Principes d’alliance pour le
ministère d’une prêtrise fidèle
La fidélité dans le ministère de prêtrise commence par
une fidélité en tant que disciple de Jésus-Christ. La
fidélité vient de notre foi et de notre développement
spirituel constants. L’appel est de suivre le Christ vivant, et de toujours chercher l’amour et la vision de
Dieu pour la création.
Les attentes suivantes vont m’aider à servir en tant que
membre de la prêtrise. En réponse à l’appel de Dieu et
à mes responsabilités sous l’autorité de prêtrise de la
Communauté du Christ, je promets de :
• M’impliquer dans une foi et des pratiques spirituelles continues, pour approfondir mes relations avec
Dieu et les autres, par l’étude et les opportunités de
formation.
• Promouvoir la mission de Jésus-Christ, qui est d’inviter toutes les personnes, et d’établir la compassion,
la justice et la paix ; travailler étroitement avec les
autres membres de la prêtrise dans la direction des
congrégations vers la mission du Christ.
• Offrir des ministères qui témoignent de l’identité, de la mission, du message, et des croyances de

l’Eglise, telles qu’on les trouve dans le document
Partager dans la Communauté du Christ, et d’autre
documents officiels actuels.
• Faire preuve d’un mode de vie éthique et sain.
• Montrer comment la générosité aide les autres, en
étant un contributeur régulier aux dîmes de mission
(ministères locaux, du Centre de mission et mondiaux), selon ma capacité.
• Protéger la sécurité et le bien-être des enfants et des
jeunes, ce qui inclut, lorsque cela est adéquat, d’être
déclaré comme travailleur de jeunesse agréé.
• M’impliquer dans la vie de la congrégation ou des
expressions similaires de la vie de l’Eglise là où une
vie de congrégation n’est pas disponible.
• Participer annuellement aux formations offertes
par ma congrégation, mon Centre de mission, mon
champ apostolique de mission ou l’Eglise mondiale.
• Développer et suivre un plan ministériel qui utilise mes dons, pour faire avancer la mission de
Jésus-Christ.

