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Introduction
Introduction et but: comment utiliser ce document
Comme l’Église épiscopale se prépare à élire son prochain Évêque
président*, le comité conjoint de mise en candidature pour l’élection de
l’Évêque président («JNCPB» ou le «Comité») propose ce document
pour aider les épiscopaliens intéressés à comprendre à la fois la fonction
de l’Évêque président et les qualités que l’Église cherche dans cette
personne. Le résumé donne un aperçu général. Détails de la position, les
attributs souhaités, et les qualifications et les exigences canoniques
suivent le résumé.
* Notez, S.V.P., que le masculin incorpore la possibilité que l’Évêque
président soit une femme; ce document n’utilisera pas toujours le
masculin et féminin pour décrire cette personne. [Note de la traductrice]
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Sommaire exécutif
Les noms des candidats pour l’Évêque
président peuvent être soumis jusqu’à la
fin du mois de septembre 2014. Pendant
le mois d’octobre, les évêques qui s’engagent dans
le processus de discernement soumettront leurs
matériaux. Les qualifications désirées ont été
glanées à partir des réponses de l'enquête, des
entretiens personnels, et l'expérience collective
et la sagesse des membres du comité.

Les qualifications désirées
ont été glanées à partir:
• des réponses de l’enquête
• des entretiens personnels
• la sagesse collective des
membres du comité

Un Évêque président/une Évêque président(e)
pour notre époque
Nous sommes dans un moment à la fois d’incertitude et
d’opportunité. L’Église à laquelle nous élisons cette personne à
diriger peut être caractérisée comme le suivant:
Qui change et évolue: Le prochain Évêque président

sera à l’aise au milieu de l’ambiguïté et capable de
diriger l’église dans l’espace riche et temporal entre
le «maintenant» et «l’encore à venir».
Diverse: Nous sommes une église multinationale,
multilingue, multiculturelle, multi-ethnique et multigénérationnelle.
Complexe: Notre constitution politique a plusieurs
composants et complexités. Notre Évêque président
doit posséder les compétences et la sagesse nécessaires
pour diriger des systèmes complexes et démocratiques à
travers une période de changement significatif.
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Les Attributs personnels et professionnels
Notre Évêque président doit posséder les attributs suivants ou démontrer de la
puissance dans les domaines de dons et de pratiques personnelles:
• Une vie spirituelle authentique profondément ancrée
dans la prière
• Un cœur d’évangéliste, qui proclame l’Évangile de JésusChrist par la prédication et l’enseignement
• Un amour du peuple, avec des compétences relationnelles
dynamiques
• La santé personnelle et la conscience de soi
• Des compétences collaboratives de direction («leadership»)
• La connaissance de, et l’expérience dans, l’Église épiscopale
• La capacité d’inspirer la croissance et de diriger à travers du
changement
• La capacité de tenir en équilibre les rôles et les responsabilités
dans les structures de gouvernance complexes

la prière
l’évangélisme
l’amour
la santé
la collaboration
la connaissance
déveloper
inspirer
équilibrer
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Les qualifications canoniques, le terme et les rôles de
l’Évêque président
La Constitution et les canons de l’Église épiscopale définissent une quantité
de conditions requises, les rôles et les responsabilités de l’Évêque président.
Qualifications canoniques: L’Évêque président doit être membre de la
Chambre des évêques de l’Église épiscopale.
Terme: Le terme est neuf ans, qui commence le 1er novembre 2015, et qui
termine le 31 octobre 2024. Si l’Évêque président atteint 72 ans avant de
compléter le terme, l’Évêque président doit se démissionner à la Convention
générale qui est la plus proche de la datte sur laquelle il ou elle aura 72 ans.
Rôles: L’Évêque président parle pour l’Église sur les politiques et les
programmes de la Convention générale, parle la parole de Dieu à l’Église et
au monde, représente l’Église à la Communion anglicane, sert comme Chef
consécrateur, et préside la Chambre des évêques. L’Évêque président a
également des responsabilités pour une variété d’autres ministères et
juridictions. D’autres responsabilités comprennent un rôle significatif dans des
aspects différents de la discipline et les changements dans le statut des
évêques.
Fonctions de gouvernance: Dans la gouvernance de l’Église, l’Évêque
président a une variété de responsabilités dans les nominations à des conseils
de gouvernances diverses: il ou elle prend des décisions avec le Président de
la Chambre de députés, il ou elle sert comme membre de chaque comité et
commission de l’Église; et il ou elle sert comme Président des conseils
d’administration clés de l’Église.
Fonctions exécutives: L’Évêque président est l’Officier exécutif du
Conseil exécutif et est donc responsable de l’équipe et des opérations du
Centre de l’Église, à l’exception du bureau exécutif de la Convention
générale.
D’autres rôles: L’Évêque président parle et prêche à une grande variété de
fonctions, offre de l’hospitalité au nom de l’Église aux dirigeants en visite,
sert comme chef des organisations associées à l’Église, ainsi que d’autres
responsabilités non réquises par les Canons
JNCPB • L’APPEL AU DISCERNEMENT ET LE PROFIL

