L’ÉGLISE UNIE DU C ANADA/THE UNITED CHUR CH OF C ANADA

Survol de l’année 2019

Chères amies, chers amis dans le Christ,
Cette lettre a d’abord été rédigée au début de l’année 2020, avant l’arrivée de la
pandémie. La transformation de la structure de l’Église Unie du Canada en 2019 était
alors le principal dossier sur lequel nous étions penchés.

Richard Bott,
pasteur et
modérateur

Nora Sanders,
secrétaire générale

Il va sans dire que la COVID-19 a provoqué des transformations que nul dans le
monde n’aurait imaginées. Les temps ont changé et continuent de changer. Nous
ferons assurément face à des défis en tant qu’Église et en tant que société pendant
encore quelque temps. Pourtant, nous apprenons à vivre en tant que peuple de
Dieu dans la présente conjoncture. Nous exprimons notre reconnaissance envers les
communautés de foi qui font tout ce qu’elles peuvent pour poursuivre leurs ministères,
envers les dirigeantes et les dirigeants des conseils régionaux pour tout le travail qu’ils
accomplissent et la vision dont ils font preuve dans leurs efforts pour naviguer dans des
eaux inconnues, et envers l’exécutif du Conseil général, aux effectifs réduits, mais au
dynamisme décuplé, qui écoute, discerne et guide le travail de l’Église.
Nous vivons des temps où il convient de nous rappeler que nous sommes appelés à
être des disciples de Jésus Christ de bien des manières. Ce rapport annuel ne souligne
qu’une petite partie du travail qui est fait. Nous sommes toujours désireux de vous
entendre et de prendre acte de ce que vous voyez et de ce que vous faites, là où vous
êtes engagés au sein de l’Église Unie.

Un examen de l’année 2019 sous le prisme de l’étrange période de pandémie que nous vivons en 2020 nous
amène à vous adresser nos plus sincères remerciements, vous qui continuez à célébrer la présence de Dieu,
à vivre avec respect dans la Création, à aimer et servir les autres, à recherche la justice et résister au mal, à
proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, en ces temps de changements et de renouveau que vit notre Église Unie.
Soyez bénis,
Richard et Nora
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La MacKay United à Ottawa a coanimé un événement intitulé Beechwood Night Market [marché de nuit Beechwood], dans sa salle Memorial.

Favoriser l’innovation
Accueillir l’Esprit, le réseau d’apprentissage et fonds
d’innovation de l’Église Unie, une initiative soutenue
par Mission & Service, favorise l’exploration au sein
des communautés de foi. Depuis 2016, plus de
400 initiatives ont bénéficié de subventions. Chacune
d’elles a touché en moyenne 310 personnes, suscité
la collaboration de 4,7 partenaires et généré un taux
de nouveau leadership de 50 %. EDGE soutient les
récipiendaires de financement dans leurs efforts pour
établir des partenariats et une viabilité financière au
moyen de groupes d’apprentissage.
Les projets sont divers et touchent plusieurs
domaines – de la pratique spirituelle à la technologie,
la réconciliation, les carrefours communautaires –
ainsi que plusieurs milieux – les villes, les banlieues,
les régions rurales. Il y a toujours quelque chose de
passionnant qui en résulte! En voici deux exemples.
À MacKay, nous apprécions le fait que le plaisir peut
être l’une des composantes de l’implication dans les
quartiers. En 2019, MacKay a coanimé le tout premier
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marché de nuit Beechwood, où de 700 à 900 personnes
(nous avons perdu le compte!) se sont rassemblées pour
échanger, danser et magasiner, les gens prenant plaisir à
être ensemble. –Peter Woods, pasteur, MacKay United
Church, Ottawa, Ontario.
Adolescent, j’ai vu ma vie se transformer grâce aux camps
d’été de l’Église Unie. Or, nous avons constaté qu’à part
les camps d’été, il y avait un manque criant de lieux pour
poursuivre notre cheminement dans le Christ une fois la
vingtaine amorcée. C’est cette constatation qui a mené à
la création de The Hub (Carrefour). Nous avons commencé
en conviant une trentaine de personnes dans un sous-sol
exigu pour partager un repas et un culte. Quatre ans plus
tard, Carrefour est maintenant un mouvement dynamique,
et nos sous-groupes paroissiaux membres de Carrefour se
rencontrent chaque semaine dans sept villes, de London
à Sudbury. Et, figurez-vous, ce n’est qu’un début! –Adam
Cresswell, directeur des ministères jeunesse et fondateur
du Carrefour, Wellington Square United Church,
Burlington, Ontario.
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Célébrer la présence de Dieu

