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BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Cher(e) secrétaire de district,
Nous vous saluons au nom de Jésus !
Merci de votre engagement aux fonctions de secrétaire de district. Ce travail implique de
nombreuses responsabilités. L’une de vos importantes fonctions consiste à maintenir des registres
précis et à jour au service des églises locales, du district, de la région et de l’Église du Nazaréen
internationale. Des statistiques complètes et précises permettent à notre dénomination de
disposer d’informations essentielles afin de connaître les forces et les faiblesses de notre
administration et de nos ministères.
Le présent guide vous aidera à adopter des méthodes cohérentes et efficaces pour rendre compte
des actions de l’église. C’est une aide précieuse en vue de la préparation de votre assemblée de
district et pour vous guider dans la création du journal de district.
Pour vous aider dans l’utilisation des formulaires dont vous pourriez avoir besoin pour préparer
votre assemblée de district, vous pouvez consulter notre collection documentaire sur le site
nazarene.org/documentlibrary.
Merci d’adresser vos questions concernant le journal, les statistiques, les accréditations, etc. à
votre secrétaire régional.
Si vous avez des suggestions de modifications ou d’ajouts au présent guide, nous souhaiterions les
recevoir afin de continuer à développer ce document comme ressource à l’échelle internationale.
Merci d’envoyer vos commentaires au secrétaire régional.
Nous apprécions votre dévouement au service de l’Église du Nazaréen et en tant que secrétaire de
district, nous sommes partenaires ensemble.
Que la présence et la bénédiction de Dieu vous accompagnent constamment dans votre action à
son service.
L’équipe du bureau du secrétaire général

CENTRE DU MINISTÈRE INTERNATIONAL
gensec@nazarene.org
nazarene.org/gensec

17001 PRAIRIE STAR PKWY, LENEXA, KS 66220

t: 913.577.0500
f: 913.577.0848

Partie I. Les bases
A. Responsabilités
1.

Soutenir le surintendant de district (SD) et le surintendant général ayant juridiction (SGJ) dans leur
action et leur conduite du district et de l’assemblée.

2.

Maintenir et communiquer des registres à jour. Ceci inclut le rapport annuel du pasteur (RAP), les
accréditations, les procédures et procès-verbaux de l’assemblée, la production du journal ainsi que
d’autres comptes-rendus de réunions.

3.

Travailler avec le SD pour fixer les dates et heures des réunions de tous les conseils de district en
fonction du développement du district.

4.

Préparer les travaux de l’assemblée et s’assurer que chaque point est traité durant l’assemblée.

5.

Relayer les informations concernant le district à tous les responsables et entre les districts, les
champs, les régions et le Centre du ministère international (CMI) selon les besoins.

6.

Toute autre responsabilité ou tâche assignée par le SD ou par les conseils et comités.

B. Terminologie
1.

Décision de l’assemblée — À chaque fois qu’il est demandé à l’assemblée de voter sur un point, que
ce soit à haute voix, à main levée ou par scrutin écrit, l’assemblée prend une « décision ». Ces
décisions figureront dans le journal comme registre officiel des délibérations d’une assemblée.

2.

Rapport annuel du pasteur — Le rapport écrit de chaque ministre à l’assemblée. Ce rapport décrit les
ministères et la portée d’un ministre local ou d’un évangéliste.

3.

Rapport annuel du pasteur en ligne (RAP) — C’est le système crucial de déclaration en ligne qui
permet à chaque église et à chaque district d’envoyer facilement ses données statistiques. Consultez
votre secrétaire régional pour plus de renseignements pour savoir comment vous connecter et saisir
directement vos informations.

4.

Président de l’assemblée — Personne en charge de l’assemblée et de ses actes de procédure. Il peut
s’agir du SGJ ou d’une personne qu’il ou elle nomme.

5.

Comité de scrutateurs — Individus sélectionnés pour gérer tout scrutin écrit en comptant ou en
additionnant les bulletins de vote exprimés et les votes des délégués. Le comité de scrutateurs inclut
un président qui amène les résultats au secrétaire de district et au surintendant de district durant
l’assemblée.

6.

Certificat d’élection — Le document officiel de sélection et d’élection des représentants à l’assemblée.
Ces documents doivent être gérés de façon attentive et envoyés au secrétaire de district pour
confirmation et validation avant l’assemblée.

7.

Accréditations — Terme utilisé pour désigner les documents qui attestent une habilitation
ministérielle ou une ordination. Celles-ci peuvent être en règle ou non et peuvent être révoquées,
rendues, déposées, etc.

Guide du secrétaire de district (Rev. 03-2018, GSO)

Partie I

Page 4

8.

Délégués — Individus sélectionnés pour représenter un groupe plus important à l’assemblée. Par
exemple, chaque église élit et envoie un ou plusieurs délégués pour représenter ses membres durant
les délibérations de l’assemblée de district.

9.

Collection documentaire — Site web contenant les formulaires utilisés par les districts à travers le
monde. Ce site n’est pas protégé et ces documents sont disponibles et peuvent être mis à jour à tout
moment. nazarene.org/documentlibrary

10.

Journal — Le compte-rendu officiel des événements d’une assemblée. Ceci inclut les décisions prises
par l’assemblée, les rapport de ses conseils, des informations statistiques, des informations
financières et le statut à jour de toutes les accréditations ministérielles associées au district.

11.

Ministre habilité — Un individu actuellement habilité par un district et qui se prépare à l’ordination. Un
ministre habilité peut uniquement exercer au sein de ce district particulier.

12.

Mini journal — Une version abrégée du journal qui se concentre sur les rapports des responsables du
district et qui inclut les informations relatives aux accréditations ministérielles.

13.

Candidat ministériel — Un individu qui est candidat à une habilitation de district (première demande
ou renouvellement) ou un individu candidat à l’ordination.

14.

Conventions ministérielles — L’Église du Nazaréen est composée d’entités ministérielles dans l’église
locale, notamment la Mission nazaréenne internationale et la Jeunesse nazaréenne internationale, qui
organisent leurs réunions annuelles pour des temps d’adoration et pour effectuer leurs travaux pour
l’année en question.

15.

Procès-verbal — Les notes des événements d’une réunion de l’assemblée.

16.

Ancien/diacre ordonné — Un ministre du district officiellement ordonné par un surintendant général
durant l’assemblée après avoir achevé la formation et le ministère requis et qui a été recommandé par
le conseil approprié du district.

17.

Code de rôle — Un code utilisé pour indiquer le statut ou le type de service d’un ministre (voir la page
des Codes des rôles et des statuts).

18.

Fonds pour l’évangélisation mondiale (FEM) — L’Église du Nazaréen est engagée à travers le monde
pour faire des disciples à l’image du Christ dans les nations. Le Fonds pour l’évangélisation mondiale
est le moyen que l’église et le Conseil des surintendants généraux ont choisi pour financer cette
action. Il est demandé à chaque église et à chaque district de soutenir la collecte de fonds pour
poursuivre cet envoi et l’édification de l’œuvre de Dieu dans le monde entier. Le montant de base pour
toutes les églises dans le monde est fixé à 5,5 % des revenus des finances annuelles de l’église. Il
peut exister des montants supplémentaires destinés au financement des retraites ou des
établissements d’enseignement, mais ceux-ci sont fixés localement en consultation avec les
responsables de la région, du champ et du district. Veuillez consulter les responsables régionaux
concernant les éléments et les montants qui sont appropriés pour votre district.
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C. Conseils/comités de district
1.

Conseil consultatif de district — Conseil composé de ministres et de laïcs pour guider les actions du
district.

2.

Conseil des accréditations ministérielles de district/conseil des accréditations de district — Conseil
composé de ministres qui supervise le service des ministres et leur capacité à servir au fil du temps.

3.

Comité des finances — Comité chargé de superviser les finances du district et de pourvoir aux
fonctions de comptabilité et d’archivage en vue des audits.

D. Annexe
1.

Codes des rôles et des statuts

2.

Liste de vérification du mini journal

3.

Modèle de mini journal

4.

Modèle de journal

5.

Rapport annuel du pasteur

6.

Transfert ministériel entre districts

7.

