative?
Nous n’avons pas rencontré cette sorte d’églises
jusqu’ici… Quelque chose de très créatif survient
lorsqu’une congrégation prend le temps de demander à la
personne la plus créative de l’univers ce qu’on doit faire.
Même si votre congrégation n’est pas créative, Dieu l’est
certainement.
1. INSCRIVEZ TOUTES LES IDÉES PRÉSENTÉES
PAR LA CONGRÉGATION.
Matériel requis: stylos et feuilles de papier pour chaque
table, 1 bloc de grandes feuilles, marqueurs, 5 feuilles de
notes “Post-it” pour chaque personne présente.
Remue-méninges
Divisez la congrégation en petits groupes autour d’une
table. Prévoyez un stylo et une bonne quantité de feuilles
de papier. Une des personnes prend note de chacune des
idées soumises pour le groupe. Une personne fera un
rapport verbal dans chaque groupe.
Règlements du remue-méninges:
 Ne faites pas de commentaires et ne laissez
personne débattre des idées émises.
 Faites une liste de toutes les idées présentées.
 Demandez que les idées soient soumises de façon
positive et non négative.
 Les idées de toutes les personnes sont acceptées ici.





Ne discutez pas des idées.
Vous aurez besoin d’au moins 20 idées.
Un bon ‘remue méninges’ n’est pas
nécessairement long; limitez le temps.

Rapports au groupe (séance plénière):
 Le premier groupe rapporte ses idées à la
congrégation au complet.
 Les idées sont inscrites au hasard sur une
grande feuille de papier.
 Le groupe suivant rapporte des idées qui sont
différentes de celles du premier groupe.
 Continuez jusqu’à ce que tous les groupes
aient fait leur rapport
Établissement des priorités:
 Chaque personne a 5 papiers “post-it” qu’elle
doit numéroter de 1 à 5.
 Informez la congrégation que lorsqu’ils
choisissent des idées comme priorités,
chaque personne doit s’engager à soutenir à
fond leur choix No. 1 avec leur temps, leurs
talents et ressources, en se posant la question,
“Qu’est-ce que Dieu veut que je fasse? ”
 Chaque personne doit coller ses notes “postit” sur leurs cinq plus importantes priorités
personnelles. Le No. 1 est placé sur l’idée qui
a la plus grande priorité pour cette personne,
No. 2 sur sa deuxième priorité, etc.
 Limitez les personnes à un vote par idée.
2. RECUEILLEZ LES RÉSULTATS EN
INVERSANT LA VALEUR DES NOMBRES:
(ou remplissez la feuille comptable disponible au Centre
ministériel et cela se fera tout seul).
1 = 5 POINTS
2 = 4 POINTS
3 = 3 POINTS
4 = 2 POINTS
5 = 1 POINT
Vous obtiendrez un score total pondéré pour chacun des
items en multipliant le nombre de réponses qui ont obtenu
les mêmes scores par leur valeur et additionnez-les
ensemble.
Par exemple:
Valeurs concernant le sondage (Haut) 1 2 3 4 5 (Bas)
Réponses au sondage 2 6 3 5 2
Multiplier (2x5) + (6x4) + (3x3) + (5x2) + (2x1)
Additionnez 10 + 24 + 9 + 10 + 2 Total Score = 55
Les 5 scores les plus hauts indiqueront les cinq plus
grandes priorités de la congrégation.
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Voici quelques suggestions faites par d’autres personnes sur la façon de réaliser cela:




Prenez chaque priorité et étudiez comment chacune des priorités affecte les rôles du personnel
et des équipes ministérielles.
Lorsque vous aurez une idée générale quant à la manière d’intégrer certaines de ces nouvelles
idées, il serait bon d’inscrire votre projet au calendrier.
Confiez à chacun des membres du conseil un domaine sur lequel il devra se concentrer et dont
il sera responsable.

Vous trouverez, ci-dessous, des idées/projets sur lesquels nous travaillons activement ou que nous planifions d’instaurer
d’ici 5 ans. Elles ont été transmises aux ÉQUIPES ministérielles individuelles pour être développées, inscrites à
l’agenda, et pour qu’on puisse y faire des ajouts, si désiré. La tâche du conseil sera de considérer toutes ces actions et
cette information. Le conseil devra produire un tableau complet comprenant notre mission, notre vision, nos
principes/valeurs et nos priorités en se basant sur ce que nous avons appris. En théorie, cela devrait facilement être
placé ‘au-dessus’ du plan stratégique qui commence à devenir un tout.

