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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Si vous fréquentez CIG depuis un certain temps, vous vous souviendrez de notre vaste 

étude sur le sujet des femmes dans le ministère. Des documents d'étude ont été soumis à 

la dénomination pendant une longue période et beaucoup de choses ont été publiées sur 

le rôle des femmes vu à travers la lentille de l'Écriture. Après un examen dans la prière 

par notre comité confessionnel, il a été décidé que les femmes pouvaient être ordonnées 

et servir dans des fonctions ministérielles qui étaient autrefois réservées aux hommes. 

Alléluia!  Louons Dieu d'avoir ouvert nos yeux à la vérité. 

 

C'est un cheminement étonnant que nous avons entrepris pour voir de nombreuses femmes de foi se lever et servir Jésus 

à travers les ministères de CIG.  Nous avons actuellement 113 femmes ordonnées anciennes dans notre confession. 

Quatre d'entre elles servent l'église depuis le siège social: Pam Morgan, Michelle Fleming, Cara Garrity et Susan 

Williams.  Nous avons également deux femmes anciennes qui servent en tant que directrices au sein du conseil de CIG: 

Celestine Olive et Jen Gregory et une surintendante qui sert en Australasie - Daphne Sidney. 

 

L'ajout de la perspective et de la voix féminine « à la table » a fait de nous une église plus forte et plus équilibrée. En 

tant que président, j'ai remarqué que la présence de femmes aux postes de direction nous a rendus plus collaboratifs et 

beaucoup plus innovants. Un grand merci aux femmes de s'être engagées et de relever le défi! 

 

J'ai le grand plaisir d'annoncer trois nominations majeures de trois dames spéciales qui travaillent au siège social de la 

dénomination : 

 

 

• Michelle Fleming, qui a été notre directrice des médias pendant trois ans, assumera un rôle plus 

important en tant que directrice des communications (DC).  La DC est une directrice de haut niveau 

qui rend compte au président et travaille avec l'équipe de dirigeants de CIG pour le bien et la santé 

de l'organisation. La DC agit en tant que conseillère auprès du Président, supervise le message de 

l'église, maintient la clarté de la vision et sert comme représentante auprès de la presse pour l'église. 

Michelle continuera à superviser les médias et ajoutera une autre personne pour partager la charge 

de travail. 

Michelle Fleming 

 

 

 

• Elizabeth Mullins rejoindra l'équipe média en tant qu'assistante des publications pour soutenir la 

production, la livraison et l'exécution en temps voulu des projets liés aux publications de CIG. 

Travaillant à l'unisson avec la directrice des communications, l'équipe média et les responsables 

confessionnels, l'assistante aux publications maintient l'alignement avec la vision et la mission de 

l'église en gardant à l'esprit le public de CIG. 

 

Elizabeth Mullins 

 

Nous avons parcouru un long chemin! 
Par Greg Williams 
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• Cara Garrity, qui occupe actuellement le poste de coordinatrice du développement de CIG, aura 

des responsabilités élargies pour inclure le rôle d'hôte du Podcast de CIG, et la coordinatrice du 

service de coaching du Ministère qui est disponible pour les pasteurs et les dirigeants de ministères 

aux États-Unis. Ses nouvelles responsabilités s'intègrent parfaitement dans les besoins de 

développement continu que nous avons au sein de CIG. 

Cara Garrity 

 

 

J'ai le privilège de travailler avec ces femmes extraordinaires. Leurs compétences, connaissances et expériences 

collectives font de CIG une meilleure organisation. Je suis fier de chacune d'entre elles, et je sollicite vos prières de 

soutien alors qu'elles s'installent dans ces rôles. 

 

L'inclusion des femmes dans le ministère de CIG a été une énorme bénédiction, et surtout, elle reflète qui est Jésus et 

comment il dirige si habilement son église. 

 

Louant Dieu de nous avoir rendus plus sains, 

 

Greg Williams 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
 

 
 

 

DONNEZ

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