Questionnaire pour l’ordination

8.

Candidature à l’habilitation de ministre de district

9.

Commande de certificat d’ordination

10.

Tableau de références rapides du Manuel

11.

Eléments référés au conseil des accréditations ministérielles

12.

Modèle de répertoire de l’église

13.

Ordre du jour de l’assemblée de district

14.

Tableau des changements ministériels
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Partie II. Calendrier de préparation de l’assemblée de district
A. Durant l’année d’assemblée
1.

Formulaires : De nombreux formulaires mentionnés dans le présent document sont disponibles dans
notre collection documentaire sur le site nazarene.org/documentlibrary. Plusieurs d’entre eux sont
disponibles en anglais, français, coréen, portugais et espagnol. Pour demander un formulaire dans
l’une de ces langues, veuillez contacter votre secrétaire régional.

2.

Transferts : Traitez les transferts vers ou depuis le district lorsqu’ils ont lieu durant l’année. Le conseil
consultatif de district (CCD) peut autoriser des transferts intérimaires. Pour les transferts vers ou
depuis le district, utilisez le formulaire de transfert ministériel entre districts. Envoyez un exemplaire
de ces formulaires à votre secrétaire régional.

3.

Coordonnées : Veuillez informer le secrétaire régional de tout changement de vos coordonnées. Nous
utilisons principalement le courrier électronique pour communiquer avec les secrétaires de districts. Il
est donc impératif que nous ayons une adresse e-mail active pour vous contacter. Les modifications
des coordonnées des ministres peuvent être envoyées au secrétaire régional à tout moment.

4.

Informations concernant le calendrier : Ce qui suit est une proposition de calendrier qui n’est pas
obligatoire. Les éléments mentionnés et les périodicités sont indiquées pour aider chaque secrétaire
de district à déterminer à quel moment il ou elle devra régler ces détails afin d’être bien préparé pour
l’assemblée. Le calendrier spécifique de ces éléments peut varier d’un district à un autre.

B. Un à deux mois avant la réunion du conseil des accréditations
ministérielles ou du conseil ministériel de district
1.

Pour tout ministre habilité en fonction de pasteur principal, envoyez les éléments suivants (tant pour
les premières demandes que les renouvellements) avec la date d’échéance :

a. Formulaire de candidature à l’habilitation de ministre de district.
b. La recommandation du conseil consultatif de district est requise pour le renouvellement.
Envoyez le formulaire de recommandation à l’assemblée de district, avec la date et l’heure à
laquelle la rencontre avec le CCD aura lieu afin que le ministre obtienne les signatures requises
avant de rencontrer le conseil des accréditations ministérielles ou le conseil ministériel de
district.
2.

Pour les autres ministres habilités, envoyez les éléments suivants avec la date d’échéance :

a. Envoyez le formulaire de candidature à l’habilitation de ministre de district
(renouvellements inclus)
b. Envoyez le formulaire de rapport annuel d’un ministre ordonné ou habilité par le district. (S’ils
présentent un rapport en tant que pasteur, évangéliste ou ministre retraité, ils devront recevoir
le formulaire de rapport approprié qui correspond à ces situations.)
3.

Pour tout ministre habilité qui est potentiellement prêt pour l’ordination :

a. Envoyez la date et l’heure de rencontre avec le conseil des accréditations ministérielles ou le
conseil ministériel de district.
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b. Envoyez le questionnaire pour l’ordination qui devra être remis au conseil des accréditations
ministérielles ou au conseil ministériel de district. Une fois que les entretiens ont eu lieu et que
les recommandations sont faites, le conseil approprié fera suivre le questionnaire au secrétaire
de district. Le secrétaire de district fera suivre la première page du document au secrétaire
régional.
4.

Évangéliste

a. Envoyez le rapport annuel de l’évangéliste
b. Le conseil approprié doit examiner et approuver cette affectation annuellement. Le conseil peut
déterminer si l’examen a lieu par rapport écrit ou en personne.
c. Envoyez une lettre à tous les candidats ministériels indiquant la date à laquelle ils se
présenteront au conseil approprié.
C. Trois mois avant l’assemblée
1.

Consultez les formulaires et documents de candidature dont vous aurez besoin dans la collection
documentaire pour vérifier si des mises à jour ont eu lieu. Téléchargez la version actuelle de ces
formulaires.

2.

Confirmez les dates des réunions des conseils qui devront avoir lieu avant l’assemblée avec le SD. Par
exemple, le conseil des accréditations ministérielles ou conseil ministériel de district devra examiner
les candidats et les étudiants qui demandent une ordination ou une habilitation de district.

3.

Envoyez aux candidats ministériels les date et heure de leur entretien avec le conseil approprié.

4.

Envoyez les formulaires de rapport appropriés à tous les anciens ordonnés et diacres affectés du
district avec la date à laquelle ils devront être renvoyés. Si les formulaires sont en ligne, envoyez les
renseignements permettant de trouver les formulaires et les instructions nécessaires.
Ancien ou diacre

Formulaire de rapport requis

Sert comme pasteur principal

Formulaire de rapport annuel du pasteur (en ligne)
Rapport de ministre ordonné ou habilité
Formulaires de certificat d’élection

Ne sert pas comme pasteur ou
évangéliste

Rapport de ministre ordonné ou habilité

Statut de retraité

Rapport de ministre retraité

Évangéliste/évangéliste par le chant

Formulaire de rapport annuel d’évangéliste
immatriculé
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5.

Envoyez les rapports/formulaires restants nécessaires aux ministres habilités. Ils pourraient avoir reçu
ces formulaires pour préparer leur entretien avec le conseil des accréditations ministérielles. Si c’est le
cas, il n’est pas nécessaire d’envoyer les formulaires une deuxième fois.
Ministre habilité

Formulaires requis

Sert comme pasteur principal

Formulaire de rapport annuel du pasteur (en ligne)
Candidature à l’habilitation de ministre
Rapport de recommandation à l’assemblée de district
Rapport de ministre ordonné ou habilité
Formulaires de certificat d’élection

Ne sert pas comme pasteur ou
évangéliste

Formulaire de candidature à l’habilitation de ministre
Rapport de ministre ordonné ou habilité
Recommandation à l’assemblée de district

D. Deux mois avant l’assemblée
1.

Récupérez les formulaires de candidatures aux accréditations validés par le conseil des accréditations
ministérielles ou le conseil ministériel de district et envoyez le formulaire de commande de certificat
d’accréditation à votre secrétaire régional tout en envoyant une copie à credentials@nazarene.org.

2.

Collaborez avec le SD pour désigner tous les présidents et secrétaires des comités qui auront lieu à
l’assemblée. Envoyez à ces personnes les instructions et le format du rapport qu’elles devront
transmettre au secrétaire de district.

3.

Collectez les informations émanant des conventions concernant les responsables et donnez aux
secrétaires des instructions concernant le format de leur rapport.

4.

Donnez la liste des transferts ministériels depuis l’assemblée précédente à la personne ou au conseil
approprié pour validation. Ces éléments doivent être inclus dans le rapport de ce conseil ou de cette
personne. Il peut s’agir du SD ou du CCD. Ceci peut varier selon la phase ou le développement du
district.

5.

Recrutez autant d’assistants qu’il sera nécessaire pour qu’ils agissent comme secrétaires afin de
prendre note de toutes les activités qui devront être incluses dans le procès-verbal.

6.

Collaborez avec le SD pour vous assurer que le comité de sélection est formé et que la date et l’heure
de leur rencontre sont fixées. Prenez note des sélections lorsque vous les recevez et envoyez des
lettres de sélection aux personnes sélectionnées.

E. Un mois avant l’assemblée
1.

Envoyez un rappel de l’échéance pour l’envoi des RAP. Confirmez que l’information a été reçue par
toutes les églises.

2.

Examinez les demandes du SGJ/du président et l’ordre du jour avec le SD.

3.

Trouvez le rapport financier de l’année précédente et envoyez-le à la personne ou au comité approprié
pour référence afin de fixer le format et la présentation du rapport à cette assemblée.

4.