Le Conseil national autochtone est constitué de huit membres et de deux substituts. De gauche à droite : John Thompson, Tonya Antone, Cathie
Cunningham, William Miller, John Snow, Nicky MacKay, Leeann Shimoda (substitut), Beverly Brown, Russel Burns, Samantha Miller (substitut).

La constituante autochtone de l’Église ouvre de
nouvelles voies
En août 2019, plus de 150 personnes provenant de
communautés de foi autochtone d’un bout à l’autre
du pays se sont rassemblées sur le territoire de la
Première nation Rama, en Ontario, en vue d’ouvrir
une nouvelle voie pour la constituante autochtone
de l’Église. La restructuration de l’Église, qui a
fait que celle-ci est passée de quatre assemblées
décisionnelles à trois conseils, a mis un terme au
Synode autochtone, une instance qui existait depuis
30 ans. La constituante autochtone de l’Église a donc
pris le temps nécessaire pour discerner son avenir.

de leur mise en œuvre. Dans sa démarche pour préciser
ses priorités et ses structures, le Conseil poursuit son
travail pour tisser de solides liens avec les régions.
Au moyen de cette nouvelle structure, l’Église s’engage sur
le chemin de la guérison et répond aux Appels qui lui sont
lancés, dans le respect de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones, déclaration qu’elle
a adoptée en mars 2016.
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Les intendantes et les intendants de notre Cercle
autochtone ont élaboré les Appels à l’Église, lesquels
ont établi la voie vers l’autodétermination. Une
consultation nationale a mené à des discussions
riches, parfois difficiles, lors du Rassemblement
spirituel autochtone national en 2019.
S’inscrivant dans un cadre de cérémonies et de cultes,
s’appuyant sur la présence des aînées, des aînés et des
jeunes, la constituante autochtone autodéterminée,
dont le Conseil national autochtone et le Conseil
national des aînées et des aînés autochtones, est née.
Le Conseil national autochtone détient le pouvoir
et la responsabilité de déterminer quelles sont les
responsabilités qu’il souhaite adopter parmi celles
assignées aux conseils régionaux, ainsi que le moment

Des jeunes, des étudiantes et des étudiants du Sandy-Saulteaux
lors d’un culte dans le cadre du Rassemblement spirituel national
autochtone.
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Des jeunes manifestent pour protéger la Création

Exprimant leur fidélité de disciples avec leurs
communautés de foi, des jeunes ont guidé ce
mouvement pour la justice climatique. Ils ont à la fois
œuvré à l’organisation de grèves pour le climat, et ils
ont participé à ces manifestations. Ils ont inspiré des
gens de toutes générations à agir conformément à
leur foi déclarée en se prononçant publiquement pour
la protection de la Création et en se joignant sous la
bannière des Vendredis pour le futur, manifestations
mondiales menées par la jeunesse.
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Le 24 mai 2019, inspirés par de jeunes militants tels
Greta Thunberg et Autumn Peltier, des étudiantes et
des étudiants sont sortis des écoles, partout dans le
monde, afin d’exhorter leurs gouvernements à passer
à l’action pour freiner les changements climatiques.
En septembre, l’Église Unie du Canada a pu mettre
à contribution des ressources, notamment son
personnel et son site Web, pour soutenir de jeunes
leaders encouragés par le mouvement de grève
mondiale pour le climat.

Des membres et du personnel de l’Église Unie participant à la grève
mondiale pour le climat à Toronto, le 27 septembre 2019.