Catégorie

Idées

En général

Simplifier la programmation et le calendrier de l’église pour permettre un meilleur équilibre face à
l’évangélisation relationnelle.
« L’église simple » – Aidez chaque personne à obtenir l’équilibre entre un engagement ministériel, une
opportunité de croissance, et un engagement/une implication dans la communauté (3-5 ans).
Se refaire une image & publicité intentionnelle – publiez des annonces dans les journaux, les
tableaux d’affichage, les pages jaunes.
Adapter les infrastructures pour combler les besoins du ministère.
Le ministère des finances devrait explorer le prélèvement automatique.

Culte &
louange

Former des équipes pour créer des espaces destinés à des sortes de culte alternatifs: Les
chants/hymnes, le café chrétien, un band jeunesse, observer le Carême, les témoignages.
Pâques – Un service “pour toute la congrégation”

Maturité

Salle de prière 24/7
“L’Université biblique” pour répondre au désir de mieux comprendre les Écritures.
En partenariat avec le ministère de la jeunesse, constituer des petits groupes de jeunes adultes.
1 mois de périodes de prière - divers thèmes et des opportunités de témoignages.
1 groupe de parents célibataires (ou 3 groupes pour…) “célibataires à nouveau”, “spirituellement
célibataires” et “mères célibataires”.
Groupe de soutien entre mères – Serena Copley est prête à s’y rendre!

Développement Du matériel de promotion créé par chaque ÉQUIPE ministérielle au kiosque d’information et des
du Ministère
vidéos promotionnels pour chaque sphère du ministère.
Programme de mentorat – Serait-il possible de former des seniors pour server de mentors à des
plus jeunes personnes?
Fête foraine annuelle du ministère.
5-8 ans – Implantation d’un réseau “d’églises simples” dans des foyers pour personnes âgées et dans les
communautés environnantes. Nous pouvons utiliser les opportunités offertes par la télé et la radio pour cela!
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Portée
évangélique

Noël – Ensemble, les plus âgés, les enfants, et la jeunesse iront porter des pâtisseries aux employés
de la ville de toute sorte: enseignants, pompiers et policiers, ambulanciers, ceux de l’Hôtel de ville,
etc.
Séminaires de formation d’évangélisation ‘missionnelle’ – cela peut encourager les gens à se porter
volontaire dans un comité de bienvenue!
Repas à saveur internationale
Programme FLS (Français langue seconde)
Pour notre centenaire, planifier l’implantation d’une église-fille dans le champ missionnaire, comprenant
une relation à long terme.

Les membres Agrandir le réseau de « communication et visites » – peut-être réinstaurer un « ministère de
/Soins aux
visites » avec les pasteurs laïques?
familles
Construire un kiosque d’information en 2008
En partenariat avec les groupes jeunesse et petits groupes, développer un ministère des jeunes
adultes.
Faire connaître les plans du ministère pour “L’accompagnement des personnes en deuil”.
Faites connaître vos structures concernant les ministères de bénévolat et pastorat laïque.
Faites connaître les opportunités du hockey et badminton pour hommes dans votre communauté qui sont
dirigées par des hommes WFMC.
Ministère des femmes concernant le programme d’aide (Care) aux étudiants au collège.
Former une équipe autour de « Ramona » pour instaurer un ministère de bienvenue.

Enfants &
jeunesse

Porter des pâtisseries aux travailleurs de la ville – partenariat avec des personnes du 3e âge.
Prière 24/7 – partenariat avec des petits groupes et avec le pasteur qui aide les personnes à
acquérir la maturité.
Concevoir un curriculum qui puisse former systématiquement nos enfants et nos jeunes à lire/
comprendre la Bible et avoir une perception mondiale.
En partenariat avec le ministère de pastorale destiné aux membres et celui des petits groupes, développer
un programme de petits groupes pour jeunes adultes (inclure les enfants qui sont à l’extérieur, au
collège/à l’université?).
Un ministère de gardiennage d’enfants pour des parents célibataires et autres.
Ministère pour les sports – parler du ministère d’aumônier débuté récemment avec les Red Wings.
« Les enfants – « Fête d’anniversaire » annuelle avec des personnes âgées.
Explorer le ministère “EA” pour les enfants qui ont des besoins particuliers - commencer par les inviter
à des événements spéciaux?
Mi-semaine - Programme d’évangélisation pour enfants : Septembre 2008
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EXEMPLE – DÉVELOPPER UN PLAN DE MINISTÈRE (SUITE)
Priorités (présente Hiver
2007-08
jusqu’en ment)
Automne
2011

