
Représentant, représentante de l’Église Unie au sein du comité de coordination du ROJEP   

Mandat 

Le Réseau œcuménique justice, écologie et paix (ROJEP) est constitué de plus d’une trentaine d’Églises 
et de groupes chrétiens québécois qui mettent leur force en commun dans la réflexion et dans l’action 
pour faire avancer des causes de justice, de paix et d’intégrité de la création. Il cherche à favoriser 
l’analyse sociale et théologique d’enjeux d’actualité nationale et internationale. 
Les réunions du ROJEP se déroulent uniquement en français.  
 
Nous cherchons une représentante ou un représentant de l’Église Unie qui réside sur le territoire du 
conseil régional Nakonha :ka, qui parle le français couramment et qui a une passion pour les questions 
de justice, écologie et paix. 
 
Compétences et expériences des membres 

Pour remplir ce rôle, il sera utile d’avoir de l’expérience dans le dialogue avec d'autres traditions 
chrétiennes; de bien connaitre les différents contextes culturels présents au Québec aujourd’hui; d’avoir 
une bonne compréhension de l'éthos de l'Église Unie. L'expérience du travail au niveau du conseil 
régional, du conseil général ou de la Table des ministères en français serait un atout. 

Le ou la représentant.e participe activement à sa communauté de foi de l'Église Unie du Canada, connaît 
la politique de l'Église Unie, est prédisposé.e à la collaboration et au travail d'équipe, sensible aux 
questions de diversité, passionnément engagé.e dans la mission de l'Église Unie, et disposé.e à discerner 
les aspirations de Dieu pour cette œuvre. Le ou la représentant.e sera ouvert.e à apprendre et à 
communiquer les projets et la sagesse de nos partenaires au conseil régional Nakonha :ka et à la Table 
des ministères en français. 

Attentes et durée du mandat 

Il y a 3 à 4 rencontres en personne par an y compris un colloque annuel, habituellement à Montréal.   

La durée de ce mandat est de trois ans, avec possibilité d’un renouvellement.  

 

Pour proposer la candidature d’une personne ou exprimer votre intérêt à faire partie de ce comité, 
veuillez communiquer avec Angelika Piché, apiche@utc.ca  

mailto:apiche@utc.ca