Un appel à la justice climatique à la COP25

La délégation était porteuse de la position de l’Église
selon laquelle la crise du changement climatique
est une question morale et spirituelle nécessitant
une intervention urgente. Ces personnes déléguées
ont participé à la conférence sous la bannière de
délégations d’instances œcuméniques et de la société
civile, en partenariat avec le Conseil œcuménique
des Églises, ACT Alliance et le Réseau action climat
Canada, exhortant les leaders de la communauté
internationale à passer à l’action dans le dossier des
changements climatiques, tout en respectant les
droits de la personne, les droits des Autochtones et
les droits intergénérationnels dans le processus. La
4 | L’Église Unie du Canada
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En décembre 2019, l’Église Unie a envoyé la pasteure
Wendy Evans, Tony Snow et Christie Neufeldt,
membre du personnel du Bureau du Conseil
général, à Madrid, en Espagne, en vue d’assurer
sa participation à la conférence de l’ONU sur le
Changement climatique – la COP 25.

La pasteure Wendy Evans, Christie Neufeldt et Tony Snow étaient
les personnes déléguées par l’Église Unie à la COP25, à Madrid.

présence de la délégation de l’Église Unie a renforcé le
message vigoureux porté par les gens de foi, à l’effet que
partout dans le monde, les Églises réclament l’instauration
d’une justice climatique.

Aimer et servir les autres
Réagir à l’exode des
temps modernes
De l’acheminement d’une aide alimentaire dans les
camps de réfugiés en Syrie et en Jordanie, à l’accueil
de réfugiés au Canada, l’Église Unie du Canada
répond de multiples façons aux besoins d’une part
de la population en déplacement, partout dans le
monde, une population qui se chiffre à 70,8 millions
de personnes.
En 2019, en collaboration avec des paroisses et
des groupes communautaires locaux, l’Église Unie
a participé au parrainage de 362 réfugiés. Elle a
également continué à dénoncer l’entente sur les tiers
pays sûrs conclue avec les États-Unis, laquelle limite
les droits de potentiels demandeurs d’asile.
En compagnie de partenaires, Jim Hodgson,
coordonnateur du programme pour la région des
Caraïbes et de l’Amérique latine, a visité le mur
construit par les États-Unis qui borde la ville de
Nogales, au Mexique. Selon son témoignage : « Les
sons ambiants de musique, de circulation et de
vendeurs de rue remplissaient le paysage sonore,
pendant que nous nous recueillions devant les
nombreuses croix accrochées au mur. Ces croix
représentaient des personnes qui ont perdu la vie en
tentant de traverser le mur pour se rendre aux ÉtatsUnis, à la recherche d’un travail ou d’un refuge. Peu
après, nous avons fait la file au poste frontalier, munis
de nos passeports canadiens, gages de privilèges,
qui nous ont permis de poursuivre facilement notre
périple vers Tucson. »
Les changements climatiques, la violence sociale et la
pauvreté extrême entraînent un exode de l’Amérique
centrale vers les États-Unis. Des membres de l’Église
Unie ont soutenu les efforts d’ACT Alliance, un
partenaire de Mission & Service, et de ses membres,
afin d’offrir aux demandeurs d’asile un accès à des
lieux sûrs, de l’information sur leurs droits, et des
conditions pour combler leurs besoins de base.
Les dons à Mission & Service, qui sont souvent
jumelés aux dons provenant de la Banque canadienne
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Le mur construit par les États-Unis, bordant la ville de Nogales, au
Mexique.