Utilisez le journal de l’année précédente pour comparer les changements concernant les adresses
actuelles, les codes de rôles, etc. et mettez à jour les rôles ministériels pour le journal de cette
assemblée. (À l’idéal, il s’agit du journal complet, mais certains districts en cours de développement
peuvent utiliser le mini journal.)
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5.

Vérifiez que les signatures et le nombre de délégués sont corrects sur les formulaires de certificat
d’élection.

6.

Confirmez que vous disposez des équipements nécessaires sur place pour l’assemblée : photocopieur,
ordinateur, micros, haut-parleurs, etc.

7.

Créez et rassemblez toutes les informations qui figureront dans le feuillet ou le livret du délégué, y
compris un programme ou un ordre du jour de l’assemblée.

F. Le mois de l’assemblée
1.

Confirmez que les RAP ont été réalisés par toutes les églises et faites-les suivre aux responsables du
champ/de la région.

2.

Imprimez les rapports RAP que votre SD souhaite voir présentés à l’assemblée.

3.

Mettez à jour les informations du répertoire des églises en incluant les changements d’adresses
postales ou électroniques, ainsi que les coordonnées du pasteur principal. À nouveau, ceci peut varier
selon le statut et le développement du district. À l’idéal, ceci figure dans un journal de district complet
et chaque district doit œuvrer pour que tout ceci soit achevé à la fin de son assemblée.

4.

Achetez les fournitures nécessaires, notamment le papier, les stylos, etc.

5.

Préparez les bulletins de vote qui seront nécessaires lors de l’assemblée.

G. À l’assemblée
1.

Aidez le SD et le président de l’assemblée lorsqu’ils vous adressent des requêtes.

2.

Munissez-vous du programme et de l’ordre du jour finalisés et imprimés pour être distribués.

3.

Aidez le président et le SD à suivre le programme de l’assemblée selon les horaires fixés.

4.

Examinez et mettez à jour les codes de rôles des ministres en utilisant les codes appropriés.
Référez-vous au document des Codes des rôles et des statuts.

5.

Prenez note des activités de chaque journée selon les paragraphes 205-205.29 du Manuel.

6.

Indiquez le nom de chaque ministre qui présente un rapport, que ce soit en personne ou par écrit,
dans le procès-verbal de l’assemblée.

7.

Notez correctement le nom et l’accréditation de chaque ministre nouvellement ordonné ou reconnu.

8.

Pour toutes les élections, indiquez dans les résultats des élections le nombre de votes exprimés et le
nombre de votes à atteindre pour être élu.

9.

Rassemblez tous les rapports des responsables et des conseils ou comités du district et incluez-les
dans le procès-verbal de votre assemblée.

10.

Les rapports des comités de l’assemblée doivent être placés en ordre alphabétique et le nom du
président et du secrétaire doivent figurer à la fin de chaque rapport. Ces rapports doivent inclure le
rapport du comité de sélection de ce comité. Les signatures dactylographiées ou électroniques sont
admises, ainsi que les signatures manuscrites.
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11.

Tous les certificats ou accréditations permanentes non utilisés doivent être renvoyés au bureau du
secrétaire général via votre SGJ.

H. Après l’assemblée
1.

Finalisez toutes les informations du journal de district (complet ou mini journal) et envoyez-le à votre
secrétaire régional dans les 30 jours qui suivent votre assemblée. Consultez les modèles du journal à
la fin du présent guide ou en ligne dans la collection documentaire.

2.

Faites parvenir les habilitations ou certificats non distribués aux ministres qui n’étaient pas présents.

3.

Complétez la section « Après l’assemblée » du formulaire de commande d’accréditation pour
confirmer les ordinations qui ont effectivement eu lieu comme prévu. Vous pouvez envoyer le
formulaire complété et signé via votre SGJ, qui l’apportera au bureau du secrétaire général. Si vous
avez la possibilité d’envoyer une copie numérisée immédiatement après l’assemblée, envoyez-la à
credentials@nazarene.org.

4.

Envoyez une liste mise à jour de tous les responsables qui inclut les numéros de téléphone et les
adresses électroniques aux responsables du district. Ceci inclut le SD, les présidents de chaque
convention, etc.

5.

Envoyez une liste mise à jour des membres des comités et conseils avec leurs coordonnées au SD et
conservez cette liste au bureau du district.

6.

Collaborez avec le secrétaire régional pour vous assurer que les données des RAP sont complètes et
envoyées pour le rapport de fin d’année du district, du champ et de la région.

7.

Prenez un repos bien mérité !
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I.

Proposition de calendrier avant l’assemblée
3 mois avant :

2 mois avant :

Mois de l’assemblée :

Mise à jour des
formulaires à utiliser

Sélection des
assistants pour les
travaux de l’assemblée
; expliquez vos
attentes

Envoyez un rappel de
la date d’échéance
d’envoi des infos des
RAP afin de pouvoir
finaliser le rapport du
district

Confirmez que les
RAP sont réalisés pour
toutes les églises

Fixez la date et
l’heure de la réunion
du conseil des
accréditations avec le
SD

Récupérez les
questionnaires pour
l’ordination et les
candidatures pour
l’habilitation de
ministre qui ont été
validés par le conseil
des accréditations

Examinez les
demandes du SGJ/
président et l’ordre du
jour avec le SD

Mettez à jour toutes
les informations des
églises et pasteurs
dans le répertoire et le
journal

Envoyez aux candidats
ministériels la date
et l’heure de leur
entretien avec le
conseil

Complétez et
envoyez le formulaire
de commande
d'accréditation

Rassemblez les
informations et
créez les feuillets,
programmes ou livrets
des délégués

Imprimez les
RAP souhaités à
l'assemblée

Envoyez tous les
formulaires de rapport
ou les instructions
pour que les ministres
ordonnés et habilités
envoient leur rapport
avec les dates
d'échéance

Envoyez les
informations à tous les
comités concernant le
format de leur rapport
à l'assemblée avec la
date d'échéance

Envoyez le
rapport financier
de l'assemblée
précédente au comité
des finances avec la
date d'échéance du
rapport de cette année

Achetez et préparez
les fournitures
nécessaires

Envoyez les
informations
concernant les
RAP avec la date
d'échéance

Dressez la liste
des changements
ministériels et faites le
suivi du processus de
validation

Vérifiez les délégués
et les formulaires
d'élection

Préparez tous les
bulletins de vote

Envoyez les
formulaires de
certificat d'élection
avec la date
d'échéance

Informez les
personnes qui ont été
sélectionnées

Préparez l'ordre du
jour de l'assemblée

Fixez la date et l'heure
du comité de sélection
avec le SD

•

1 mois avant :

Vérifiez que vous
disposez des
équipements
nécessaires

N’hésitez pas à ajouter/supprimer/réorganiser les éléments qui correspondent à votre district et aux
travaux de l’assemblée.
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Partie III. Organisation de l’assemblée
A. Organiser l’assemblée
1.

Le secrétaire a pour responsabilité d’aider le surintendant général qui préside ou le président nommé
par le surintendant général à organiser les travaux de l’assemblée. Le document « Ordre du jour »
(annexe 13) donne des suggestions fournies par le bureau du secrétaire général. Il faudra adapter ce
document selon le programme de votre assemblée.

2.

Au début de chaque réunion, donnez l’« ordre du jour » au responsable qui préside. Cet agenda inclura
tous les ordres, rapports, etc. spécifiquement décidés par l’assemblée ou ce que vous estimez devoir
inclure dans cette réunion spécifique de l’assemblée. Si des éléments sont ignorés ou repoussés par
manque de temps, ceux-ci devront être inclus dans l’ordre du jour d’une réunion suivante.

3.

Le secrétaire devra fournir un tableau qui lui permettra de dire à quel moment tous les comités ont
fourni leur rapport et à quel moment tous les sujets référés à un comité ou à un conseil ont fait l’objet
d’une décision.

4.

Proposez au surintendant de district que tous les conseils nouvellement élus prennent le temps de
s’organiser avant de quitter l’assemblée. Lors de leur réunion, ils peuvent fournir les informations
nécessaires pour compléter la section du répertoire consacrée aux coordonnées des conseils.

