POLITIQUE en matière de MÉDIAS
SOCIAUX et COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES lors des
RÉUNIONS et RENCONTRES de la
CHAMBRE DES ÉVÊQUES
Une fois adoptée par la Chambre des Évêques, cette politique sera
distribuée en anglais, espagnol, français, créole et toute autre langue
nécessaire, à tous les participants aux réunions et rencontres de la
Chambre. Un exemplaire de cette politique sera placé sur toutes les
tables des évêques et un nombre suffisant d'exemplaires sera tenu à
la disposition des visiteurs, des invités, du personnel, des aumôniers
et des traducteurs.

Session exécutive à huis clos : Y sont présents les membres de la
Chambre, les personnes invitées par l'Évêque Président, les aumôniers et
les traducteurs.
N.B. :

de renforcer les relations et la communication entre les
membres
de permettre aux membres de parler librement et d'explorer
tous les aspects et orientations des questions et des
préoccupations présentées

1. Les termes médias sociaux et communications
électroniques englobent notamment, sans s'y limiter :
photographies, courriels, blogs, Twitter, Facebook, LinkedIn,
enregistrements vidéo, streaming en direct, enregistrements
audio et autres multimédias, y compris tout dispositif
d'écoute et/ou d'enregistrement électroniques

de débattre de questions sensibles en privé jusqu'à ce que la
Chambre soit prête à en parler publiquement
(édité de boardsource.org)
Lors des séances exécutives à huis clos :

2. La Chambre sera informée au début de chaque séance de
la présence éventuelle de reporters, de journalistes et/ou
de photographes
3.

4.

La confidentialité des débats est présupposée et doit
être respectée.
L'utilisation des médias sociaux et des communications
électroniques ainsi que la préparation de versions
préliminaires pour ces supports, sont interdites.

Chaque séance débutera par une déclaration du
président ou du responsable indiquant si la réunion ou la
rencontre est une séance de type « séance ordinaire » ou
« séance exécutive à huis clos ». Il est également
souhaitable que le type de chaque séance soit clairement
affiché à l’entrée de la salle où se réunit la Chambre

Salt Lake City,
Utah

Les enregistrements vidéo et audio ne sont pas autorisés.
Certains membres de la Chambre des Évêques ne
peuvent être cités ni mentionnés dans aucune
communication ou diffusion de messages

Séances ordinaires : Y sont présents les membres de la
Chambre, invités, aumôniers, traducteurs, visiteurs,
membres des médias et personnel désigné par l'Évêque
Président

Toute communication relative aux séances exécutives à
huis clos doit attendre qu'une déclaration ou un rapport
officiel ait été distribué publiquement

Lors des séances ordinaires :

Les intervenants peuvent être cités lors de séances
ordinaires mais ces citations ne peuvent être
communiquées sous aucune forme jusqu'à la fin de
la séance
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générale 2015

Les photographies ne sont pas autorisées.

Les types de réunions ou de rencontres de la Chambre des
évêques sont comme suit :

Des photographies peuvent être prises uniquement
avec l'autorisation des personnes apparaissant sur
la photographie ; une exception est donnée au
personnel désigné pour la prise de photos ; les
photos prises par le personnel seront examinées.
Les photos ne peuvent être publiées qu'une fois
l'autorisation donnée à la fin de la séance et non
pas au cours de la séance. Les photos prises par le
personnel désigné ne peuvent être publiées avant
la fin de la journée.

Les séances exécutives à huis clos ont pour objet :
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Les membres de la Chambre qui envoient des messages
ou communications concernant le contenu d'une séance
exécutive après la publication du rapport officiel ne
doivent mentionner que leurs propres pensées et
réflexions et éviter de mentionner les commentaires
d’autres personnes

5.