de grains et d’Affaires mondiales Canada, soutiennent
également le travail de partenaires partout dans le monde,
lesquels travaillent avec des populations qui fuient la
violence et les effets de la crise climatique. L’Église Unie fait
également partie de Churches Witnessing With Migrants
[Les Églises qui témoignent aux côtés des migrants], un
réseau mondial qui soutient les travailleurs migrants.
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Survol des dons en 2019
Chères amies, chers amis,
Nous rendons grâce pour tous les dons reçus en 2019.
Ensemble, nous réalisons de grandes choses par l’entremise de Mission & Service et des ministères de nos
paroisses. Merci de donner si généreusement à Mission & Service et d’aider ainsi à changer le monde.
En 2019, nous rendons grâce pour les dons visionnaires offerts au moyen de legs testamentaires ou de
dons planifiés, ou d’autres options comme les dons de polices d’assurance-vie. Ces dons, qui assurent un
soutien continu aux importants ministères de Mission & Service, s’élèvent au total à 2,2 millions de dollars.
L’héritage qu’ont laissé les saints et les saintes de notre Église Unie, ceux et celles qui nous ont précédés,
continuera de se faire sentir chez les gens dont la vie a été transformée grâce à leurs dons.
Nous remercions l’AFÉU, les paroisses et les personnes donatrices, qui ont versé au total 21 millions de
dollars. Ces dons soutiennent le travail partenarial accompli par l’intermédiaire de Mission & Service.
Même si l’Église continue de vivre d’importants changements et enregistre encore une baisse d’affiliation,
de sympathisants et de sympathisantes, la générosité est toujours au rendez-vous, les dons provenant
des paroisses, de l’AFÉU et de particuliers n’ayant diminué que de 1,1 million de dollars (–5,09 pour cent).
Nous constatons, avec gratitude, que ce chiffre est près de celui que nous avions budgété en 2019.

Contribution à Mission & Service
1. Les paroisses, l’AFÉU et les particuliers ont versé 21 millions de dollars en dons pour l’année.
2. Les dons testamentaires et les dons planifiés s’élèvent à 2,2 millions de dollars.
3. La Fondation de l’Église Unie du Canada a, quant à elle, versé en subsides 1,1 million de dollars.
Total : Les dons au fonds unifié Mission & Service se chiffrent au total à 24,3 millions de dollars en
2019

Contributions destinées aux partenaires de Mission & Service et à d’autres
missions et ministères
1. Les partenaires de Mission & Service ont reçu la somme de 1,3 million de dollars en dons
désignés et en dons faits à l’aide du catalogue Gifts with Vision [Des dons éclairés].
2. Les dons aux campagnes d’urgence s’élèvent à 0,5 million de dollars.
3. Les dons à des fins particulières pour d’autres œuvres de l’Église se chiffrent à 0,8 million de
dollars.
Total : Les dons déterminés totalisent 2,6 millions de dollars en 2019.

Le Bureau du Conseil général a reçu au total la somme de 26,9 millions de
dollars en contributions
6 | L’Église Unie du Canada
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Nous vous remercions

d’avoir donné si généreusement!

Paroisses : 19,5 millions de dollars

AFÉU : 1 million de dollars

Testaments et dons planifiés : 2,2 millions de dollars

Particuliers et organisations : 0,5 million de dollars

Fondation de l’Église Unie : 1,1 million de dollars

« Je te loue d’avoir fait de moi une aussi grande merveille! Ce que tu réalises est prodigieux, je le
reconnais bien! » (Psaume 139,14 NFC)

