le 10 mai 2018

La Communauté du Christ et l’Université de Graceland sont heureux d’annoncer que
Matthew J. Frizzell sera le nouveau Directeur des Ministères des Ressources Humaines
de la Communauté du Christ à compter du 1er juillet 2018. Lors de sa transition de ses
fonctions actuelles de doyen du Séminaire de la Communauté du Christ pour
l’Université de Graceland, l’Eglise et Graceland travailleront de pair pour garantir que la
plus haute qualité continuera pour les étudiants du séminaire.
En tant que directeur des Ministères des Ressources Humaines, Matt se fera garant
des préoccupations et besoins des employés et bénévoles de l’Eglise dans le monde
entier. Il sera également membre du Conseil de Direction de l’Eglise Mondiale. Matt dit,
“C’est un honneur de servir la Communauté du Christ aujourd’hui dans la capacité de
directeur des Ministères des Ressources Humaines. Ma passion pour l’évangile et sa
mission dans le monde est la force motrice de l’espoir et l’enthousiasme avec lequel je
sers le peuple de l’Eglise. Je suis impatient de travailler aux côtés de nos ministres et
familles qui servent et offrent leur direction dans le monde ».
Par le passé, Matt a rempli les fonctions au sein de l’Eglise de ministre de la jeunesse,
ministre sur le campus, président de centre de mission et spécialiste de soutien pour
plusieurs centres de mission. Il détient l’office de grand prêtre et fait partie de l’équipe
de formation théologique de l’Eglise ainsi que du Haut Conseil Permanent. Ses rôles au
niveau du ministère sur le terrain, de l’administration et du bénévolat lui ont donné une
profondeur d’expérience dans toutes les dimensions de l’Eglise. Ses connaissances de
la structure et des politiques de l’Eglise, associées à son désir profond d’avancer dans
la fidélité et vivre de manière juste, seront des atouts tandis qu’il prendra ses fonctions
de défenseur des membres du personnel et des bénévoles de l’Eglise. L’Eglise est
impatiente de recevoir le ministère, la vision et le leadership de Matt.

