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Appel de bénévoles 

Représentante/représentant au Conseil canadien des Églises : 
Commission justice et paix (1 poste vacant) 

Mandat 

Le Conseil canadien des Églises (CCÉ) est une instance œcuménique qui 
intègre un large spectre de groupes. Il compte aujourd’hui 26 Églises 

membres, dont l’Église anglicane, les Églises catholiques orientale et 
romaine, des Églises évangéliques, des Églises libres, l’Église orthodoxe 
occidentale et l’Église orthodoxe orientale, ainsi que des confessions 

protestantes historiques.  

La Commission justice et paix offre aux instances qui œuvrent selon une 
approche œcuménique dans les domaines de la paix et de la justice sociale 

au Canada et dans le monde entier une tribune pour partager de 
l’information et des préoccupations. Elle favorise une réflexion sur la paix et 
la justice sociale d’un point de vue biblique et théologique, facilite la 

collaboration des Églises concernant des dossiers sur la paix et la justice, et 
assiste le Conseil et ses Églises membres dans leur travail de plaidoyer, le 
cas échéant. 

Les priorités ciblées par la Commission pour 2021-2022 sont l’éradication du 
racisme, notamment la réconciliation Autochtones/non-Autochtones, ainsi 
que la guérison des personnes touchées par la pauvreté. Les membres de la 

Commission travaillent sur ces enjeux prioritaires avec le soutien d’une 
personne employée à temps partiel, surveillant les questions émergentes. Au 
moyen de forums de concertation, les actions et les déclarations de la 

Commission se font de façon collective. Cette instance est aussi une table 
ronde autour de laquelle se réunissent de plus petits groupes ecclésiaux qui 
peuvent élaborer des déclarations communes ou intervenir conjointement. 

La Commission travaille en étroite collaboration avec le Projet Ploughshares 
(l’institut de recherche sur la paix du Conseil canadien des Églises). En 2011, 
elle a mis sur pied le Groupe de travail sur l’exploitation sexuelle, lequel lui 

fait régulièrement rapport. 
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Beth Baskin, coordonnatrice de réseau, Identité et Mission, est l’employée 
qui agit comme personne-ressource auprès de la représentante/du 

représentant. Sœur Donna Geernaert préside la Commission. 

Compétences et expérience 

Un engagement et de l’expérience dans les domaines de la justice et de la 

paix, qui ont trait notamment aux priorités ciblées en 2021-2924, ainsi 
qu’une connaissance des politiques et des programmes de l’Église Unie 
portant sur les enjeux de justice, constituent des atouts pour ce poste. 

La représentante/le représentant sera membre de l’Église Unie du Canada et 
sera une ou un membre impliqué dans une communauté de foi. Cette 
personne : 

• sera passionnément engagée dans la réalisation de la mission de 
l’Église Unie du Canada; 

• sera capable d’écoute et de discernement; 

• possèdera une prédisposition pour la collaboration et le travail 
d’équipe; 

• aura à cœur les relations justes, les principes de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la vision d’une 
Église interculturelle, et le cheminement antiraciste de l’Église; 

• sera en mesure de consacrer le temps nécessaire aux tâches liées à 

cette responsabilité; 
• sera en mesure d’assister à des réunions électroniques et à l’aise de le 

faire; 

• sera désireuse de discerner les interpellations divines dans cette tâche. 
 

L’Église Unie s’est engagée à travailler pour assurer la pleine participation 

des personnes des communautés autochtones, racialisées, francophones ou 
d’autres communautés marginalisées, notamment des personnes dont 
l’identité et l’expérience ne sont pas représentées au sein de la Commission. 

Les personnes dont c’est le cas sont encouragées à exprimer leur intérêt.  

Langue 

Les rencontres de la Commission se déroulent en anglais. Les événements 

publics et les documents diffusés de la Commission sont généralement en 
français et en anglais. Dans son ensemble, le Conseil vise à améliorer le 
niveau de bilinguisme et à augmenter sa capacité à fonctionner dans ces 

deux langues. Bien que non requise pour ce poste, la connaissance du 
français constitue un atout appréciable dans le cadre du travail du Conseil. 



Occasions de servir le Conseil général 

L’Église Unie du Canada/The United Church of Canada 3 
 

Attentes et mandat 

Nous envisageons de faire annuellement deux rencontres en personnes 

s’échelonnant sur deux jours (certains membres seront en vidéoconférence) 
ainsi que trois ou quatre rencontres par vidéoconférence d’une durée de 
deux heures. Les membres font aussi parti d’un groupe de travail qui se 

penche sur un enjeu prioritaire, un mandat qui comporte environ quatre 
vidéoconférences par année, d’une durée d’une à deux heures. 

La durée du mandat est de trois ans, à partir de septembre 2021, avec la 

possibilité de reconduction pour un autre mandat. 

La représentante/le représentant doit participer à une séance d’orientation 
de l’Église Unie du Canada portant sur ce poste et demeurer en 

communication avec le personnel pertinent pendant son mandat.  

Pour en savoir plus 

Pour plus d’information, consultez la page Web de la 

Commission.Commission’s webpage 
 

Pour nommer une personne ou exprimer votre intérêt personnel 

pour ce poste, veuillez remplir ce formulaire en ligne : online form 
Échéance : mardi 15 juin 2021 

https://www.councilofchurches.ca/social-justice/
https://unitedchurch.formstack.com/forms/servegc
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