B. Préparez les comptes-rendus et les informations qui figureront dans le journal
1.

Le répertoire officiel — Le répertoire est une liste des responsables du district et des églises locales
qui inclut les ministres et leur situation. Il s’agit des informations pour l’année à venir. Par exemple, le
nom d’une personne ordonnée par l’assemblée lors de sa session actuelle figurera dans le répertoire
en tant qu’ancien ou diacre, et non comme ministre habilité du district. De même, les noms des
personnes « retirées de la liste » pour quelque raison que ce soit ne figureront pas dans le répertoire,
mais ceux-ci apparaîtront dans la page Informations générales sous le titre approprié et dans l’un des
rapports du conseil des accréditations ministérielles ou du conseil ministériel de district. Ceci concerne
les transferts reçus cependant, les transferts qui sont toujours en cours resteront sur la liste jusqu’à la
réception effective de leur transfert. Le code de rôle TRF devra être utilisé et leur nom suivi de la
mention « En cours de transfert vers (nom du district) ». Les noms des personnes qui auront reçu une
habilitation de ministre pour la première fois figureront dans le répertoire.

2.

Les conseils de district — Les adresses et les numéros de téléphone doivent être indiqués dans tous
les cas sauf pour certains conseils de district avec lesquels aucune correspondance avec des
membres individuels n’est anticipée. Les codes postaux et les indicatifs téléphoniques doivent être
inclus dans les adresses et les numéros de téléphone. Il est parfois plus facile de dresser une liste
unique par ordre alphabétique de ces renseignements dans le répertoire officiel pour tous les
membres des conseils et comités. Dans ce cas, indiquez uniquement les noms des membres sous
chaque conseil ou comité puis ajoutez une remarque pour faire référence à la liste séparée. Si les
adresses électroniques sont utilisées pour communiquer, les adresses postales complètes peuvent
s’avérer inutiles. N’hésitez pas à inclure uniquement les méthodes de communication pertinentes. Il
peut s’agir principalement des adresses électroniques et numéros de téléphone.
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3.

Les répertoires des églises locales — Le répertoire de l’église est la source principale permettant la
mise à jour des coordonnées de chaque église locale dans le journal. Le formulaire est accessible dans
la collection documentaire et peut être rempli sur un ordinateur (voir le modèle de l’annexe 12). Ceci
permet d’assurer que tout le monde utilise le même modèle, bien que vous puissiez créer votre propre
modèle du moment que toutes les informations requises sur le formulaire standard sont incluses.
Merci de vérifier très attentivement ces renseignements. Assurez-vous que tous les numéros de
téléphone, adresses physiques, adresses postales et adresses électroniques sont complets.

4.

La liste des ministres — L’exactitude des noms de tous les anciens, diacres et ministres habilités par le
district est très importante. L’oubli de tout nom pourrait mettre en péril le statut, les droits et privilèges
d’une personne en tant que ministre. Veuillez utiliser le nom selon l’orthographe qui figure sur
l’accréditation avec l’année de l’ordination ou de l’habilitation.

5.

Indiquez l’affectation de chaque ancien, diacre et ministre habilité uniquement grâce aux codes
figurant dans le formulaire des Codes des rôles et statuts qui se trouve dans la collection
documentaire.

6.

De plus, indiquez l’église dont le ministre est membre. S’il exerce comme pasteur, sa qualité de
membre doit être rattachée à l’église dans laquelle le ministre est actuellement affecté et en exercice.
Si le ministre n’est pas pasteur, le ministre doit être MEMBRE ACTIF d’une église du Nazaréen.
Veuillez confirmer ce point pour tout ministre qui n’est pas pasteur ou qui est non affecté. Si l’individu
n’est pas activement participant et membre d’une église locale nazaréenne, le conseil approprié devra
envisager que l’accréditation du ministre soit rayée ou déposée.

7.

Les délibérations quotidiennes — Les instructions pour la préparation du journal de l’assemblée de
district se trouvent aux par. 207-207.6 du Manuel. Veuillez noter qu’il s’agit d’un compte-rendu
officiel des délibérations et non d’un article rédigé par un journaliste. Mentionnez uniquement les
événements importants et non un rapport détaillé.

a. Familiarisez-vous avec l’utilisation correcte des mots « réunions » et « sessions » (voir les règles
parlementaires du livre Robert’s Rules of Order Newly Revised). Dites : « Réunion de mardi
après-midi » mais « la neuvième session » qui désigne l’ensemble, de l’ouverture à la clôture
définitive.
b. Assurez-vous que le journal inclut une mention du nom de chaque ministre qui présente un
rapport, soit en personne, soit par écrit. Mentionnez également le nom de chaque ministre qui
ne présente pas de rapport.
c. Merci de NE PAS mentionner les noms des missionnaires dans votre procès-verbal ou journal
— excepté dans la liste des ministres. Leurs coordonnées seront vérifiées et parfois retirées,
ceci dans le but d’assurer leur sécurité et leur protection.
d. Assurez-vous que les noms corrects des individus qui sont ordonnés au ministère ou dont
l’accréditation d’une autre dénomination est reconnue figurent dans le journal suite au culte
d’ordination et dans le rapport du conseil des accréditations ministérielles.
e. Le nom de l’église qui procède aux recommandations doit être inscrite dans la décision de
référer un sujet à un conseil ou comité.
f.

Lors de l’inscription des élections, indiquez le nombre total de votes exprimés et le nombre de
votes nécessaires pour être élu.
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g. Travaillez pour établir un procès-verbal à la fois concis, complet et précis. Lors des réunions de
routine, des faits et décisions simples doivent être notés. Pour les cultes des années
anniversaire ou exceptionnels, des détails supplémentaires peuvent avoir une valeur historique.
8.

Les rapports — Les rapports de tous les responsables, conseils et comités permanents doivent être
inclus dans le procès-verbal comme suit :

a. Le conseil consultatif de district doit inclure les éléments suivants des procès-verbaux de l’année :
• Les églises officiellement désorganisées selon le par. 106.1 du Manuel
• Les églises qui ont officiellement fusionné selon le par. 105 du Manuel
• Les nouvelles églises organisées selon le par. 100 du Manuel
• Les changements de nom d’église selon le par. 101.1 du Manuel
• Les églises déclarées inactives (par. 106 du Manuel)
• Les duplicatas de certificat d’accréditation autorisés (par. 538.7 du Manuel)
• Les transferts intérimaires de ministres vers/depuis d’autres districts (par. 537 du Manuel)
• La recommandation de renouvellement d’une habilitation pour les ministres habilités qui
exercent en tant que pasteurs dans votre district (par. 532.5 du Manuel)
b. Le conseil des études ministérielles donnera son rapport sur la progression de chaque personne
dans un programme d’études approuvé pour son domaine particulier de service chrétien.
c. Le conseil des accréditations ministérielles donnera sont rapport qui mentionnera :
• Les personnes recommandées pour l’ordination, la reconnaissance ou la restauration/le retour
des accréditations
• Ceux qui ont obtenu des habilitations, des certificats ou des commissions annuelles
• Toute personne qui pourrait être rayée de la liste ministérielle pour cause réelle (anciens,
diacres ou ministres habilités — notamment pour non renouvellement ou pour cause de
décès)
• Ceux qui reçoivent le statut de retraité
• Ceux qui ont été transférés et reçus dans un autre district ou reçus par transfert (assurezvous que vous avez renvoyé le reçu du transfert au district d’origine)
• Toute information importante relative aux accréditations des ministres de ce district. Aucun
ministre ne sera ajouté/rayé de la liste des anciens, diacres ou ministres habilités sans qu’il n’y
ait mention de la décision dans le rapport de ce conseil
d. Les rapports des autres comités de l’assemblée seront organisés par ordre alphabétique et les
noms du président et du secrétaire du comité figureront à la fin du rapport.
9.

Autres conventions — C’est un journal de DISTRICT et il est suggéré que les journaux des
conventions (MNI, JNI et MEDFDI) n’y soient pas inclus. Cependant, de nombreux districts incluent un
aperçu de ces conventions ou un bref résumé des événements.

10.