Vous êtes une actrice, un acteur important de l’histoire de Mission & Service. Votre générosité est
une manifestation concrète de l’amour de Dieu dans le monde. Chaque jour, vous sauvez des vies.
Par l’intermédiaire de votre don à Mission & Service, vous témoignez, devant le monde entier, de
votre foi en un Dieu aimant, qui nous appelle à prendre soin de la Création.
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L’Église Unie du Canada
L’année 2019 fut une année extraordinaire dans l’ensemble de l’Église, pour ce qui est des résultats
d’exploitation et des finances. C’était l’an 1 de la mise en œuvre du nouveau modèle de financement
et des nouvelles structures, la première année où les cotisations étaient gérées par le Bureau national de
l’Église, avec une répartition égale des cotisations et des revenus de Mission & Service entre les 16 nouvelles
régions. Des efforts considérables et des investissements ponctuels ont permis de poursuivre le travail de
modernisation des infrastructures et de soutien à la transition. Ce fut également une année exceptionnelle
quant aux rendements d’investissements, avec un rendement total annualisé excédant les 16 pour cent.
Les résultats des activités pour 2019 ont été par conséquent bien meilleurs qu’il n’était prévu. Les produits et les
charges d’exploitation ont été en grande partie conformes aux prévisions budgétaires, avec un apport positif
des legs. Un déficit important a été évité grâce à 10 millions de dollars de gains de placement non réalisés qui
ont plus que compensé le déficit d’exploitation et l’investissement dans les coûts de restructuration.
Le résultat financier pour 2019 est un excédent d’exploitation global de deux millions de dollars et une
augmentation réelle du total des actifs –– ce qui représente un renversement de la tendance récente. Il
s’agit bien sûr d’une vision ponctuelle, mais le fait que l’année 2019 ait été relativement bonne nous a laissés
en meilleure position pour réagir aux turbulences du marché et aux événements postérieurs en 2020. La
modification des structures de coûts selon que les produits demeureront stables ou baisseront sera un thème
récurrent.
Les états financiers vérifiés sont affichés en ligne (en anglais) (voir www.united-church.ca/community-faith/
get-involved/ways-give).
En 2019, nous avons également vu un engagement croissant en ce qui a trait au programme Empreintes de
foi, qui offre du matériel éducatif et des subsides aux paroisses dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique
et de réduire notre empreinte carbone. La United Property Resource Corporation [Corporation de ressources
unies en matière de propriété] a été créée et un financement de départ a été octroyé pour soutenir les efforts
visant à améliorer l’utilisation, le redéploiement ou la disposition stratégiques de propriétés. Le Conseil
ecclésial et les conseils régionaux fonctionnent maintenant avec une plate-forme technologique commune
et utilisent de plus en plus les mêmes systèmes et outils en vue de réaliser des économies d’échelle et de
réduire leurs dépenses. La technologie utilisée pour gérer les pensions et les avantages sociaux fait l’objet
d’une importante actualisation. Toutes ces activités reflètent le besoin d’assurer une intendance fidèle et une
maîtrise continue des dépenses, à une étape où l’Église, dans toutes ses composantes, va de l’avant vers une
nouvelle façon de faire Église.

La Fondation de l’Église Unie du Canada
Grâce aux généreux membres de l’Église Unie, en 2019 seulement, le Comité mixte de subvention a étudié
plus de 160 demandes, et le conseil d’administration de la Fondation a octroyé 1 607 248 $ pour soutenir
financièrement 133 programmes et projets d’études. Les personnes et les projets que ces subventions
soutiennent représentent un déploiement d’énergie phénoménale dans nos communautés, des initiatives
qui font vivre la mission de Dieu, qui conçoivent de nouvelles façons d’inviter les gens dans notre Église et qui
explorent des approches novatrices pour offrir des services.
En début 2020, la Fondation a octroyé une subvention de trois millions de dollars à l’Église Unie afin de
soutenir le programme de prêts d’urgence que l’Église a mis sur pied pour aider les communautés de foi à
faire face à leurs obligations financières pendant la pandémie de coronavirus. L’octroi d’une telle subvention
a été possible grâce à des legs testamentaires laissés par des membres de l’Église Unie de diverses régions du
pays, un reflet de leur fidèle prévoyance. Nous rendons grâce pour ceux et celles qui nous ont précédés et la
générosité de leurs dons planifiés, des dons qui soutiendront les futures œuvres de l’Église.
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Aimer et servir les autres

Le programme First Steps offre quotidiennement des collations à 100 000 enfants, en Corée du Nord.

Le programme de nutrition infantile First Steps
Patti Talbot, chef d’équipe, L’Église en partenariat, nous
offre ce témoignage à la suite d’une visite auprès d’un
partenaire.
« Nous donnons tout ce que nous pouvons aux
enfants pour nous assurer qu’ils grandiront en étant
en bonne santé. Merci de votre soutien. »
Le directeur de la garderie de la ville de Hyesan, dans
la province de Ryanggang, en République populaire
démocratique de Corée (Corée du Nord), affichait un
grand sourire, alors que de jeunes enfants recevaient
leur collation quotidienne de lait de soya et de
biscuits. Nous séjournions dans cette petite ville
frontalière en bordure de la Chine avec pour mandat
de faire une visite de vérification auprès de nos
collègues de l’organisme First Steps Health Society, un
partenaire de Mission & Service.
Depuis nombre d’années, l’Église Unie travaille avec
des partenaires en Corée du Sud et en Corée du Nord,
soutenant les efforts de paix et de réconciliation
dans la péninsule coréenne. En septembre 2019,
nous étions en République populaire démocratique

