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Poverty has been a focus of the Commission
on Justice and Peace of The Canadian Council
of Churches for decades. As the Government
of Canada consulted on a Canadian Poverty
Reduction Strategy, the Commission engaged
in its own conversations over several meetings.
We now offer this reflection as one way for
communities of faith to engage in dialogue
and action for a faithful response to
overcoming the poverty that is all too
widespread in Canada.
While this document cannot explore every
dimension of the complex reality of poverty,
we hope that when you share your insights
with others in community settings you will
find your minds and hearts inspired as ours
did when first presented with the principles
of Abundance, Resilience and Trust (ART).1
The realities of voluntary poverty, economic
in-equality, and systemic marginalization
of certain people, are some of the possible
directions that are not explored in this paper
but you may also want to consider. Discussion
questions, resources and further readings
can be found at the end of this document.
A Suggested Actions document accompanies
this reflection and may be of use in your
communities’ work together.

WHAT IS POVERTY?
Poverty is commonly understood as a condition
of material scarcity. Typically, poverty is associated
with lack of money and basic needs such as food,
shelter and clothing. In Canada, more than three
million people live in poverty and many more
are struggling just above it. Food banks provide
emergency assistance for 860,000 Canadians
every month and 200,000 people struggle with
homelessness at any given time.
At a deeper level, poverty can also be understood
as a condition of heightened vulnerability. Across
Canada many people are living pay-cheque to paycheque, often in precarious work with few benefits
and burdened with debt. To a greater or lesser
degree, everyone is potentially vulnerable to poverty.
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Personal and social factors, however, leave certain
individuals, families and population groups at greater
risk of poverty than others. Factors of race, gender,
age and ability are associated with higher rates of
poverty due to the ways our social and economic
systems operate. Indigenous peoples, who continue
to live with the legacy of colonization and residential
schools, experience high rates of poverty.
At its deepest level, recognition of our own
vulnerability leads to fear, the third important
condition of poverty. Aware of the realities of scarcity
and our own vulnerability, we harbor a deeply
ingrained fear of being poor. Meanwhile, those living
in poverty experience the deeper fears arising from
the persistent challenge of meeting their basic needs.
These three conditions of scarcity, vulnerability and
fear are central to an understanding of the experience
of poverty.

POVERTY AND THE KINGDOM OF GOD
While scarcity, vulnerability and fear are defining
conditions of poverty, God’s vision for humanity is
that all of creation would flourish. Jesus addresses
our fear in Matthew 6: 31-33: “Therefore do not worry,
saying, ‘What will we eat?’ or ‘What will we drink?’ or
‘What will we wear?’ For it is the Gentiles who strive
for all these things; and indeed your heavenly Father
knows that you need all these things. But strive first for
the kingdom of God and his righteousness, and all these
things will be given to you as well.”
In this passage, Jesus acknowledges that fear of
scarcity is at the root of our worry. He tells us to put
our fear aside, encouraging us to trust in a loving God
and to seek God’s kingdom as the answer to our fear
of scarcity.
What is the kingdom of God? An understanding of
the kingdom of God begins with the knowledge that
humans are created in God’s image. As bearers of
this image, all human beings have inherent dignity
and worth and whatever compromises that dignity
is contrary to the will of God and outside of God’s
kingdom. The kingdom of God is also a kingdom of
community. God, who exists as the community of
the Trinity, intends us to live in community. It is in
community that human beings realize their fullest
potential and the unique purpose for which each
has been created. Consequently, anything that
compromises the bonds of community is also
contrary to the will of God because it separates us

La pauvreté est un sujet qui retient l’attention
de la Commission Justice et Paix du Conseil
canadien des Églises depuis des décennies. Tout
comme le gouvernement du Canada a mené une
consultation sur une stratégie de réduction de la
pauvreté au Canada, la Commission a tenu ses
propres discussions au cours de plusieurs réunions.
Nous présentons maintenant cette réflexion pour
permettre aux communautés de foi de s’engager
dans le dialogue et l’action, afin de trouver un
moyen de vaincre la pauvreté, un phénomène
beaucoup trop répandu au Canada.
Bien que tous les aspects de la réalité complexe
de la pauvreté ne puissent être explorés dans
le présent document, nous espérons qu’au
moment de partager vos points de vue avec
des membres de la collectivité, votre esprit et
votre cœur seront inspirés, comme ce fut le cas
pour nous lorsque les principes d’abondance,
de résilience et de confiance nous ont été
présentés la première fois. Les réalités de la
pauvreté volontaire, de l’inégalité économique
et de la marginalisation systémique de certaines
personnes constituent quelques-unes des
avenues possibles qui n’ont pas été explorées
dans ce document, mais que vous pouvez
également envisager. À la fin de ce document,
vous trouverez des questions à débattre, des
ressources et d’autres suggestions de lectures.
Le plan d’actions suggérées qui accompagne
cette réflexion peut être utilisé dans le cadre de
votre travail au sein des collectivités.