Les rapports statistiques — La croissance de notre église a rendu d’autant plus essentiel de disposer
de statistiques mondiales précises et factuelles. Ce programme de statistiques mondiales (Rapport
annuel du pasteur - RAP en ligne) a été développé attentivement pour répondre à ce besoin mondial.
En tant que secrétaire de district, merci de vérifier les informations avant de les envoyer au champ ou
à la région.

11.

La coopération des pasteurs qui enverront leurs rapports le plus tôt possible vous permettra de
vérifier et d’imprimer les rapports statistiques avant le début de l’assemblée. Veuillez noter les
dispositions du par. 114.1 du Manuel concernant la fin de l’année statistique avant l’ouverture de
l’assemblée.
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C. Préparation des certificats et des habilitations
1.

Votre secrétaire régional peut vous fournir des modèles de certificats locaux et d’habilitations en
anglais, espagnol, portugais et français. Vous pouvez les compléter sur ordinateur et les imprimer sur
un papier spécifique pour créer un certificat de belle présentation pour sa remise officielle. Si ceux-ci
sont préparés et remis avant la clôture de l’assemblée, cela évitera d’avoir à les envoyer par courrier. Il
faut s’assurer que seules les personnes qui ont été approuvées par l’assemblée reçoivent une
accréditation, un certificat ou une habilitation officielle.

2.

Le secrétaire de district est responsable de la préparation des commandes d’accréditations pour
chaque personne qui recevra un certificat d’ordination ou de reconnaissance. Ces commandes doivent
être envoyées par e-mail au plus tard huit semaines avant votre assemblée de district au secrétaire
régional. Ce temps de commande est nécessaire pour que les certificats soient traités et traduits,
imprimés, numérotés et imprimés d’un sceau officiel. Nous travaillerons avec chaque district, chaque
champ et chaque région pour que les certificats vous parviennent avant l’assemblée autant que
possible. Lorsque l’envoi postal n’est pas une option raisonnable, le certificat peut arriver avec des
personnes employées au niveau mondial ou régional.
Complétez intégralement le formulaire. Chaque rubrique mentionne une information nécessaire pour
que le document soit complet et pour la bonne préparation d’un certificat permanent. Il est très
important de préciser le sexe de la personne puisque le texte de l’accréditation est spécifique au sexe
de la personne.
Vous recevrez des certificats temporaires pour la reconnaissance d’une accréditation. Une fois que la
confirmation de la reconnaissance est reçue (voir au bas du formulaire de commande), le certificat
permanent de reconnaissance sera demandé et pourra être reçu par le ministre en renvoyant le
certificat temporaire.
Lorsqu’un certificat temporaire est remplacé par un certificat définitif, les étapes ci-dessous sont
suivies pour sa distribution :

a. Le bureau du secrétaire général informera le bureau régional du fait que le certificat permanent
est prêt.
b. À réception du certificat temporaire du ministre, le district peut donner le certificat permanent
au ministre.
3.

Lorsque vous remplissez les formulaires de commande des accréditations permanentes ou les
certificats de reconnaissance, utilisez le nom complet du candidat. Par exemple : Franklin William
Smith, et non Frank W. Smith ou F. W. Smith. Exemple : Alice Bertha Jones, et non Mme John D. Jones
ou Mme Alice B. Jones. Merci de préciser lequel des noms est le prénom et le nom de famille. Veillez à
bien épeler les noms de manière exacte. Ces noms seront saisis dans le registre permanent des
accréditations au bureau du secrétaire général.

4.

Le secrétaire régional doit également recevoir le questionnaire signé pour les individus ordonnés ou
reconnus par l’assemblée. Le secrétaire régional enverra les informations nécessaires au secrétaire
général.

5.

Les duplicatas d’accréditations — Le CCD peut recommander au SGJ la délivrance d’un duplicata
d’accréditation à un ministre dont l’accréditation a été perdue, endommagée ou détruite. Veuillez inclure
cette décision dans la section des informations générales ainsi que dans le procès-verbal de la réunion
du conseil consultatif de district. Le formulaire de demande rempli sera envoyé au secrétaire régional.
La création d’un duplicata est réalisée par le bureau du secrétaire général (par. 538.7 du Manuel).
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6.

Les certificats d’habilitation de district — Veuillez vous assurer que vous utilisez les certificats
d’habilitation qui portent la signature de votre SGJ actuel.

7.

Les certificats ministériels — Des modèles électroniques de tous les certificats ministériels pour les
laïcs et les évangélistes sont disponibles en anglais, espagnol, français et portugais via le secrétaire
régional.

8.

Les formulaires de transfert et de changement ministériel sont disponibles dans la collection
documentaire. Veuillez utiliser le formulaire de transfert ministériel entre districts uniquement
lorsqu’un ministre change de district.

9.

Le transfert de juridiction — Si pour une raison donnée le nom d’un ancien/diacre a été rayé de la liste
d’un district, cet ancien/diacre ne peut pas être reconnu par un autre district sans l’accord écrit du
district duquel le nom a été rayé de la liste. Il existe deux exceptions possibles.
Les districts peuvent transférer cette juridiction sur demande, pourvu que la demande soit initiée par
une assemblée de district (conseil consultatif de district) au district ayant juridiction. Le transfert peut
être accordé si l’assemblée de district (conseil consultatif de district) du district dans lequel le ministre
a perdu ou abandonné le statut ministériel répond par l’affirmative (par. 538.12 du Manuel). Un
district n’est pas obligé de transférer la juridiction. Un district qui reçoit un transfert de juridiction n’est
pas obligé d’accorder une réintégration du ministre, mais peut envisager de l’approuver ou de la
refuser.
Un ministre auquel une réintégration a été refusée à deux reprises peut demander personnellement
un examen de sa situation au Conseil des surintendants généraux et un transfert de responsabilité à
un autre district selon les dispositions et conditions fixées par le par. 540.11 du Manuel.
Le Conseil des surintendants généraux a également récemment rendu une décision visant à clarifier le
processus de transfert de juridiction :
« Un ministre qui démissionne de son statut accrédité pendant qu’il est sous discipline n’est pas
éligible pour un transfert entre juridictions (paragraphes 538.12, 540.11 du Manuel) puisque l’individu
devient automatiquement laïc une fois que le statut démissionnaire de l’accréditation est approuvé
par le conseil consultatif de district du district où le ministre était auparavant membre. Ni le Conseil
des surintendants généraux, ni un conseil consultatif de district n’ont autorité pour approuver un
transfert entre juridictions concernant une accréditation démissionnaire puisque la personne
concernée est un laïc et n’est plus ministre accrédité du district. Lorsqu’un transfert de juridiction est
envisagé, le bureau du secrétaire général doit être contacté en premier lieu pour vérifier le statut
véritable qui a été attribué à l’accréditation d’un ministre avant que de nouvelles décisions ne soient
prises. »

10.

Dossier de présentation pour accréditations — Ces dossiers sont spécialement fabriqués pour la
remise des certificats d’ordination/de reconnaissance. Chaque bureau régional peut en recevoir un
stock pour cet usage. Veuillez contacter votre secrétaire régional pour savoir s’ils sont disponibles ou
pour demander conseil afin de trouver des dossiers similaires au niveau local.

11.

N’envoyez aucun document via le surintendant général — Veuillez NE PAS envoyer de documents
tels que les questionnaires pour l’ordination/la reconnaissance via votre SGJ. Les SG ont un calendrier
de déplacements chargé ce qui signifie qu’il peut s’écouler plusieurs semaines avant qu’ils ne soient
physiquement de retour au CMI. Veuillez conserver les documents originaux pour votre bureau et
envoyer par courrier électronique les copies numérisées et signées directement au secrétaire régional
ou au bureau du secrétaire général selon la méthode appropriée.
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Partie IV. Le journal de l’assemblée de district
Le journal est le compte-rendu officiel des travaux de l’assemblée. Une attention extrême doit être portée au fait
que ce compte-rendu des travaux de l’assemblée et de tous ses comités et conseils soit précis et complet.
A. Préparation
1.

Veuillez utiliser Microsoft Word ou un programme compatible. Utilisez une police de caractères
standard comme par exemple Times New Roman, Arial, Courier, etc. Merci d’utiliser une taille de
caractères assez grande pour que le texte soit facilement lisible lorsque le document est converti au
format PDF. Une taille de caractères de 11 ou supérieure est préférable.