4

Conclusion du résumé
Ce Résumé bref est maintenant suivi par une présentation plus
compréhensive du Profil. Que Dieu vous bénisse tous et toutes et que
Dieu bénisse notre Église pendant que nous nous avançons dans ce
processus.
Pour soumettre le nom d'un évêque de l'Église épiscopale à
être considéré par le JNCPB, s'il vous plaît, envoyez un e-mail
à pbnominatingcommittee@gmail.com. Le Comité prendra
contact avec tous les évêques dont les noms sont soumis à les
inviter à participer à notre processus de discernement. La date
limite pour la soumission des noms est le 30 septembre, 2014.
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Invitation
Entre maintenant et le 30 septembre 2014, tout membre de l’Église
épiscopale peut soumettre le nom d’un évêque au Comité conjoint
de nominations pour l’élection de l’Évêque président (JNCPB)
qu’ils croient être qualifié et appelé à servir comme le 27ème
Évêque président . Le JNCPB informera les évêques dont les noms
ont été présentés et les conseillera que s’ils veulent s’engager dans
le processus de discernement, ils doivent soumettre leurs matériaux
tels que spécifiés dans le profil entre le 1er octobre et le 31 octobre.
Ce Profil est destiné à aider un discernement avec prière, à la fois
pour les personnes qui envisagent de proposer des candidats, et
pour les évêques qui envisagent leur appel possible de desservir à
l’Église comme son Évêque président.
Dans cet Appel au discernement et le Profil («Appel au
discernement») le JSCPB espère se familiariser les Députés à la
L’Appel au
discernement
réfléchit et
comprend des
commentaires
et des idées de
davantage de
5.400 réponses
au sondage

Convention générale et les Évêques, ainsi que les membres de
l’Église en général, avec le rôle et les responsabilités de l’Évêque
président et les caractéristiques qui équipent le prochain Évêque
président d’inspirer et de diriger l’Église épiscopale dans l’avenir.
L’Église choisit un Évêque président/une Évêque présidente de
servir les besoins de l’Église et le monde à un moment donné dans
l’histoire. Donc, cet Appel au discernement offrira quelques
commentaires sur la nature de l’Église et l’époque auxquelles notre
prochain Évêque président sera élu.
Cet Appel au discernement réfléchit et comprend les
commentaires et les idées de plus de 5.400 réponses au sondage
avec des entretiens approfondis avec les Évêques présidents, les
Officiers exécutifs de la Convention générale, les Canons à
l’Évêque président, les Directeurs généraux et les Présidents de
la Chambre des députés anciens et
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présents. Le JNCPB a fait tous les efforts pour être le plus large et
inclusif que possible à écouter l’Église au large et son espoir pour
notre prochain Évêque président. L’Appel au discernement
réfléchit aussi le discernement du Comité des besoins de l’Église
pour la prochaine décennie et les compétences, les dons et
lescaractéristiques qui permettront l’Évêque président à effectuer
efficacement ses rôles et responsabilités.
Les membres du JNCPB offrent cet Appel au discernement avec
l’espoir et l’anticipation pour notre Église future. Le JNCPB
continuera à prier pour ceux et celles dans notre Église dans le
discernement actif et il demandera, à son tour, pour les prières
continues de notre Église pendant que nous discernons ensemble
l’appel de notre prochain Évêque président. Que la paix de Dieu
soit toujours avec notre Église bien-aimée et avec le peuple qui,
par la puissance de l’Esprit-Saint, respirent la vie et de la vitalité
dans son être.
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Un Évêque président/une Évêque
présidente pour notre époque
Notre prochain Évêque président sera appelé à servir Dieu et
l’Église à un moment précis dans l’histoire. Au cours des dernières
années le rythme de changement s’est fortement accéléré et
l’Église se trouve à naviguer les sables mouvants en ce que signifie
d’être des disciples fidèles de Jésus-Christ au 21ème siècle.
L’Évêque président aura besoin de diriger, aimer et inspirer le
peuple à un moment pendant lequel l’incertitude et l’opportunité
définissent le moment.
Changement et l’évolution: Les vents du changement
soufflent à travers l’Église épiscopale. Les baby-boomers de
l’Église en cours continuent à peupler nos bancs, et les intérêts
«spirituels-non-religieux» des Millénaires ont poussé l’Église à
demander sa pertinence. Des préoccupations par la baisse d’où
l’adhésion changeante, l’évolution des mentalités vers la structure
organisationnelle, la diminution des ressources pour les structures
de l’église à l’échelle existante, des voyages et le
personnel, l’évolution rapide des besoins et des
méthodes de communication, et les questions de
l’inclusion ne sont que quelques-uns des facteurs
qui contribuent à l’ère du changement. Alors que l’anxiété, la
résistance, et la peur sont des réactions humaines naturelles et
prévisibles au changement, il est également vrai que l’incertitude
inspire de l’adaptation et de l’innovation — et à travers l’Église
épiscopale les communautés de foi répondent au changement avec
une ingéniosité créative. Le prochain Évêque président aura besoin
d’être à l’aise au milieu de l’ambiguïté et capable de diriger
l’Église d’une manière efficace dans l’espace temporal et riche
entre le «maintenant» et «l’encore à venir».

