À propos du service avec le MCC
Lire en français
Leer en español
La philosophie du service chrétien : les ministères du MCC sont exercés au nom du Christ, en réponse aux
besoins humains et à l’appel des chrétiens à devenir des disciples. Les programmes du MCC font appel à un
personnel qui possède des compétences, des origines, des niveaux d’instruction et une maturité très variés. Le
MCC croit que le personnel, ainsi que le programme, peuvent servir de voies de guérison et de réconciliation
dans un monde brisé et divisé.
Qualités personnelles : Les gens sont soigneusement sélectionnés pour des missions sur la base de leurs
qualifications et des exigences du rôle.
Le MCC tente de sélectionner des gens qui :
• sont engagés dans la foi chrétienne et la philosophie de service résumées ci-dessus, et sont membres
actifs dans une église ou une communauté chrétienne locale ou y sont engagés par leur participation ;
• sont prêts à s’identifier et à participer à la vie et à l’activité de l’église chrétienne et de la communauté où
ils sont affectés ;
• possèdent les ressources personnelles et spirituelles et les qualifications sociales et professionnelles
nécessaires pour effectuer un travail créatif dans des situations exigeantes ;
• font preuve de résilience pour s’adapter à de nouvelles idées et cultures et sont aptes à apprendre une
langue étrangère si nécessaire ;
• sont disposés à être redevable à un groupe, à accepter des limitations financières, de nouveaux modèles
sociaux et les disciplines d’une communauté active ;
• sont capables de travailler dans le cadre des objectifs du programme et de résoudre des problèmes liés
au programme et aux relations humaines avec honnêteté et ouverture ;
• sont disposés à vivre de façon saine et simple, en se soutenant mutuellement et en respectant les autres
cultures et croyances ainsi que la base de soutien du MCC ;
• sont conscients et désireux de prendre davantage conscience des pouvoirs et privilèges dont ils peuvent
bénéficier du fait de leur sexe, race, appartenance ethnique, nationalité ou d’autres caractéristiques, et
feront tout pour éviter d’abuser de ces pouvoirs et privilèges ;

•

sont engagés et voient les autres comme des individus créés à l’image de Dieu, aimés de Lui, des gens
au travers de qui Dieu agit, et dont Il se sert.

Ce qu’on attend de tout le personnel du MCC :
Le MCC attend de tous les membres du personnel qu’ils soutiennent par leurs paroles et leurs actions la mission
et les valeurs fondamentales du MCC, telles que décrites dans les « Principes et pratiques » du MCC, et
respectent le spectre complet des croyances et des pratiques chrétiennes au sein de la base du MCC.
Le MCC attend du personnel qu’il reflète les valeurs des dénominations et des partenaires de programme qui le
soutiennent, aux niveaux international, canadien et américain. Ces valeurs comprennent la modélisation de
relations interpersonnelles saines et de choix de vie responsables quant à l’argent, la technologie, la sexualité,
l’alcool et la drogue. Il est attendu du personnel du MCC qu’il respecte, et ne dénigre pas, les politiques et
procédures du MCC et s’y conforme.
Si vous êtes invité(e) à participer à une mission du MCC, et avant de vous engager, on vous demandera de lire
les politiques du MCC et d’attester que vous serez prêt(e) à les respecter pendant votre mission/service.
Téléchargez plus d’informations sur les politiques et les règles de conduite personnelles du MCC ici :
English, Español, Français.