2.

Une page à interligne simple en orientation portrait est préférable. Le district est responsable de
l’intégralité du formatage du journal. Le format auquel le journal est reçu sera le format auquel le
journal sera stocké comme archive permanente.

3.

Si vous souhaitez inclure des photos du SD et du SGJ (président) sur la page titre du journal, veuillez
utiliser uniquement des photos approuvées. Les photos approuvées des surintendants généraux sont
disponibles sur le site nazarene.org/organization/board-of-general-superintendents/individual-photos.

4.

Lorsque vous collectez les informations pour le répertoire des églises, invitez les pasteurs à inclure
une adresse électronique dans leurs coordonnées.

5.

Faites particulièrement attention à l’orthographe des noms des personnes mentionnées dans le
journal. Vous pouvez comparer les orthographes avec l’accréditation réelle et le nom doit figurer avec
la même orthographe à tous les emplacements du journal.

6.

Si vous utilisez une liste de noms par ordre alphabétique, ne prolongez pas les colonnes sur une page
puis sur une autre pour ensuite revenir à la précédente. Présentez ces listes sur chaque page avant de
passer à la page suivante.

7.

Utilisez des phrases complètes dans le journal. Les informations relatant les événements devraient
être concises.

8.

Utilisez la version vérifiée du journal de l’année précédente comme point de départ pour le journal de
cette année. Ce document contiendra les révisions effectuées lors de la vérification. Entre autres,
l’orthographe est corrigée ce qui donne une liste exacte des églises et des ministres à partir de
laquelle vous pouvez faire des ajouts, des suppressions et des changements pour l’année actuelle.

B. Utiliser la liste de vérification de la table des matières
Le par. 207.5 du Manuel prévoit que « le journal sera ordonné autant que possible selon la table des matières
préparée par le secrétaire général en consultation avec le Conseil des surintendants généraux. » La table des
matières suivante vous est fournie pour que vous l’utilisiez. Veuillez noter les références croisées en ROUGE
— celles-ci sont données comme aide dans votre préparation du journal. Utilisez les catégories qui concernent
votre district ; les autres devront être supprimées ou annotées avec la mention « Aucun » au lieu d’être laissées
vides.

Guide du secrétaire de district (Rev. 03-2018, GSO)

Partie IV

Page 18

C. TABLE DES MATIÈRES DU JOURNAL DE L’ASSEMBLÉE DE DISTRICT (Liste de vérification)
I.

II.

RÉPERTOIRE OFFICIEL
A.

Responsables du district

B.

Conseils et comités permanents du district

C.

Organisations du district

D.

Zones du district

E.

Répertoire des églises du district

F.

Anciens ordonnés
(Les ministres nouvellement ordonnés sont inclus dans cette liste et doivent aussi figurer dans le rapport
des accréditations ministérielles et dans la section des informations générales. Les ministres affectés aux
églises doivent figurer dans le répertoire des églises en tant que membres du personnel. Les rôles de
trésorier de l’église ou de surintendant local des MEDFDI ne font PAS partie du personnel.)

G.

Diacres ordonnés (Identique à la liste des anciens ordonnés)

H.

Ministres habilités (Identique à la liste des anciens ordonnés)

I.

Évangélistes titulaires (Doivent figurer dans le rapport des accréditations ministérielles avec le statut
recommandé, candidature reçue et approuvée par le conseil approprié ou par le comité de chaque région et
le Conseil des surintendants généraux avant de pouvoir être mentionnés avec le code EVT)

J.

Évangélistes commissionnés
(Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

K.

Évangélistes immatriculés (Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

L.

Service d’évangélisation, retraités
(Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

M.

Évangélistes par le chant immatriculés (Mentionnez l’année de premier octroi ; doivent également figurer
dans le rapport des accréditations ministérielles)

N.

Évangélistes par le chant commissionnés (Identique aux évangélistes par le chant immatriculés)

O.

Évangélistes par le chant immatriculés, non accrédités

P.

Ministres d’éducation chrétienne commissionnés

Q.

Directeurs de l’éducation chrétienne habilités

R.

Ministres et laïcs en service pour intérêts de connexion (Les missionnaires mentionnés ici peuvent être
retirés de la version définitive pour leur protection et leur sécurité.)

S.

Ministres de musique commissionnés (Mentionnez l’année de premier octroi ; s’il y a mention du code MUS
[laïcs uniquement], la personne doit figurer dans le répertoire des églises comme personnel musical)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

A.

Reçus et confirmés par transfert — Si vous n’avez pas envoyé de confirmation de transfert au district
d’origine, veuillez le faire avant de mentionner le ministre à cet emplacement (doit aussi figurer dans les
accréditations ministérielles).
1. Anciens
2. Diacres
3. Ministres habilités
4. Autres
(ministre d’éducation chrétienne, directeur de l’éducation chrétienne, ministre de musique, etc.)
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B.

Transferts accordés et confirmés — (Indiquez uniquement les transferts achevés depuis l’assemblée
précédente. Si vous n’avez pas encore reçu confirmation du district de réception, vous ne pouvez pas
mentionner le ministre comme ayant été transféré. Voir le par. 537.2 du Manuel. Doit aussi figurer dans le
rapport des accréditations ministérielles.)
1. Anciens
2. Diacres
3. Ministres habilités
4. Autres
(ministre d’éducation chrétienne, directeur de l’éducation chrétienne, ministre de musique, etc.)

C.

Élus à l’ordre d’ancien (Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

D.

Élus à l’ordre de diacre (Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

E.

Octroi de la reconnaissance à l’ordre d’ancien
(Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

F.

Octroi de la reconnaissance à l’ordre de diacre
(Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

G.

Octroi de la restauration/du retour ministériel (Doivent également figurer dans le rapport des accréditations
ministérielles et le formulaire de restauration/de retour doit être envoyé au secrétaire général)

H.

Rayés de la liste des ministres (Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)
1. Anciens
2. Diacres

I.

Décédés (Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles avec une
recommandation de rayer le nom de la liste des ministres)
1. Anciens
2. Diacres
3. Ministres habilités

J.

Octroi du statut de retraité (Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)
1. Anciens
2. Diacres
3. Ministres habilités

K.

Octroi d’une habilitation de ministre
(Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

L.

Habilitation de ministre non renouvelée
(Doivent également figurer dans le rapport des accréditations ministérielles)

M.

Nouvelles églises organisées
(Doivent également figurer dans le rapport du conseil consultatif de district)

N.

Nouvelles pas encore organisées

O.

Églises désorganisées (Doivent également figurer dans le rapport du conseil consultatif de district et
envoyer une demande de désorganisation pour approbation par le surintendant général)

P.

Églises fusionnées
(Sur permission du SGJ et doit également figurer dans le rapport du conseil consultatif de district)

Q.

Églises pas encore organisées retirées

R.

Églises inactives (Mentionnez toutes les églises inactives. Les églises nouvellement inactives doivent
également figurer dans le rapport du conseil consultatif de district)

S.

Modifications de noms d’églises
(Doivent également figurer dans le rapport du conseil consultatif de district)

T.

Églises de type mission et affiliées à une église mère

U.

Adresse d’envoi des fonds
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III.

PLAN D’EXAMINATION
A.

Membres du conseil des études ministérielles

B.

Instructions aux étudiants

IV.

DÉLIBÉRATIONS QUOTIDIENNES

V.

RAPPORTS
A.

Responsables du district
Surintendant de district
Autres responsables du district

B.

Conseils et comités permanents du district
Conseil consultatif de district
Conseil des accréditations ministérielles
Conseil des études ministérielles

C.

Comités de l’assemblée
Finances de l’assemblée (Doit inclure la liste des fonds alloués aux églises OU un objectif du district pour le
FEM et tout autre élément sur les financements)
Audit
Journal quotidien
Sélections
Mémoires
Autres

VI.

PROCÈS-VERBAUX DES CONVENTIONS (optionnel)

VII.

FINANCES ET STATISTIQUES
A.

Rapport du trésorier du district

B.

Autres (trésorerie du district, MEDFDI, MNI, JNI, réunions de camps, etc.)

C.

