Fiche de poste :
Ministre général et Président
L’Église Chrétienne (Disciples du Christ) aux États-Unis et au Canada prend sa place pour être à la fine
pointe de la mission de Dieu pour le bien-être du monde au 21ème siècle. Nous cherchons un leader
visionnaire et transformatif qui comprenne le contexte changeant de l’église et de la société, et qui
puisse nous offrir une direction claire pour l’avenir. C’est ainsi que nous cherchons un(e) candidat(e)
pour servir comme le/la prochain(e) Ministre général(e) et Président(e). Le mandat de six ans
commencera en juillet 2017 dès l’élection par l’Assemblé Générale qui aura lieu à Indianapolis, Indiana,
le 8 au 12 juillet, 2017. Ce poste, qui est basé à Indianapolis, sert comme le Chef Élu de la
Communion/leader spirituel de l’église ; le Président- directeur général de la dénomination ; et
Président de l’entité légale et de l’Assemblé Générale de l’Église Chrétienne (Disciples du Christ), Inc. Le
Ministre générale et Président doit obligatoirement être un ministre ordonné dans et reconnu par
l’Église Chrétienne (Disciples du Christ)
Les objectifs :
 Gérer et maintenir, dans son intégralité, le Bureau du Ministre Général et Président
 Servir comme une ressource pastorale aux divers ministères de la dénomination
 Incarner et faire respecter le Dessein.
 Soutenir l’œcuménisme comme un valeur et une priorité dans le ministère.
 Promouvoir, dans notre église, une connaissance de des uniques différences culturelles qui
influencent notre dénomination.
 Maintenir la communication entre les ministères généraux, régionaux, et les congrégations
locales.
 Croire que tous et toutes doivent être les bienvenu(e)s dans la vie de l’église et à la Table de
Dieu.
 Être un communicant effectif dans les domaines de la prédication, l’enseignement, et les
médias sociaux.
 Être reconnaissant et fidèle à nos Alliances et nos Accords de fusion dans l’église.
Les responsabilités & les prérequis :
 Prêcher, donner des conférences, et être présent dans un rôle pastoral aux réunions avec la
direction de l’église et dans les congrégations.
 Diriger une équipe de ministères en soutenant les rapports de nos alliances.
 Offrir de l’aide et des conseils aux divers ministères de l’église tel comme Le Conseil sur l’Unité
Chrétienne, et les Ministères Raciaux et Ethniques (Obra Hispana, la Convocation Nationale,
NAPAD), etc.
 Servir comme Agent Corporatif et signer les documents légaux/contractuels comme nécessaire.
 Maintenir l’engagement de la dénomination d’être « Pro-réconciliation/Anti-racisme »
L’expérience :
 Avoir servi dans la direction des ministères de l’église, soit dans une congrégation locale, ou
dans l’église régionale ou générale (que ce soit un poste salarié ou un poste d’officier volontaire
dans la dénomination.)
 Avoir démontré la capacité de rassembler en communauté des groupes de personne diverses.
 Avoir travaillé dans l’administration de l’église ou dans l’entreprise.
 Avoir eu d’expérience dans le germent d’équipes.

Les compétences :
 Une présence critique et une écoute active.
 Une compréhension des systèmes et des structures (pour pouvoir donner une vision pour
l’église pour le 21ème siècle.)
 Une capacité d’articuler, incarner et promouvoir un esprit œcuménique et interreligieux.
 Une intelligence émotionnelle haute.
 Une vie spirituelle profonde.
Comme le leader spirituel de l’Église, le/la candidat(e) réussi(e) mènera l’Église en incarnant et en
interprétant le Dessein pour l’Eglise Chrétienne. Il lui faudra de l’expérience de service aux trois
expressions de l’église, c’est-à-dire dans la congrégation locale, et dans l’église régionale et générale,
pour pourvoir bien incarner et interpréter le Dessein. Ce service peut inclure des postes salariés ou bien
des postes volontaires sur les conseils des ministères divers de l’église. Le Ministre générale et
Président mène à travers la prédication, les conférences, le ministère de présence, et par les rencontres
avec les congrégations et the chefs dans la vie de l’Église.
L’Église Chrétienne (Disciples du Christ) travaille en collaboration avec ses partenaires
œcuméniques. Le Ministre générale et Président sert comme le premier représentatif
œcuménique et travaille avec le Président du Conseil de l’Unité Chrétienne qui est l’Officier
Principal d’Œcuménisme de l’Église.
Le/La candidat(e) réussi(e) doit avoir de l’expérience œcuménique et doit pouvoir articuler un
engagement à notre rôle de participer dans le germent des organisations tel comme le Conseil
Nationale d’Églises, Le conseil canadien d’églises, et le Conseil mondial d’églises et d’autres
organisations tel comme l’Église Unie du Christ, L’Église Chrétienne (Disciples du Christ) au Porto
Rico, L’Assemblé générale de l’Eglise du Christ Disciples du Christ Internationale, Les Églises
Chrétiennes Ensembles, etc.
Dans la vie de l’Église, le Ministre général et Président travaille avec les chefs des ministères généraux,
les ministères raciaux/ethniques, les ministères régionaux, et les chefs des institutions de
l’enseignement supérieur. Un qualité clé c’est la capacité de rassembler de divers groupes de leaders
pour une mission en commun. Ensemble avec ceux-là et le Conseil Générale et/ou le processus
« Mission First », le Ministre général discernera et donnera une vision pour une contexte multiraciale et
multiethnique pour le 21ème siècle.
Les candidats doivent avoir de profonds liens à travers la diversité de l’Eglise. Le Ministre
général et Président peut convoquer des groupes tel comme la Table Pastorale, le Cabinet des
Ministères généraux, et la Conférence de germent en équipe (Team Leadership Conference, TCL
en anglais).
La Table Pastorale inclut le Secrétaire administratif de la Convocation Nationale, le
Pasteur national hispanique, et le Pasteur exécutif des Disciples nord-américains
pacifiques et asiatiques.
Le Cabinet de Ministères Généraux inclut le Président de chacun des ministères
généraux, raciaux/ethniques, et des Femmes Disciples.