de Corée, aussi connue sous le nom de Corée du Nord,
en raison d’une crise humanitaire croissante dans
ce pays. Des défis importants liés aux changements
environnementaux et climatiques en cours depuis
quelques années émergent. Des sécheresses et des
canicules prolongées sévissent dans certaines régions,
alors que d’autres régions subissent des inondations
importantes.
Alors que les sanctions imposées par la communauté
internationale bloquent l’arrivée d’intrants et d’outils
agricoles, l’insécurité alimentaire grimpe partout au
pays. La malnutrition est répandue et menace toute une
génération d’enfants. La sous-alimentation chronique
touche un enfant sur cinq et entraîne des problèmes de
croissance chez les petits.
Notre foi nous enseigne à réagir avec compassion à la
souffrance humaine et à tendre la main. Par l’intermédiaire
du programme First Steps, l’Église Unie soutient un
programme de nutrition infantile qui donne chaque jour
une tasse de lait de soya à quelque 100 000 enfants, dans
des garderies et des maternelles de cinq provinces de la
Corée du Nord.
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Des jeunes pour la paix en Palestine

Venant de diverses situations et de divers contextes
au Canada, les membres du groupe ont rencontré
surtout des enfants, des jeunes et de jeunes adultes
palestiniens et israéliens. Ils ont écouté leurs
témoignages et ont pris connaissance de leurs
réalités, de leurs espoirs et de leurs aspirations. Par la
voie de la campagne No Way to Treat a Child [Ce n’est
pas ainsi qu’on traite des enfants], menée par Défense
des enfants international–Palestine, un partenaire de
Mission & Service, l’Église Unie et d’autres organismes
de la société civile canadiens travaillent à sensibiliser
le public sur les nombreuses violations de droits que

Photo : Des jeunes pour la paix en Palestine.

En août, Wi’am, le Centre palestinien pour la
transformation des conflits, un partenaire de Mission
& Service, a accueilli 11 jeunes adultes et deux leaders
de l’Église Unie. Des chrétiens palestiniens ont invité
ces personnes à « venir voir et à constater sur place »
la situation en Palestine, à saisir pleinement la réalité
et à agir pour la justice.

Nourrir l’espoir en Palestine

subissent les enfants palestiniens arrêtés, interrogés et
détenus dans des prisons militaires israéliennes.
Des membres de la délégation des Jeunes pour la paix
rencontreront des députés au Parlement, à Ottawa, pour
les exhorter à protéger les droits de tous les enfants, dont
ceux des enfants palestiniens.

L’égalité : une condition préalable à la justice

Des filles participent à un programme de counseling à la suite de
traumatismes vécus, offert par le Conseil des Églises du ProcheOrient, à Gaza

Dès le début, les personnes déléguées se sont
engagées à mener des activités de sensibilisation
et de plaidoyer à leur retour au Canada, avec le
mandat de communiquer ce qu’elles ont vu, d’agir
comme porte-paroles et de visibiliser le travail
des partenaires. Au moyen d’un blogue, elles ont
consigné quotidiennement ce dont elles prenaient
connaissance. Pour en savoir davantage, consultez

ce blogue à kairoscanada.org/blog (en anglais). La
délégation a présenté au gouvernement canadien les
propos recueillis durant sa visite, exhortant le Canada
à assumer activement un rôle de leadership à l’échelle
internationale pour l’avènement d’une paix juste pour les
Palestiniens et les Israéliens. Le principal message livré par
les partenaires : « L’égalité est une condition préalable à la
justice, et la paix sera son fruit. »
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En novembre, Wi’am, un partenaire de Mission &
Service, a accueilli huit leaders d’Église membres
de KAIROS, pour une visite intensive de 10 jours
en Palestine et en Israël. Le groupe a séjourné à
Bethléem, Jéricho, Ramallah, Gaza, Jérusalem,
Nazareth et Tel Aviv, visitant des groupes de femmes,
des projets de développement communautaire
et d’infrastructures, des organismes de la société
civile, des représentantes et des représentants du
gouvernement canadien, des groupes de défense des
droits de la personne ainsi que des leaders religieux et
communautaires.

