
 
 

Candidate du personnel ministériel au 44e Conseil général 

Pasteure Marie-Claude Manga 
Candidature proposée par : Linda Buchanan 
Candidature appuyée par : Angelika Piché 

 
Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  

Qu’apportez-vous à cette affectation? 
 
En tant que femme, pasteure d’origine africaine et francophone, il est important de continuer à 
représenter cette minorité et célébrer la diversité au sein de l’Église Unie du Canada. Nos jeunes 
ont beaucoup à apprendre lorsqu’ils ont la chance de vivre un sentiment d’appartenance dans de 
tels rassemblements. Mes dons : chanter, danser, écouter, prier pour les autres. 
  



 
 

Candidate du personnel ministériel au 44e Conseil général 

Pasteure Christine-Marie Gladu 
Candidature proposée par : Barbara Moffat 
Candidature appuyée par : Marion Golden 

 
Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  

Qu’apportez-vous à cette affectation? 
 
Née à LaSalle, Christine-Marie a travaillé au Québec et dans les Maritimes. 

Elle a fait ses études de théologie à Montréal et en Californie. Ses études terminées, elle est 
maintenant prête à apprendre quelque chose de nouveau ! 

Christine aime les enfants et les gens de tous âges. Elle aime s'impliquer dans différents projets 
qui favorisent la dignité. Elle adore les visites à domicile et se définit comme une pasteure 
traditionnelle avec une touche de théologie de processus ! 

Christine est membre du Conseil canadien des Églises et de La Table des Ministères en français. 
Cette année, elle se lancera aussi dans l’enseignement à l'Atlantic School of Theology. 

  



 

Candidat laïque au 44e Conseil général 

Morgan-Pierre Point 
Candidature proposée par : Angelika Piché 

Candidature appuyée par : Claire Borel 
 
Pourquoi souhaitez-vous servir à titre de personne déléguée au Conseil général? Quels sont 
vos dons pour y contribuer?  
 
Je vois quelques points majeurs qui me donnent envie de participer : 

1) La volonté de participer au cheminement, au discernement et aux décisions de l’Église 
unie du Canada au nom des membres et des ministères de ma région. 

2) La possibilité de pouvoir rencontrer plusieurs communautés de ma région pour 
comprendre leurs expériences/réflexions/aspirations et les apporter au conseil général. 
Puis ensuite pouvoir témoigner auprès des communautés du processus et des réflexions 
du conseil. 

3) L’enrichissement personnel que cela représenterait pour moi. Rencontrer / partager / 
réfléchir et prier avec des membres de l’Église unie venant de l’ensemble du Canada. 
Cela me semble une rare opportunité. Aussi, étant immigrant, membre de l’Église unie 
depuis 3 ans et candidat célébrant laïc, cela me permettra de découvrir l’Église unie du 
Canada dans ses multiples dimensions / expressions / réalités. 

4) Enfin, je crois que, à ce moment décisif, la voie des jeunes et de ceux qui cherchent des 
chemins d’avenir est primordiale. De même, la voix des francophones. 

 
Je suis un jeune engagé à différents niveaux dans l’Église unie : dans ma communauté de foi et à 
la table des ministères en français (conseil d’administration et comité des nouveaux ministères). 
Je termine ma formation de célébrant laïc et viens de commencer des études de théologie. Je 
souhaiterais vraiment participer aux réfléxions de l’Église au niveau canadien, m’enrichir de ces 
temps de rencontre/prière/partage et pouvoir témoigner des expériences et réflexions de nos 
différents ministères (table des ministères en français et région Nakonha:ka). 