Les règles de procédure Robert permettent débats et vote
pendant une séance ordinaire ou une séance exécutive à
huis clos.
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VALEURS FONDAMENTALES ET
COMPORTEMENTS
Chambre des Évêques de
l'Église épiscopale
Un examen des engagements passés pris par la Chambre, sous la
conduite du Comité de développement pastoral, révèle sept valeurs
fondamentales qui sont soutenues par un comportement observable
et ont pour objet de nous aider, que nous soyons en séance ou hors
des séances, alors que nous nous efforçons de suivre le Christ et
d'être fidèle à l'alliance baptismale et à nos vœux d'ordination en tant
qu'Évêques de l'Église de Dieu :
1) ASSIDUITÉ, comme démontré par la pleine participation aux
réunions et au culte.
En tant que Corps du Christ, tous les membres sont importants,
le Corps est diminué par l'absence de certains et nous avons fait le
vœu de « participe[r] avec les autres évêques au gouvernement de
l'Église » (BCP 518)

Serez-vous fidèle à l'ASSIDUITÉ ?
Oui, avec l'aide de Dieu
2) PLEINE ET INTENTIONNELLE INTÉGRATION dans la Chambre,
comme démontré par la participation aux travaux du Collège des
Évêques et à la rotation des responsables dans les groupes restreints
et de travail au cours des réunions de la Chambre.
« En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et
que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi à plusieurs nous
formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous
unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons
des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée : est-ce le don
de prophétie, qu'on l'exerce en accord avec la foi » (Rom 12:1 ss). Nous
avons également part à la responsabilité de l'Église » (BCP 517).

Serez-vous fidèle à la PLEINE ET INTENTIONNELLE INTÉGRATION
dans ce Corps ?
Oui, avec l'aide de Dieu.
3) COLLÉGIALITÉ, comme démontré dans notre respect mutuel l'un
pour l'autre et notre attention à la façon dont nos actions
individuelles et communes affectent l'Église.
Mais Dieu a composé le Corps en donnant plus d'honneur à ce qui
en manque afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les
membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre
souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est
glorifié, tous les membres partagent sa joie (1Cor 12:24 b-26).
Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si
celui-ci demande du pain ? Ou qui lui donne un serpent s'il demande
un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes
choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ! Tout ce
que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de
même pour eux : c'est là la Loi et les Prophètes (Matthieu 7:9 ss).

Serez-vous fidèle à la COLLÉGIALITÉ dans ce Corps ?
Oui, avec l'aide de Dieu.

VALEURS FONDAMENTALES ET
COMPORTEMENTS
Suite
4) RESPECT MUTUEL, comme démontré par l'écoute et la parole
respectueuses, et l'attention accrue pour éviter la méchanceté, avec la
confidentialité appropriée. Pour démontrer l'ÉGALITÉ DANS LA
COMMUNICATION dans les groupes restreints et de travail ainsi que
dans les conversations en séances plénières.
Nous avons promis de « respecter la dignité de chaque être
humain » et de « rechercher, pour le servir, le Christ dans les
personnes que vous rencontr[ez], aime[r] votre prochain comme
vous-mêmes » (BCP 305). Celui-là donc que se fera petit comme cet
enfant, voilà le plus grand dans le Royaume des cieux (Matt 18:4).

Serez-vous fidèle au RESPECT MUTUEL et à la COMMUNICATION
ÉGALE dans ce Corps ?
Oui, avec l'aide de Dieu.
5) SAGESSE COLLECTIVE, comme démontré dans la conservation d'une
réunion sur l'autre de documents qui méritent une plus grande
attention et en apprenant les uns des autres.
Un évêque de la sainte Église de Dieu est appelé à s'unir aux
apôtres… Votre vocation est de garder la foi, l'unité et la discipline de
l'Église…Comme membre du collège des évêques, vous aurez part à la
responsabilité de l'Église (BCP 517). Croyez-vous en l'Esprit Saint ? Je
crois à … la communion des saints (BCP 304).