Rechercher la justice et résister au mal
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Les personnes déléguées du Conseil œcuménique des Églises, en provenance du monde entier, se sont réunies en décembre 2019,
à Johannesburg, en Afrique du Sud. Michael Blair est la première personne à gauche, sur la photo.

Les marges en mission
Michael Blair, ministre exécutif de l’unité Église en
mission, témoigne du travail que fait l’Église Unie avec
des partenaires à l’international pour promouvoir la
justice.
Le Conseil œcuménique des Églises est l’un des
partenaires œcuméniques avec lesquels l’Église Unie
du Canada collabore. Faisant usage du cadre de travail
du Conseil intitulé Pèlerinage pour la justice et la paix,
lequel invite les Églises à s’unir pour poser des gestes
concrets afin que cessent les injustices et la violence,
nous avons participé aux travaux de la Commission
des Églises sur les affaires internationales concernant
le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie
[traduction], ainsi qu’aux événements liés à la
Décennie internationale des personnes d’ascendance
africaine des Nations Unies.
En juin, nous avons animé une consultation avec
un groupe de travail de la Commission de mission
et d’évangélisation, et le Conseil international
des missions. L’événement avait pour thème
l’évangélisation et l’héritage de l’esclavage. La
consultation a rassemblé des participantes et des

participants de tous les continents. La délégation du
Canada a livré une présentation sur l’histoire de la
constituante noire des Églises canadiennes.
En décembre, je suis allé en Afrique du Sud à titre de
délégué, à l’invitation de Conseil des Églises de l’Afrique
du Sud, pour témoigner de l’impact du racisme et de la
xénophobie sur la société. Aussi, en tant qu’Église, nous
avons participé à plusieurs assemblées des Nations Unies
portant sur le racisme envers les Noirs.
Je suis toujours touché en voyant l’ampleur de la
reconnaissance que ces actes de solidarité suscitent chez
nos partenaires et le sentiment d’accompagnement que
notre présence leur procure. J’apprécie le fait que ces
principes sont à la base de la conception de l’Église Unie
en matière de partenariat.
Nous continuons à participer aux efforts visant à
élargir l’engagement des Églises de la communauté
internationale envers le principe des marges en mission,
principe qui met en lumière les contributions des peuples
autochtones, des personnes handicapées, des personnes
racialisées et de toutes les personnes qui vivent en marge
de la société.
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Célébration de l’accord
de pleine communion
L’un des faits saillants en 2019 a été l’établissement d’un
accord de pleine communion, un nouveau partenariat
œcuménique, avec l’Église Chrétienne (Disciples du
Christ) en juillet 2019.
Cet accord permet aux membres ordonnés de passer
sans entrave entre l’Église Unie et l’Église Chrétienne
s’ils en font le choix. Selon cet accord, les deux Églises
reconnaissent mutuellement leurs sacrements du
baptême et de la communion.
Une célébration liturgique officielle a eu lieu le
6 octobre 2019, le dimanche de communion mondiale,
à la Broadway Disciples United Church, à Winnipeg, pour
célébrer le nouveau partenariat entre les Églises.

Photos : Rudy Gauer

Dans la photo de droite, la pasteure Belva Brown Jordan, modératrice
des Disciples, avec le modérateur Richard Bott.

Conception : Carina Cruz Domingues
Pour tout commentaire sur ce rapport ou pour toute
suggestion concernant l’avenir, veuillez envoyer un
courriel à giving@united-church.ca.
The English version of this review is available at
www.united-church.ca.

facebook.com/egliseunieducanada
https://twitter.com/EgliseUnie_CA
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