&

changement
évolution
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Une direction efficace se manifestera dans la capacité de l’Évêque
président de raconter pour le peuple la présence de l’Évangile au
milieu du changement, en soulevant pour l’Église où l’espoir est
proclamé et vécu, et en assumant le travail primaire d’articuler
l’identité théologique et spirituelle de notre Église pendant qu’elle
avance vers l’avenir. Finalement, une direction épiscopale effective
cherchera à ouvrir des espaces pour notre apprentissage collectif, où
des histoires de santé et de vitalité et de mission à travers l’Église se
racontent, et desquels une vision bien articulée et publique pour la vie
chrétienne émergente se partage.
Diverse: L’Église épiscopale à ce moment présent s’étend presque
partout dans le monde avec les congrégations en Europe, dans les
Caraïbes, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et en Asie ainsi
que couvrir les États-Unis et de ses territoires. Nous sommes
multinationale, multilingue, multiculturelle, multi-ethnique et multigénérationnelle. Nous cherchons à atteindre et servir des gens qui ont
des opinions et des expériences bien différentes des organisations et
des structures. Nous avons l’intention d’adapter et croître afin
d’habiliter les ministères et le témoignage des jeunes gens. L’Église
sera bien servie par un Évêque président qui réjouit, par parole et en
actes, dans la diversité de notre Église.
Complexe: L’Église épiscopale est un organisme complexe avec des
niveaux multiples d’organisation et de structure, sur lesquels la
Convention générale est l’autorité législative finale. L’Église se
gouverne et les décisions sont prises à chaque niveau par des processus
démocratiques dans lesquels tous et toutes les ministres de l’église (les
laïcs, les évêques, les prêtres et les diacres) participent. La direction et
la responsabilité sont dispersées à l’Évêque président, au Président de
la Chambre des députés, à la Chambre des Évêques, à la Chambre des
députés, l’Officier exécutif de la Convention générale et de divers
comités, commissions, organismes et conseils (CCABs). Un Évêque
président pour notre époque aura besoin d’expérience et de sagesse à
diriger des systèmes vastes, complexes et démocratiques à travers un
changement significatif.
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Qualités personnelles et professionnelles
Étant donné les défis et les opportunités de l’Église dans les années à
venir, notre prochain Évêque président devra avoir de la puissance
démontrée dans les domaines de dons personnels et professionnels
suivants:
Une vie spirituelle authentique profondément ancrée dans la
prière: L’Église cherche un Évêque président avec une générosité
d’esprit, dont la vie est formée profondément par les valeurs de base de
l’Écriture, de tradition, et de raison. Nous cherchons une personne dont la
vie en prière l’équipe à proclamer d’une manière articulée et avec passion
l’Évangile de Jésus-Christ à l’Église et au monde. La pratique spirituelle
de la personne doit être palpable et doit informer visiblement son style de
direction, sa prise de décision, sa prédication et son écriture. Nous
cherchons aussi un Évêque président
dont la profession de valeurs chrétiennes (par exemple, la solidarité avec
les pauvres et les marginalisés) s’aligne avec son engagement personnel
et son action dans le monde.
Un prédicateur et un enseignant pour le peuple: L’Église
demande un Évêque président qui soit un excellent communicateur
explicatif, intellectuellement agile, théologiquement sophistiqué, et
capable de prêcher et d’enseigner la transformation personnelle. Nous
voulons un Évêque président qui partage la mission de Dieu, surtout, qui
proclame la Bonne Nouvelle de l’Évangile et qui aide d’une manière
créative pour servir le monde au nom du Christ. Notre espoir est pour un
prédicateur excellent et un enseignant qui soit doué en tous genres, qui
prospère dans une variété de situations ministérielles, à la fois de grands et
de petits rassemblements ainsi qu’un à un.
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L’Engagement pastoral et relationnel: Le prochain Évêque
président doit avoir un amour véritable du peuple avec des dons
spéciaux comme unificateur, pacificateur et réconciliateur. Nous
cherchons une personne compatissante capable de desservir à ceux y
celles avec une grande variété de points de vue et de perspectives et à
travers des générations et des cultures, avec une sensibilité pastorale à
des voix minoritaires. Un Évêque président sera servi par un désir et
une capacité de construire une communauté significative et confiante
avec des dirigeants élus et nommés à travers l’église ainsi qu’avec la
direction du personnel du Centre de l’Église.
Nous reconnaissons que personne ne peut — et ne doit — essayer de
tout faire et d’être tout pour l’Église. Et, inversement, l’Église ne doit
s’attendre à l’Évêque président de faire et d’être tout. Un Évêque
président est bien servi s’il ou elle est autoréflexive, apportant à
