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Appel de bénévoles 
Représentante/représentant au Conseil canadien des Églises : Commission 
foi et témoignage (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 catholique 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 foi et témoignage rassemble les Églises membres pour mener une 

réflexion théologique afin d’approfondir notre compréhension de notre foi commune 
et d’offrir un témoignage œcuménique de la mission du Christ dans le monde. La 

Commission offre aux chrétiens de diverses familles un lieu de rencontre 
dynamisant et un terreau fertile pour la réflexion et le travail. Ensemble, nous 

réfléchissons, sous l’angle de la théologie, sur des enjeux contemporains 
préoccupants et sur des questions d’intérêt historique pour les Églises. 

La théologie de la personne humaine, avec un accent sur la santé mentale, et la 
promotion de l’éducation et de la formation théologique œcuménique figurent parmi 

les thèmes abordés par la Commission dernièrement. 

La Commission coordonne aussi l’équipe canadienne de rédaction de la Semaine de 

prière pour l’unité chrétienne, soutient le travail du Groupe de référence foi et 
sciences de la vie et du Groupe consultatif interreligieux chrétien, auquel elle 
participe, et effectue la planification de symposiums visant à approfondir la 

compréhension des expériences de dialogues interreligieux canadiens et à échanger 
sur ces questions. 

John Young, ministre exécutif, direction théologique, est le membre du personnel 
qui agit comme personne-ressource auprès de la personne représentante et siège à 

la Commission. 

Compétences et expérience 

Les aptitudes et les expériences particulières qui constituent un atout pour ce 
travail sont les suivantes : la capacité de participer à des dialogues théologiques 

dans un contexte œcuménique; une expérience du travail œcuménique et une 
implication dans ce domaine; une connaissance de l’esprit, de la théologie, de la 

doctrine et de la gouvernance de l’Église. 

https://www.conseildeseglises.ca/biotechnologie/?xdomain_data=CFkk9ub16CXt9KNSuNyTY1gUnKHM%2BSaVgtFk3VjzJx7kJgSAlrMvxu0rwLMEisOC
https://www.conseildeseglises.ca/biotechnologie/?xdomain_data=CFkk9ub16CXt9KNSuNyTY1gUnKHM%2BSaVgtFk3VjzJx7kJgSAlrMvxu0rwLMEisOC
https://www.conseildeseglises.ca/interreligieux/?xdomain_data=OuOZ%2FLz1QBgp6ysYO3rLESEgWhffVdoIo1K7iLiRqoXHXqEXQS%2BtycprpTvKuJWH
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La représentante/le représentant sera membre de l’Église Unie du Canada et sera 
une ou un membre actif d’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.  

Objectifs et durée du mandat 

La Commission se réunit deux fois par année, généralement du dimanche soir au 

mardi après-midi. En autant que possible, les rencontres auront lieu en personnes, 
dans le corridor Toronto–Ottawa–Montréal. Les rencontres supplémentaires tenues 

au cours de l’année ont lieu en ligne. 

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. 

Pour nommer une personne ou exprimer votre intérêt personnel pour ce 
poste, veuillez remplir ce formulaire en ligne. 

Échéance : mardi 15 juin 2021 

https://www.conseildeseglises.ca/qui-nous-sommes/cft/?xdomain_data=xH1iN3WP%2B%2FcR20DMt3kWxs4Lyde%2Fw7XLZ6affsCQ9Kxu54ByudOLr7Ci8iEvhZD3
https://unitedchurch.formstack.com/forms/servir
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