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Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit ; diversité de ministères, mais c’est 

le même Seigneur ; diversité de modes d’action, mais c’est le même Dieu qui, en tous, met tout 

en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous. (1 Co 12.4-7 

TOB) 

Voilà 70 ans que Le Conseil canadien des Églises proclame l’évangile. Comme le déclarait 

l’apôtre Paul, c’est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l’être. En ce soixante-dixième 

anniversaire, nous nous rassemblons pour apprendre les uns des autres et nous interpeller 

mutuellement. Nous avançons dans l’avenir de Dieu, pour travailler et témoigner, dans l’Esprit Saint, en 

vue du bien commun de tous les Canadiens.  

Pour célébrer et commémorer ce fait marquant, nous tiendrons une Assemblée!  Nous vous 

convoquons ici à vous joindre à nous du 17 au 21 novembre 2014 à l’occasion de cet important 

événement. Dans le cadre de l’Assemblée, le Conseil de direction du CCE tiendra sa réunion ordinaire 

annuelle, du 19 au 21 novembre, au Centre de retraite de Marie, Reine des apôtres, à Mississauga, 

Ontario. Les comités, commissions et regroupements du CCE se réuniront également en cette semaine. 

Il se tiendra en outre un événement public au centre-ville de Toronto. Mary Jo Leddy, réputée écrivaine, 

théologienne et militante sociale canadienne, sera notre conférencière invitée. N’oubliez pas d’inscrire 

cet événement du mercredi 19 novembre dans votre agenda. 

Nous vous encourageons à assister à autant de ces réunions que possible, afin d’y rencontrer 

vos collègues œcuménistes et d’y affermir votre résolution de poursuivre votre travail pour la justice et 

la paix.  

Vous trouverez ci-joints des renseignements et une ébauche de programme. Nous tenons pour 

acquis que les frais de participation à cette assemblée seront assumés par votre confession ou 

organisation, particulièrement si vous êtes membre d’un comité, d’une commission ou d’un autre 

regroupement du CCC. 

Suivez-nous sur notre site Web (councilofchurches.ca), sur Facebook (facebook.com/CCC.CCE) et 

sur Twitter (twitter.com/CCC_CCE), pour vous tenir au courant.  
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Le thème de la première assemblée triennale du CCE, tenue en 1969, était « Comptez sur nous! 

Les chrétiens dans les radicales années 70. » Soixante-dix ans plus tard, nous modelons encore le 

paysage œcuménique de façon radicale. Que votre inscription à cette assemblée le redise encore : 

« Comptez sur nous! » 

Rév. Karen Hamilton   Lieutenant-Colonel Jim Champ 

Secrétaire générale    Président 
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