l’office un fort sentiment de soi, en particulier une conscience de soi
aiguë qui lui donne les moyens de faire bon usage de ses forces
personnelles et la provision de faiblesses. Notre prochain Évêque
président doit avoir un sens aigu de l’humour et une profonde humilité,
en plus de la capacité à faire de l’espace pour le bien-être personnel et
d’entretien, comme le ministère de l’Évêque président exige de
l’endurance et de la santé physique, psychologique et émotionnelle.
Les compétences en direction collaborative: Le prochain Évêque
président sera bien servi par un style de leadership de collaboration avec
l’expertise et la sagesse dans la dynamique des groupes, la formation de
consensus, la gestion et la résolution des conflits, et l’évaluation
réfléchissante. Le candidat doit avoir des antécédents de la coopération
collégiale et collaborative à travers tous les ministres de l’église (les laïcs,
les évêques, les prêtres et les diacres), et il doit être capable de déléguer des
tâches et des responsabilités au personnel. L’expérience avec l’esprit de
l’équipe est désirée, avec une capacité démontrée à la transparence et un
style de communication ouverte et claire.
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La Connaissance de, et l’expérience dans, l’Église épiscopale et
la Communion anglicane: Une profonde reconnaissance et
compréhension intégrale de l’histoire et de la politique de l’Église
épiscopale est nécessaire ainsi qu’un respect et un amour pour l’autorité de
la direction distributive et partagée à travers l’Église épiscopale y compris la
portée et les limites de l’autorité de chaque position et le corps de l’Église.
L’Évêque président travaillera avec d’autres dans la Communion anglicane
à prêcher l’Évangile et à engager Dieu dans la mission de Dieu. Un Évêque
président pour notre époque pourra articuler avec passion les bases de
justice de l’Église épiscopale, réjouir dans la réalité interculturelle de notre
Église, et avoir une vaste expérience des succès à conduire des structures
organisationnelles complexes.
L’Orientation pragmatique et la direction: Nous cherchons un
Évêque président qui sache nourrir la santé et la vitalité de nos
congrégations et nos diocèses; qui articule une vision irrésistible et
inspirante pour l’évangélisme et la croissance de l’Église; et qui présente
une image vivante et pleine d’espoir de l’Église au monde. Il est crucial que
le prochain Évêque président entre l’office avec une passion pour aider à
diriger la restructuration de l’Église et pour de l’avancement de l’intendance
dans toute l’Église ainsi que de maintenir une attention continue sur la
mission nationale et internationale. Nous cherchons un collecteur de fonds
qualifié et relationnel pour la vie et la vitalité de notre Église. Finalement,
nous cherchons un président efficace et affectueux de la Chambre des
évêques.
Balance de rôles et responsabilités: Nous cherchons un Évêque
président qui comprenne, apprécie et travaille avec diligence afin de tenir en
équilibre les rôles et les responsabilités variés de l’office, et qui mette
l’accent sur les rôles canoniques de gouvernance, d’administration et de
direction dans l’Église épiscopale.
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Les Qualifications canoniques, le terme et
les rôles de l’Évêque président
Qualifications canoniques: La Constitution et les canons de l’Église
épiscopale ne fixent pas de limites où des exigences sur quels évêques de
l’Église puissent servir comme l’Évêque président. N’importe quel évêque
de l’Église épiscopale le jour quand les nominations sont reçues dans une
session conjointe de la Chambre des Députés et de la Chambre des évêques
à la Convention générale est admissible, sous réserve d’être nommé en
conformité avec les canons et les processus prévu par la JNCPB. Cependant,
il faut tenir compte des dispositions canoniques sur le terme décrit cidessous.
Terme: Le terme de l’Évêque président est neuf ans, qui commence le 1er
novembre 2015, et qui termine le 31 octobre 2024 à moins que l’Évêque
président atteint l’âge de 72 ans avant la fin du terme; dans ce cas il ou
elle doit démissionner à la Convention générale la plus proche de la date à
laquelle il ou elle tourne 72 ans. Dans ce cas, un nouveau Président
évêque serait élu à cette Convention générale pour un mandat de neuf ans
à compter du 1er Novembre après la clôture de la Convention générale.
Rôles: La principale source pour comprendre le rôle et les responsabilités
de l’Évêque président est la Constitution et les canons de l’Église.
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Fonctions de l’Évêque président:
L’´Eglise est le plus familier avec les rôles de l’Évêque président
qui:
• Parle pour l’Église sur les politiques, les stratégies et les programmes de la
Convention générale
• Dit les mots de Dieu à l’Église et au monde comme le représentant de
cette Église
• Représente l’Église épiscopale dans la Communion anglicane comme
Primate
• Sert comme Chef consécrateur à l’ordination et la consécration des
Évêques
• Préside la Chambre des Évêques

