Ministère des ANCIENS

Ordonnés pour les ministères de la Parole,
des Sacrements, de l’Ordre et du Service
Les anciens dirigent et servent l’Église dans les ministères de la
Parole, des Sacrements, de l’Ordre et du Service. Les responsabilités
principales des anciens sont de communiquer la foi et proclamer la
Parole de Dieu en prêchant et en enseignant. Les anciens administrent
les sacrements du baptême et de la Sainte Communion et organisent
le ministère de l’Église. La plupart des anciens servent en tant que
pasteurs responsables de congrégations locales. Cependant, les
anciens sont également susceptibles de servir dans une variété de
contextes de ministères par extension (¶343) (tels que l’aumônerie
ou le conseil pastoral). Les évêques et les surintendants de district
sont choisis parmi les anciens parce que l’organisation du ministère
et l’administration du Règlement de l’Église leur incombent.

Service
Le ministère ordonné prend sa source dans le leadership serviteur.
En tant que dirigeants serviteurs, les anciens personnifient
l’enseignement de Jésus. Pour John Wesley, cela signifiait refuser les
limitations d’une paroisse et considérer le monde comme sa paroisse.
Aujourd’hui, les anciens dirigent le service en organisant l’Église afin
d’accomplir sa mission et son service dans le monde. Les anciens
équipent les chrétiens pour leur ministère de service dans le monde
par le biais du prêche prophétique, de l’interprétation biblique, de
l’administration des sacrements, de la réflexion théologique et de
l’organisation de l’Église pour le ministère. Les anciens nommés aux
ministères par extension (p.ex. l’aumônerie, le conseil, le ministère
sur les campus et l’éducation) effectuent également cette tâche.
Où qu’ils soient nommés, les anciens accomplissent leurs vœux
envers la Parole, les Sacrements, l’Ordre et le Service en tant que
représentants ordonnés de l’Église de Christ..

Clergé itinérant
Tout au long des quelque 230 années de méthodisme, la marque
distinctive des anciens a été leur désir de s’offrir «sans réserve pour
être nommés et pour servir» (¶333). Les anciens s’engagent dans
un service itinérant à plein temps dans l’Église sous l’autorité de
l’évêque. Par le biais de l’itinérance, l’Église garantit également un
leadership pastoral pour toutes les congrégations locales.
La nomination des anciens qui jouissent d’une bonne réputation
et continuent d’assumer leurs responsabilités professionnelles est
prolongée à moins qu’ils ne soient en congé, et ils reçoivent une
compensation équitable pour leur ministère.

Anciens servant en tant que pasteurs
responsables
Les anciens supervisent le ministère de l’église locale afin de
remplir sa mission de témoignage et de service dans le monde. Cela
comprend la supervision administrative, le leadership évangélique, la
planification de programmes, la satisfaction des besoins spirituels et
l’accompagnement pastoral de la congrégation. Le pasteur établit la
vision et la direction de la congrégation pour son témoignage dans le
monde et dirige l’adoration et la vie liturgique de l’église.

		

Premières
étapes: Ancien

• Lire The Christian as Minister (Le chrétien comme
ministre) et en discuter avec un membre du clergé ou un
accompagnateur de candidature. Ce livre peut être acheté
sur www.Cokesbury.com.
• Contacter un pasteur, un ancien, un diacre ou le surintendant
de district pour obtenir des informations sur l’admission au
processus de candidature. Le surintendant de district invite
les candidats à postuler au processus de candidature.
• Participer à un groupe d’accompagnateurs de candidature ou
rencontrer un accompagnateur de candidature (tel qu’assigné
par la conférence annuelle) pour étudier Answering the Call:
Candidacy Guidebook (Répondre à votre vocation: Manuel
de candidature) afin d’affiner votre vocation
au ministère.

Devenir un candidat
certifié: Ancien (¶310)
• Être membre de l’EMU ou activement impliqué dans un
ministère de l’Église méthodiste unie depuis au minimum
un an.
• S’inscrire en ligne au Système de candidature et payer les
frais de candidature.
• Rencontrer le Comité pour le ministère ordonné (dCOM)
de votre district pour discuter de votre vocation pour
le ministère ordonné, et effectuer toutes les étapes
nécessaires pour devenir un candidat certifié, telles
qu’énumérées dans ¶¶310-314 et déterminées par la
conférence annuelle.

Exigences de formation et qualifications
universitaires: Ancien (¶324)
• Diplôme d’études secondaires ou équivalent.
• Licence (à quelques exceptions près) d’une institution
approuvée.
• Master en théologie d’un séminaire approuvé par le Conseil
d’université ou programme d’études fondamentales et
avancées.

Étapes
suivantes: Ancien
• Faire preuve de dons pour les ministères de service et de
leadership à la satisfaction du dCOM.
• Remplir les conditions de candidature, y compris le certificat
médical, les vérifications des antécédents, l’examen théologique
écrit et la déclaration autobiographique.
• Entretien tout d’abord avec le dCOM, puis avec la Commission
des ministères (BOM) pour obtenir une recommandation pour
mandat.
• Recevoir l’approbation de la session cléricale pour obtenir une
adhésion provisoire, suivie du mandat par un évêque.
• Après avoir rempli avec succès les conditions d’adhésion
provisoire, demander la recommandation de la BOM et
l’approbation de la session cléricale exécutive pour
l’ordination et l’adhésion à part entière.
• Ordination par un évêque.

Le processus de candidature est énuméré dans ¶¶310-314 du Règlement de l’Église.
Le ministère de l’Ancien est décrit dans ¶¶332-340 du Règlement de l’Église.

Consultez www.gbhem.org/elders pour obtenir plus d’informations.
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