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INVITATIONS SPÉCIALES – Veuillez prendre note des invitations 

spéciales suivantes : 

 

1. Trainez avec vous tasse, bouteille pour l’eau et sac à repas 

Veuillez apporter votre tasse et bouteille pour l’eau. Également, aidez-

nous en les gardant propres pendant tout le Conseil général. 

 

Les dîners consisteront en des repas à emporter dans un sac à repas, 

que vous recevrez au début du Conseil général et devrez conserver 

durant toute la semaine. Sur l’heure du midi, vous irez chercher votre 

dîner et le transporterez dans votre sac à repas à l’endroit de votre 

choix, par exemple à la salle à manger, à l’un des ateliers offerts, à 

l’extérieur, à votre résidence, etc. 

 

 

2. Invitation à porter un costume traditionnel le samedi 8 août  
La culture est une façon d’être et ensemble nous avons de multiples identités 

culturelles. Ces identités, et la compréhension que nous avons de nous-mêmes, 

peuvent avoir pour fondement notre âge, nos antécédents confessionnels, notre 

pays d’origine, notre identité de genre, notre orientation sexuelle, notre identité 

raciale, les langues que nous parlons, et bien plus encore. 

 

Pendant le Conseil général, lors de la soirée du samedi, nous célébrerons un aspect 

de nos identités culturelles, soit nos divers patrimoines ancestraux. Aussi serez-

vous invités à porter la tenue et la coiffure traditionnelles de votre culture, afin 

d’honorer la diversité culturelle que nous représentons. 

 

 

Le costume traditionnel correspond à la tenue que nos ancêtres ou nos 

contemporains de même origine culturelle et ethnique porteraient à une occasion 

spéciale. Pour certains d’entre nous, ce costume sera bien différent des autres, 

puisqu’il pourrait s’agir d’une toge de cérémonie, d’un kimono, d’un kilt, d’un 

gomesi ou d’un complet-veston avec cravate. 

 

Nous sommes une Église diversifiée et venons tous de traditions culturelles et 

ethniques différentes : nous sommes autochtones, immigrantes et immigrants 

récents, Canadiennes et Canadiens établis au pays depuis plusieurs générations, 

etc. Certains d’entre nous savent de quelles traditions culturelles ils sont issus, 

tandis que d’autres sont toujours à la recherche de leurs racines. Quelle que soit 

votre identité culturelle, vous serez invités le samedi soir à porter des vêtements 

dans lesquels vous serez à l’aise et qui respectent vos traditions, afin de célébrer 

une occasion spéciale. 
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3. Ateliers d’apprentissage 

 

Le lundi 10 août et le mardi 11 août, vous aurez l’occasion de participer 

pendant l’heure du repas à des ateliers d’apprentissage interactif  

des plus intéressants. D’une durée de 45 minutes, ils commenceront 

à 12 h 30,de manière à ce que vous ayez le temps d’aller chercher 

votre repas à l’issue de la plénière du matin et à ce que vous puissiez 

manger pendant l’atelier que vous aurez choisi de suivre. Ces 

ateliers d’apprentissage continu porteront sur un large éventail de sujets concernant 

l’Église Unie, les ministères et la mission. Certains seront dirigés par des invités 

internationaux, œcuméniques et interconfessionnels, et chaque jour deux ateliers auront 

pour thème l’étude de la bible. La liste complète des ateliers offerts est disponible en 

anglais et en français dans le site Web du Conseil général, au  

http://egliseunie.ca/category/conseil-general/. Veuillez vous inscrire à l’atelier de votre 

choix le plus tôt possible au  http://egliseunie.ca/actualites/42cg/occasions-dapprentissage-

au-cg42/ , ou au plus tard le samedi 8 août aux tables d’inscription. Ces ateliers seront des 

occasions d’engagement et d’apprentissage dynamiques que vous ne sauriez manquer. 

http://egliseunie.ca/category/conseil-general/
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