En outre, l'Évêque président a des
responsabilités pour:
•
•
•
•
•

Les congrégations dans les pays étrangers
Le processus de consentement sur l’élection des évêques
Les membres d’ordres religieux et les communautés chrétiennes
La Convocation des Églises américaines en Europe
L’Église épiscopale en Micronésie

• L’Église épiscopale en Navajoland
• Les aumôneries fédérales et l’Évêque de ministères fédéraux
• Les diocèses sans évêque
L’Évêque président a également des
responsabilités importantes pour la discipline
et les changements de statut des évêques
•
•
•
•

Reçoit des renonciations des évêques
Reçoit des démissions des évêques
Reçoit l’évidence de l’incapacité des évêques
Publie des injonctions pastorales, les restrictions sur le ministère et les
congés administratifs à des évêques
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•
•
•
•
•

Nomme l’Officier d’admission des plaintes contre des évêques
Sert au Groupe de référence du conseil de discipline pour les évêques
Certifie l’abandon de la Communion par des évêques
Traite des accusations de violations de la doctrine par les évêques
A un rôle important dans les procédures à mettre fin à la relation d’un
évêque et un diocèse

L’Évêque président(e)
aura besoin de diriger,
d’aimer et d’inspirer le
peuple à une époque
pendant laquelle
l’incertitude et
l’opportunité
toutes les deux
définissent le moment.
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Fonctions de gouvernance:
Nominations: L’Évêque président nomme des évêques à toutes les
commissions permanentes, les comités conjoints permanents, les groupes
de travail de la Convention générale, les comités de la Chambre des
évêques, les comités législatifs de la Chambre des évêques à la
Convention générale, le Conseil des ministres de transition, et le Conseil
des archives. Il ou elle fait d’autres nominations au Conseil des aumôniers
de l’Examen (General Board of Examining Chaplains), le Conseil de
l’Offrande unie de l’action de grâce (United Thank Offering), nomme des
représentants personnels aux commissions permanentes et, en cas de
vacance, nomme le greffier.
La Prise de décision conjointe avec le Président de la
Chambre des députés: L’Évêque président et le Président de la
Chambre des députés nomment conjointement les comités du Conseil
exécutif, les membres du Conseil exécutif à servir comme liaisons à
chaque commission permanente, le Chef des finances du Conseil exécutif,
le Directeur exécutif de la Convention générale, et le Trésorier de la
Convention générale en cas de vacance. Ils peuvent conjointement changer
la datte et la durée de la Convention générale, nommer et désigner la
Chambre d’action initiale pour chaque résolution devant la Convention
générale.
Membre des comités et commissions: L’Évêque président est
membre de chaque commission permanente, chaque comité permanent (le
Comité de programme, budget et des finances [PB&F]; le Comité de
planification et les arrangements; le Comité de nominations) et d’autres
comités et conseils de gouvernance.
Chef et président des Conseils de gouvernance: L’Évêque
président sert comme le Président de la Société de la mission domestique
et étrangère (Domestic and Foreign Missionary Society/DFMS), l’entité à
but non lucratif de New York à travers laquelle l’Église épiscopale