Tableaux statistiques

Guide du secrétaire de district (Rev. 03-2018, GSO)

Partie V

Page 21

Partie V. Mini journal
A. Quand l’utiliser :
Le mini journal a été créé comme alternative au journal complet pour être utilisé dans les districts en
développement ou les districts dont les responsables sont encore en formation. Le journal abrégé peut aussi être
utilisé comme élément complémentaire pour un grand district afin de dresser la liste et faire le suivi des
coordonnées des ministres plus facilement. Merci d’utiliser le mini journal uniquement après avoir consulté le
secrétaire régional.
B. Pourquoi il est utilisé actuellement :
Depuis 2010, l’accent a été mis sur la saisie des informations statistiques annuelles en ligne via le RAP. Au fil du
développement et de l’utilisation plus répandue de cet outil et de cette importante procédure à travers notre
église internationale, nous avons grandement amélioré notre capacité à collecter rapidement des données réelles
et des rapports résumés concernant les éléments dont nos équipes statistiques et nos dirigeants ont besoin. Si
vous faites partie de l’équipe qui réalise ce travail chaque année, nous vous félicitons pour votre excellent travail !
L’une des conséquences inattendues a été une diminution marquée de la réalisation et de l’envoi du journal de
district. Les informations fournies dans le présent manuel concernant le journal complet restent la méthode à
privilégier pour déclarer tous les aspects des travaux du district et des accréditations. Cependant, le mini journal
est un moyen de récupérer des éléments essentiels des données qui sont manquantes lorsque seul le RAP est
envoyé.
Avec la perte des envois des journaux, les niveaux régionaux et mondiaux ont perdu accès aux informations
concernant les affectations des ministres et les statuts des accréditations. Aujourd’hui, après plusieurs années
passées sans ces informations pour la majorité de nos districts à l’échelle mondiale, nous avons besoin d’un
moyen qui nous permet de récupérer ces informations perdues. Bien qu’il soit peut-être impossible de récupérer
toutes les données manquantes, nous pouvons commencer à récolter les informations à partir d’aujourd’hui et
reconstruire une grande partie de l’historique de l’accréditation et des affectations d’un pasteur.
Les informations du mini journal permettrait rapidement aux responsables à tous les niveaux, du district au
bureau du secrétaire général, de mettre à jour leurs informations pour chaque pasteur dans le ministère. Cette
année a été choisie pour débuter cet important processus de mise à jour et d’audit des informations que nous
avons dans nos registres pour chaque ministre. Votre participation dans l’envoi de ces informations sur les
accréditations, que ce soit via un journal complet ou un mini journal, est essentielle pour assurer notre succès à
l’échelle mondiale.
Aujourd’hui, les ministres sont plus mobiles qu’au cours de notre histoire passée. Alors qu’il était fréquent pour
des pasteurs de se déplacer uniquement au sein de leur district d’origine, aujourd’hui, nous voyons régulièrement
des pasteurs se déplacer au-delà des frontières des districts, des pays et des régions également ! C’est un
moment merveilleux pour notre église, mais aussi un moment auquel nous devons connaître l’historique pastoral
et les affectations afin de soutenir et de recommander chaque pasteur dans son mouvement vers un autre
district. Merci pour votre participation et votre travail efficace concernant les accréditations !
Nous apprécions votre compréhension et si vous êtes actuellement en mesure de réaliser un journal complet qui
inclut des informations précises et complètes sur les accréditations, le mini journal ne vous est pas destiné. Nous
vous remercions de continuer à collaborer avec le secrétaire régional et les bureaux mondiaux pour toute
correction demandée suite à la vérification de votre journal avant le prochain cycle d’assemblée au fil de notre
travail d’audit mondial.
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C. Formulaires :
Vous constaterez que le mini journal contient les éléments suivants qui sont prêts à être utilisés :
1.

La liste de vérification du mini journal (disponible en ligne et dans l’annexe 2) — Il s’agit d’une vue
d’ensemble de chaque élément et des informations qui doivent figurer à cet emplacement. Merci de
porter attention au conseil qui doit recommander ou approuver l’élément. Les critères sont les mêmes
que dans le journal complet, à moins qu’un district ne soit pas encore développé au point où chacun
de ces conseils ne peut pas être établi. Si un district ne dispose pas encore d’un conseil des
accréditations ministérielles ou d’un conseil ministériel de district et d’un conseil des études
ministérielles, le conseil consultatif de district peut assumer la responsabilité de toutes les
recommandations adressées à l’assemblée concernant les accréditations.

2.

Liste ministérielle du mini journal — Celle-ci est disponible en deux formats, Excel et Word. Veuillez
choisir celui qui vous convient le mieux. Il n’est pas nécessaire que vous complétiez à la fois le fichier
Excel et le document Word. Si la liste des ministres de votre district requiert des lignes
supplémentaires, n’hésitez pas à insérer les lignes dont vous avez besoin.

D. Pendant combien de temps devrions-nous utiliser un mini journal ?
Le nombre d’années d’utilisation du mini journal dépendra du développement du district et de ses responsables.
Nous recommandons que ce sujet soit discuté avec les responsables du district, du champ et de la région chaque
année. Le district devrait commencer à utiliser le rapport par journal complet lorsque les connaissances et le
personnel nécessaires sont disponibles.
E. Pouvons-nous utiliser des parties du mini journal pour aider à la mise à jour des informations relatives
aux accréditations cette année ?
OUI ! Puisque le bureau du secrétaire général est en train de vérifier les informations relatives aux accréditations,
il serait très utile que tous les districts utilisent la liste des ministres au moins une fois lors des prochaines années.
Ceci donne des informations essentielles qui nous aideront à faire figurer chaque ministre dans nos registres en
tant qu’individu unique sans doublon des registres du fait des variations dans l’orthographe, etc. Une date de
naissance est aussi utile pour mettre à jour nos informations. Ne vous sentez pas obligés de remplir le formulaire
chaque année en plus du journal complet. Vous pouvez cependant l’utiliser comme supplément selon les besoins.
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Cliquez sur les titres ci-dessous pour télécharger des éléments de notre collection documentaire en ligne.

Annexe 1 — Codes des rôles et des statuts
Annexe 2 — Liste de vérification du mini journal
Annexe 3 — Modèle de mini journal
Annexe 4 — Modèle de journal
Annexe 5 — Rapport annuel du pasteur
Annexe 6 — Transfert ministériel entre districts
Annexe 7 — Questionnaire pour l’ordination
Annexe 8 — Candidature à l’habilitation de ministre de district

Annexe 9 — Commande de certificat d’ordination 

25

Annexe 10 — Tableau de références rapides du Manuel 
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Annexe 11 — Eléments référés au conseil des accréditations ministérielles 
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Annexe 12 — Modèle de répertoire de l’église 
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Annexe 13 — Ordre du jour de l’assemblée de district 
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Annexe 14 — Tableau des changements ministériels 
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Annexe 9 — Commande de certificat d’ordination
Pour obtenir la dernière version de tous les formulaires de commande de certificats d’ordination pour les anciens et
les diacres, veuillez contacter le secrétaire régional. Le document inclus ici est uniquement fourni à titre d’exemple.

Certificat d'ordination (ancien)
Eglise du Nazaréen
Registre officiel

District
Date d'ordination

(PAR. 534-534.3 DU MANUEL)

Ville et pays

Certificats signés par:

Surintendant général
Surintendant du district
Secrétaire du district

Les certificats seront remis en mains propres au district par le(la) surintendant(e) général(e).
L'accréditation permanente peut être établie en anglais, espagnol, français ou portugais.
L'établissement d'accréditations en d'autres langues devra être approuvé par écrit par le directeur régional.
Secrétaire régional : Dans quel ordre les noms sont-ils mentionnés ci-dessous ?
CLIQUEZ SUR LA CELLULE CI-DESSOUS, utilisez les flèches du menu déroulant à droite de la cellule pour choisir le format
le plus adapté à ce contexte :
{selectionnez}
Les noms de famille doivent être indiqués :
NUMERO DE
CERTIFICAT

{selectionnez}

NOM COMPLET DE L'ANCIEN
(Veuillez écrire les noms selon l'ordre dans lequel ils doivent apparaître sur le
certificat, en utilisant les noms entiers, et non les initiales.)

