Cinq façons de réagir à la crise du Moyen-Orient
(à l’aide de la lettre des dirigeants d’Églises de mai 2013)

Il y a un mois, soit le 17 mai 2013, le Conseil canadien des Églises faisait parvenir au Premier ministre Harper une lettre sur
la crise au Moyen-Orient. Voici cinq façons de réagir à celle-ci en faisant la promotion de la lettre et du message qu’elle
porte.

1.

Envoyez votre propre lettre au Premier ministre Harper. Coupez et collez dans votre propre lettre d’envoi le cœur de
la lettre du Président, puis joignez la lettre des dirigeants des Églises à votre message au Premier ministre. Mieux
encore, invitez la personne dirigeant ou représentant votre communauté à envoyer votre lettre en votre nom.
Envoyez-la par poste, par ou courriel conformément aux coordonnées énumérées dans la lettre. Envoyez-la également
aux autres chefs politiques énumérés recevant copie conforme de la lettre... voyez la liste de noms en dernière page.

2.

Passez le mot en vous servant des médias sociaux et du courriel : Postez, partagez, gazouillez, regazouillez, envoyez
par courriel cette liste des cinq choses que vous pouvez faire avec la lettre. Par l’intermédiaire de votre cercle d’amis et
de collègues, soulignez le besoin, pour le Gouvernement, de réagir avec robustesse et générosité à la pression exercée
sur les personnes déplacées et sur les pays qui les accueillent; soyez à l’avant-garde dans la protection des droits de la
personne; exigez l’application du droit international et soutenez les artisans de paix et les prestataires d’aide
humanitaire. Envisagez de vous mettre en relation avec vos amis et collègues qui ont de la parenté au Moyen-Orient ou
qui s’y rendent de temps à autre.

3.

Envoyez votre lettre à votre journal local ou régional. Pourriez-vous envoyer votre lettre sous forme de contribution
en regard de l’éditorial de votre journal de quartier, afin d’attirer l’attention sur la lettre des dirigeants religieux?
Soulignez le rôle positif que jouent les communautés de foi dans la lutte pour la paix et la réaction à la tragédie.

4.

Proposez une conversation avec d’autres membres de votre communauté de foi. Apportez la lettre à un
rassemblement ou une réunion de votre communauté. Encore mieux, servez-vous de la lettre comme occasion
d’engager la conversation et d’informer, à l’occasion, d’une rencontre amicale avec une autre communauté de foi,
surtout s’il s’agit d’une d’entre elles qui compté également des membres au Moyen-Orient. Vous pourriez la lire
ensemble et échanger des points de vue sur ce que vous aimez dans la lettre et sur ce qu’on pourrait y exprimer mieux.

5.

Remerciez vos dirigeants religieux de leurs efforts. On apprécie toujours un courriel ou une lettre de remerciements.
Envoyez-leur une lettre, une carte, un courriel ou un fil d’actualités Facebook. Vous pourriez y ajouter que vous priez
pour eux et pour leurs démarches.

Le Conseil canadien des Églises regroupe des représentants des Églises membres anglicanes, évangéliques, de l’Église libre,
orthodoxes, protestantes et catholiques, dans le but de resserrer l’unité chrétienne et d’œuvrer pour un Canada plus fidèle
et plus juste.
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Le Conseil canadien des Églises, le plus vaste organisme œcuménique au Canada, représente maintenant 25 Églises des
traditions anglicane, évangélique, de l’Église libre, orthodoxe de l’Est et orthodoxe orientale, protestante et catholique.
Notre organisme, fondé en 1944, représente au total 85 % des chrétiens du Canada.
Venez nous rencontrer sur Facebook à http://www.facebook.com/CCC.CCE.
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