possède des biens et fait des affaires. Le Conseil exécutif est le Conseil de
directeurs de cette corporation. L’Évêque président est aussi le Chef et
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président du Conseil exécutif et en tant que tel a «la responsabilité finale
de la supervision des travaux du Conseil exécutif dans la mise en œuvre
du ministère et de la mission de l’Église qui peuvent être commis au
Conseil exécutif par la Convention générale» (Canon I.4.3(a)).

Fonctions exécutives:
Chef de la direction (CEO) du Conseil exécutif: Comme le CEO
l’Évêque président est responsable du fonctionnement au jour le jour du
personnel du Conseil exécutif et les opérations du Centre de l’Église à
New York et dans d’autres bureaux de l’Église. Ceci signifie que l’Évêque
président a de la responsabilité des finances, de la gestion de l’immobilier,
le personnel et les programmes de la plupart des fonctions au niveau de
l’église à l’échelle grande, avec les exceptions notables étant le personnel
et les opérations du Bureau exécutif de la Convention générale et le bureau
et le personnel du Président de la Chambre des députés.
D’autres fonctions exécutives: En plus du personnel du Conseil
exécutif, l’Évêque président est responsable pour le personnel et les
activités de son bureau, qui comprennent généralement au moins un Canon
à l’Évêque président et l’Évêque en charge de l’Office de développement
pastoral.
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D’autres rôles:
Certains rôles de l’Évêque président ne sont pas spécifiés dans la
Constitution et les canons, mais résultent naturellement d’eux. D’autres
rôles sont donnés à l’Évêque président par d’autres organisations.
Conférencier et prédicateur: L’Évêque président est un
conférencier recherché et prédicateur par des organisations
innombrables et des groupes dans l’Église et la Communion.
Offrir de l’hospitalité: Au nom de toute l’Église, l’Évêque
président offre de l’hospitalité aux dirigeants de l’Église en visite,
aux membres de la Communion anglicane, et aux visitants
œcuméniques et interreligieux.
Chef des organisations connexes: L’Évêque président a des
rôles de direction avec plusieurs autres organisations étroitement
liées à l’Église épiscopale, y compris la nomination et/ou le
service aux conseils d’administration du Séminaire Théologal
General, Episcopal Relief and Development et le Collège des
évêques.
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Conclusion
Ce profil termine où il a commencé: avec une invitation. Le JNCPB
espère que cet Appel au discernement et Profil serviront comme un outil
efficace pour les membres de notre Église bien-aimée afin de discerner
des candidat(e)s pour notre prochain(e) Évêque président(e). Nous
invitons votre considération faite avec la prière et votre participation.
Pour soumettre le nom d'un évêque de l'Église épiscopale à être
considéré par le JNCPB, s'il vous plaît, envoyez un e-mail à
pbnominatingcommittee@gmail.com. Le Comité prendra contact
avec tous les évêques dont les noms sont soumis à les inviter à
participer à notre processus de discernement. La date limite pour la
soumission des noms est le 30 septembre, 2014.
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