LANGUE

n
o
l
l
i
t

1.
2.
3.

SEXE
M/F

n
a
ch

4.
5.

é

6.
7.
8.
9.
10.

IMPORTANT : VEUILLEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE ENTIÈREMENT ET L'ENVOYER PAR E-MAIL à votre bureau
régional au moins 8 semaines avant votre assemblée. Conservez un exemplaire de cette demande pour vos dossiers. APRÈS
L'ASSEMBLÉE, veuillez apporter les corrections nécessaires au formulaire et signez ci-dessous pour certifier que tous les
ministres mentionnés ont été ordonnés. Retournez un exemplaire qui sera amené au Siège du ministère international par le(la)
surintendant(e) général(e). Les certificats d'accréditation sont fournis par le bureau du secrétaire général.

(APRES L’ASSEMBLEE) Je certifie que les personnes ci-dessus ont été ordonnées à l’assemblée du
district

de l’année

Nom:
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Annexe 10 — Tableau de références rapides du Manuel
Sujet ou question

Paragraphes du Manuel

Devoirs du secrétaire de district

219

Transfert de ministres/d'accréditations entre districts

537 - 537.2

Transfert d'un ministre habilité - Quels sont les documents nécessaires ?

537.1

Accord pour délivrer et créer un duplicata d'accréditation

538.7

Procédures pour les accréditations déposées, rendues, révoquées, etc.

539 - 539.13

Conservation du journal

207.4, 220.7

Que faut-il inscrire dans le journal lorsqu'un ministre ordonné ou habili-té s'est
joint à une autre dénomination ? Le terme correct est « Expulsé ».

532.9, 538.10, 107, 112

Que faut-il inscrire dans la liste des membres de l'église locale pour un ministre
ordonné ou habilité qui s'est joint à une autre dénomination ?

112

Où doit-on envoyer les candidatures à l'habilitation ministérielle ?

Au secrétaire régional

Où doit-on envoyer les questionnaires pour l'ordination ?

Au secrétaire régional

Quels sont les éléments qui passent par le conseil consultatif de district (CCD) ?

224 - 228

Les rôles du ministère et leurs définitions

505 - 528.2

Comment se réfère-t-on à un ministre qui a le statut de « retraité » ?

536 - 536.2

Conditions requises pour devenir ministre habilité ou ordonné

532 - 535.2
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Annexe 11 — Éléments référés au conseil
des accréditations ministérielles
Les éléments suivants sont référés au conseil des accréditations ministérielles une fois que ce conseil est établi :
•

Candidatures pour les nouvelles habilitations ministériellesRenewal of Licensed Minister Application

•

Candidatures pour les renouvellements d’habilitations ministériellesTransfer of credentials INTO the
district

•

Immatriculation ou commission d’évangéliste

•

Transfert d’accréditation REÇUE dans le district

•

Transfert d’accréditation ENVOYÉE par le district

•

Autres habilitations ou commissions particulières

Vous pouvez créer un tableau de suivi des documents nécessaires et de l’avancement de leur validation pour
vous assurer qu’aucun élément n’est perdu ou en retard.
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Annexe 12 — Répertoire de l’église
Il est utile de collecter toutes les coordonnées des églises locales dans un répertoire sous un format identique. Il
est suggéré d’inscrire le nom de l’église en LETTRES MAJUSCULES. Veuillez donner ce modèle à chaque église
locale afin de faciliter l’intégration des informations dans le journal du district. Certains districts collectent ces
informations en ligne, d’autres préfèrent distribuer une version imprimée sur papier à chaque pasteur à leur
arrivée à l’assemblée qu’ils doivent remettre complétée à la fin de la journée. N’hésitez pas à recueillir ces
informations de la manière la plus adaptée aux besoins de votre district.
Vous pouvez facilement utiliser le modèle ci-dessous :
NOM DE L’ÉGLISE : 													
Année d’organisation : 						 Numéro d’église : 				
Adresse postale : 													

Adresse physique : (si différente de l’adresse postale) 									
															
E-mail : 								 Téléphone : 					
Site web : 														
Pasteur affecté :
Nom du pasteur : 							 Date de début : 				
Nom du conjoint : 													
Adresse : 														
E-mail : 								 Téléphone préféré : 				
Autres ministre habilités ou ordonnés affectés :
Affectation ministérielle : (pasteur adjoint, pasteur des enfants, etc.) 						
Nom du pasteur : 							 Date de début : 				
Nom du conjoint : 													
Adresse : 														
E-mail : 								 Téléphone préféré : 				
Autres responsables de l’église :
Nom : 								 Poste : 						
Nom : 								 Poste : 						
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Annexe 13 — Ordre du jour de l’assemblée de district
L’ordre du jour varie selon les dispositions et les souhaits du SGJ ou de la personne qui préside l’assemblée. Il faut
également adapter l’ordre du jour quotidien selon les besoins de l’assemblée. Consultez le SGJ/le président de
l’assemblée concernant les questions qui doivent être traitées et préparez l’ordre du jour de chaque réunion ou
session en conséquence.
EXEMPLE – Ordre du jour
Premier jour/après-midi :
A. Organisation de l’assemblée :
1.

Élection des secrétaires assistants

2.

Élection des assistants de l’assemblée (pages, trésoriers, chargés de comptes-rendus, etc.)

3.

Détermination des horaires des réunions

4.

Détermination de la zone réservée aux délégués à l’assemblée

5.

Reconnaissance des délégués suppléants

6.

Organisation des comités permanents si besoin

7.

Organisation des comités spéciaux si besoin

8.

Autres questions selon les besoins

B. Organisation d’ordres spécifiques (Fixez la date et l’heure de chaque élément qui doit avoir lieu)
1.

Rapport du SD (date et heure)

2.

Élection du SD (date et heure)

3.

Élection des conseils et responsables (date et heure))

4.

Commémorations à célébrer (date et heure)

C. Présentation des invités
D. Autorisation d’envoi de salutations
E. Rapports des pasteurs (en fonction du temps disponible)
F. Rapport du comité de sélection
G. Questions référées aux comités
H. Annonces et convocations des comités
Les comités nouvellement élus/nommés sont appelés à se réunir pour fixer leurs modalités d’organisation
avant de quitter l’assemblée.
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Voici d’autres questions potentielles à ajouter à l’ordre du jour si nécessaire :
A. Rapport du Conseil des accréditations ministérielles concernant tout transfert (devrait être prêt à être
présenté le premier jour.)
B. Rapports des conseils et responsables
1.

Conseil consultatif de district

2.

Conseil des accréditations ministérielles

3.

Conseil des études ministérielles

4.

MEDFDI (n’est pas toujours lu)

5.

JNI (n’est pas toujours lu)

6.

MNI (n’est pas toujours lu)

C. Rapports des scrutateurs concernant les élections
D. Rapports de tous les comités permanents existants
E. Rapports de tous les comités existants de l’assemblée
Soirées
La programmation des événements et cultes (culte d’ordination) prévus en soirée est fixée par décision de
l’assemblée de district.
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Annexe 14 — Tableau des changements ministériels
Vous pouvez utiliser ce type de tableau pour vos propres informations mais cela peut aussi être utile de l’envoyer
avec votre journal. Cela rendra bien plus rapide la vérification des accréditations/transitions ministérielles si toutes
les informations sont facilement accessibles en un seul document.
Au sein du district : (exemple de district : Argentine - Exemple)

•

Nom complet du pasteur

DE

VERS

Date

Fred J Modèle

Non affecté

Belen Primero

01-01-2018

Options — église à église/église à retraité non affecté/église à enseignant/etc.

Transferts :
Nom complet du pasteur

ARRIVÉE/
DÉPART

Affectation/District

DE/
VERS

Affectation/District

Date d’entrée en
vigueur

Mario E C Exemple

ARRIVÉE

Pilar 1/Argentine Exemple

DE

Getsemani/Perou Algo

01-01-2018

Marcos P Algo

DÉPART

Mission 2/Argentine Exemple

VERS

Quito 4/Équateur

Pas encore confirmé
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