Printemps
été 2008

Automne
2008

Spiritualité
passionnée
(Pasteur
Jody)

Sem. Sainte
Prière 24/7
Centrée sur
(James/
Pâques
Stephen)
Culte
extravagant
Service au
Secondaire
(tous)
Réunion d’une
équipe “Nuit
complète avec
Mike”

Hiver
2008/09

Printemps Automne
Été 2009 2009

2007

“Équipe
de
création
en
développement
(débuté)

Nuit de
cantiques

Nuits de
prière
mens.
(thèmes)
(ce que
nous
faisons
déjà)

Louanges
jeunesse
Band
(James/
Jody)
Porte
ouverte
24/7
James/
Stephen)

Hiver Printemps Automne Hiver
2009/ été/
2010
20102010 2010
06-16
2011

“École
biblique”
Curriculum
pour tous âges

(Jeanette,
James,
Stephen)

Dimanche matin Excellence, Formation directeur de louanges, École du dimanche pour adultes centrée sur la prière et la
passion.

Relations
saines
(Pasteur
Jody,
Pasteur
Stephen)

Mentorat
animation
‘délivrance
(Jay/Jody)
Sefinition
de base sur
la maturité
(Jay)
Voyage
petits
groupes
(Stephen)

Débuter petits Formation
groupes
Programme
jeunes adultes “Beta”
(Jody/Jay)
(James/Stephen) “Aimez vos
maris” Classe
SS (Stephen)

(Ce que
nous
faisons
déjà)

Formation de leaders de petits groupes, ministère petits groupes

Impact sur
la communauté
(Pasteur
Stephen)

Évangélisation
VIP
Red
Wings
Services
aumônerie

Débuté
équipe
évangéli
-sation

Parentage
Seminaire
Semaine de
Pâques
Semaine ÉBV
(Jeanette/
James)
Débuté équipe
pour “nuit
complète avec
Mike” (Jody)

Ouverture de
“Nuit
complète avec
Mike”
Programme
hebdo
évangélisation
enfants
(Jeanette)

“Collège
biblique”
Curriculum
pour tous
âges
(Jeanette,
James,
Stephen)

Débuter
planification
pour projet
“centennial
church plant”
(Jay/Stephen)
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EXEMPLE – DÉVELOPPER UN PLAN DE MINISTÈRE (SUITE)
Priorité
s
jusqu’à
2011

(présent Hiver
e
2007-08
-ment)
Automn
e
2007

Printemps
été 2008

(ce que
nous
faisons
déjà)

Le
Ministère
Freezer
Continue

L’église
au parc

Hiver
20082009

Prin-temps
été 2009

Groupe
louanges
jeunesse
(James/
Jody)

Voyage
missions

Equiper

Matériel
“Points de
kiosque
connection”
info dans
remis aux
foyer
petits groupes
Matériel/
responsable (Jay/Jody/
Stephen)

Formation
équipe
ministérielle

Formation
équipe
Ministérielle

Retraite/
personnel/
employés

Forma-tion
équipe
ministé-rielle

Nouvelles Construction
mens.

Équiper
tout le
monde
(Past.
Jay)

(Ce que
nous
faisons
déjà)

Automne
2008

Retr.
Minist.
Com./
R.H.
EMC
Mens.
du
personnel

Foire de
formation
équipe
ministérielle

Retraite
formation
équipe
ministérielle

Automne
2009

Hiver
2009/10

Printemps
Été 2010

Hiver
2010-2011

Youth
Band
regularl
y
leading
Sunday
AM
Worshi
p

(Stephen)

Foire
Minist.
Formation
équipe
Ministérielle

Retraite
ministérielle
comités/
Formation
Comités/
personnel

Formation Minist.
équipe
pour les
ministéfoires
rielle
Formati
on
équipe
ministérielle

Lacunes dans la réalisation de nos priorités:
1. Développer des relations saines intentionnellement – augmenter les ministère d’aide, de communication, et les visites.
2. “Foires d’automne où les gens peuvent entendre l’Évangile”

Autom
ne
20102011

Retraite
Comité/R.H
.
Formation
Équipe
ministérielle