Serez-vous fidèle au partage de la SAGESSE COLLECTIVE dans ce
Corps ?
Oui, avec l'aide de Dieu.
6) FRANCHISE DANS LES COMMUNICATIONS PUBLIQUES ET
PRIVÉES, comme démontré par la promesse « vérifier et en
parler ».
Si c'est oui, dites oui, si c'est non dites non ; ce qu'on y ajoute vient
du Mauvais (Matthieu 5:37). Je crains qu'à mon arrivée chez vous je ne
vous trouve pas tels que je voudrais et que vous ne me trouviez pas tel
que vous voudriez. Je crains qu'il n'y ait des querelles et de la jalousie,
de la colère et des rivalités, des insultes et des médisances, de l'orgueil
et du désordre (2Cor 12:20). Votre joie sera de suivre celui qui est venu
non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude (BCP 517).

Serez-vous fidèle à la FRANCHISE DES COMMUNICATIONS dans
ce Corps ?
Oui, avec l'aide de Dieu.
7) RESPONSABILITÉ, comme démontré dans les travaux passés qui
impliquent conversation et prière avant de progresser vers des
actions controversées.
Persévérerez-vous dans votre résistance au mal et, si vous
péchez, promettez-vous de vous repentir et de revenir au Seigneur ?
(BCP 304). Serez-vous fidèle à la prière et à l'étude de la Sainte
Écriture, pour avoir l'Esprit du Christ Jésus ? (BCP 518). Vous sentezvous appelé par Dieu au ministère épiscopal ? (BCP 517).

Serez-vous RESPONSABLE envers Dieu et le collège des Évêques
dans ce Corps ?
Oui, avec l'aide de Dieu.

Réunion de printemps au Camp et
Centre de conférence de Kanuga
Hendersonville, Caroline du Nord - 03/2015
Convention générale 2015
Préambule pour l'engagement et les valeurs
fondamentales
Nous, les Évêques de l'Église épiscopale rassemblés pour
notre réunion de mars 2015, nous exhortons au leadership
et aux accords ci-dessous alors que nous progressons dans la
mission de l'Église.
Nous cherchons à être une Église axée sur la mission en tant
qu'expression de nos valeurs fondamentales contenues dans
le Grand Commandement, nous appelant à être une
communauté d'amour dans laquelle tous peuvent trouver
leur place.
L'expérience de la Convention générale
Nous, en tant qu’évêques dans la communauté, désignerons
une heure chaque jour où partager notre foi dans un riche
dialogue les uns avec les autres. Nous souhaitons faire une
pause pour la prière, la réflexion spirituelle et le
discernement pendant les travaux de la Convention, tout
particulièrement lorsque nous sommes engagés dans des
conversations et des décisions plus difficiles et plus
complexes.
Nous reconnaissons l'utilité de divers outils d'action, tels
que la législation, le dialogue continu et le consensus. Nous
demandons que la Convention décide de la manière la plus
opportune et la plus appropriée de procéder, en
reconnaissant les différents outils disponibles ainsi que les
possibles avantages et conséquences de chaque outil utilisé.
Sur les questions sensibles, nous serons disposés à
suspendre les règles de procédure et à débattre en plus
petits groupes avant de poursuivre.
Nous serons diligents dans l'identification des questions
plus adaptées à une réponse technique et celles exigeant
des travaux adaptés.
Engagements en préparation de la Convention
Nous fonctionnerons et parlerons depuis une expérience de
Communion dans laquelle nous cherchons à découvrir la
manière de progresser sur les points de désaccord.
Nous encouragerons nos députés à être pleinement et
largement informés afin d'accroître notre capacité d'écoute
attentive (tout particulièrement si engagés dans des débats
et des dialogues difficiles et incommodes), de sorte que
nous, en tant que Convention et gens de foi, puissions
prendre les meilleures décisions à notre disposition à ce
moment de notre vie.
Nous reconnaissons notre responsabilité particulière de
conserver la foi, l'unité et la discipline de l'Église tout en
réaffirmant que la Chambre des Députés et la Chambre des
Évêques partagent une réciprocité de gouvernance,
représentant la totalité de notre Église.
Nous nous engageons à un dialogue avec les évêques et les
députés qui s’expriment depuis un point de vue différent
du nôtre et à prier pour la totalité du dialogue à la
convention. Nous encourageons nos députés à rechercher
de telles conversations et prières.