La Conférence de germent en équipe inclut les Ministres régionaux, le Cabinet de
Ministères Généraux, et les Présidents des Séminaires et les Maisons Divinité.
En outre, le MGP se réunit avec le Collège de Ministères régionaux, le Conseil d’Enseignement
Théologique et le Conseil d’Universités.
Mener dans la vie de l’église est complexe, et il faut avoir un grand réseau de liens personnels, une
intelligence émotionnelle haute, et une compréhension des systèmes et des structures pour pouvoir
imaginer une église pour le 21ème siècle, et un engagement profond pour sa vie spirituelle. Le MGP sert
avec quatre autres officiers élus dans l’église. Les officiers élus, en plus du MGP, sont le Modérateur, le
Premier vice-modérateur, et Deuxième vice-modérateur et le Modérateur-élu. Ces officiers sont élus
tous les deux ans. Le MGP est responsable devant toute l’Église, à travers la Comité administratif, qui
sert comme le comité du Bureau du Ministre général et Président.
En tant que Président de la Corporation, le Ministre Général et Président doit pouvoir memer
une organisation complexe et aura la responsabilité fiduciaire pour le Bureau du Ministre Général et
Président. Il/Elle servira comme le porte-parole principal pour l’Église Chrétienne (Disciples du Christ) et
signera les documents officiels pour l’Église Chrétienne (Disciples du Christ).
En outre, comme PDG de l’Église Chrétienne (Disciples du Christ), le MGP servira comme l’agent
résidentiel d’entreprise pour l’Église Chrétienne et il/elle nommera des officiers du personnel exécutait
pour servir, comme il le faudra, dans des capacités représentatives.

Les matériaux demandés par les candidats potentiels pour le poste de
Ministre général et Président
Tous les matériaux doivent être envoyés par courrier-éléctronique à : ksantiagodoc@gmail.com
Le dossier du « Search and Call », complètement rempli, doivent être au Bureau de Search and Call, et
tous les matériaux demandés doivent être reçus pas plus tard que le 10 juillet 2016.
Les matériaux doivent inclure :
1. Une lettre d’intérêt
2. Un Curricula Vitae (CV) qui inclut les informations suivantes : les informations vitales, études
et formation, histoire de travail, la date et la région d’ordination, les prix gagnés, les
publications, etc.
3. Quatre références. Pour chacun, veuillez inclure un non, un numéro de téléphone, votre
relation, et une adresse de courrier-électronique quand possible.
4. Un lien vidéo ou un dossier audio d’un sermon.
5. D’autres informations que vous désirez que le Comité de cherche considère.
6. Les réponses aux questions suivantes. (Pas plus de 4 pages, simple interligne, police de taille
12, bords de 1 pouce)






Comment comprenez-vous le rôle du Ministre général et Président de l’Église Chrétienne
(Disciples du Christ) ? Quels sont les forces et les défis du poste du Ministre général et
Président de l’Église Chrétienne (Disciples du Christ) ?
Imaginez que vous finissez votre premier mandat comme MGP et que l’église agit au
mieux. Décrivez-le. Que fait l’église comme dénomination et comme un mouvement pour
le bien-être du monde ? Comment vivons-nous le commandement du Christ de nous
aimer les uns les autres ? Quels sont les dons que dont vous allez vous servir pour nous
mener dans ce sens ?
A votre avis, quel est le problème le plus important que l’Église Chrétienne (Disciples du
Christ) doit regarder en face aujourd’hui ? Comme Ministre générale et Président,
comment vous vous y adressez ?
Comment avez-vous épousé la diversité dans votre ministère, et que faites-vous
personnellement pour promouvoir la justice et l’égalité pour les minorités raciales et
ethniques et d’autres groupes ou personnes marginalizées?