DÉFINITION DE LA PAUVRETÉ
La pauvreté est communément définie comme un
manque de moyens matériels. En général, la pauvreté
est associée à une insuffisance de ressources financières
et de besoins essentiels comme la nourriture, le
logement et les vêtements. Au Canada, plus de trois
millions de personnes vivent dans la pauvreté, sans
compter celles en situation de précarité. Chaque
mois, des banques alimentaires fournissent de l’aide
d’urgence à 860 000 Canadiens, et 200 000 autres vivent
un épisode d’itinérance à un moment donné de leur vie.
À un niveau plus profond, la pauvreté peut également
se traduire par un état de vulnérabilité accrue.
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Au Canada, un grand nombre de personnes vivent
d’une paie à l’autre, occupent souvent des emplois
précaires qui offrent peu d’avantages, et sont criblées
de dettes. Dans une mesure plus ou moins large, nous
sommes tous potentiellement vulnérables à la pauvreté.
Toutefois, en raison de facteurs personnels et sociaux,
certaines personnes, catégories de personnes et familles
sont davantage exposées à la pauvreté. Des facteurs tels
que la race, le sexe, l’âge et les capacités sont associés à
des taux plus élevés de pauvreté en raison du mode de
fonctionnement de nos systèmes social et économique.
Les Autochtones, qui continuent de subir les séquelles
de la colonisation et des pensionnats, connaissent des
taux de pauvreté plus élevés.
À son niveau le plus profond, la reconnaissance de
notre propre vulnérabilité amène un sentiment de
peur, le troisième principal critère lié à la pauvreté.
Le fait d’être conscients de la réalité possible d’un
manque de ressources et de notre fragilité nous
pousse à entretenir au plus profond de nous la crainte
de la pauvreté. Entre-temps, les pauvres éprouvent des
peurs plus profondes qui découlent du défi permanent
de réussir à combler leurs besoins essentiels.

LA PAUVRETÉ ET LE ROYAUME DE DIEU
Bien que le manque de ressources, la vulnérabilité et
la peur définissent la notion de pauvreté, le dessein
de Dieu à l’égard de l’humanité est que toute la
création s’épanouisse. Jésus apaise nos craintes dans
Matthieu 6: 31-33 : « Ne vous inquiétez donc pas en
disant : Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous boire ?
De quoi allons-nous nous vêtir ? —tout cela, les païens le
recherchent sans répit—, il sait bien, votre Père céleste,
que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez
d’abord le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous
sera donné par surcroît. »
Dans ce passage, Jésus reconnaît que l’angoisse du
manque est à la source de notre inquiétude. Il nous
dit de mettre notre peur de côté, et nous encourage
à faire confiance à un Dieu aimant et à rechercher son
royaume comme solution à notre peur de manquer
de quelque chose.
Qu’est-ce que le royaume de Dieu? Pour comprendre
le royaume de Dieu, il faut savoir que les êtres humains
ont été créés à l’image de Dieu. À ce titre, ils possèdent
une dignité et une valeur inhérentes, et tout ce qui
compromet cette dignité est contraire à la volonté de
Dieu et hors de son royaume. Le royaume de Dieu est
un royaume de communion. Dieu, qui existe au sein de
Healing Poverty | Guérir la pauvreté
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from the relationships that sustain us and for
which God created us.
The kingdom of God is also undermined by our
perception of scarcity which is deeply engrained
in our culture. If we believe that our resources are
limited and our needs unlimited, society becomes a
competitive arena in which people are pitted against
one another, seeking their own self-interest or that
of their “tribe.” Once we accept this belief in scarcity,
we immediately recognize our vulnerability as we
enter into competition with others for resources. We
experience this vulnerability precisely because of the
weakened bonds of community that result from our
competitive self-seeking. Paradoxically, by striving
for strength through independence, we become
increasingly vulnerable.
The recognition of our vulnerability leads to fear.
Having come to believe that what others take
diminishes what is available to us, we fear being left
behind. In this condition, we no longer trust God,
ourselves, others or the world around us. The trust
necessary for social life erodes. This fear conflicts with
our identity as beings with dignity and also justifies
actions against others that compromise their dignity
as well as our own.
At its core, therefore, poverty is a result of broken
relationships. We break the fundamental relationship
between ourselves and God when we see our
purpose as independent of that for which we were
created. Instead, we see ourselves as self-sufficient,
denying the sustaining power of God. This broken
relationship further manifests itself in our denial of
God’s call to live in loving community with others,
sharing in one another’s needs and gifts.
In the words of Saint Basil the Great: “The bread which
you do not use is the bread of the hungry; the garment
hanging in your wardrobe is the garment of him who is
naked; the shoes that you do not wear are the shoes of
the one who is barefoot; the money that you keep
locked away is the money of the poor. The acts of
charity that you do not perform are so many injustices
that you commit.”
Economic life within a society is shaped by whether
we see material goods as commodities or as gifts. If
we view them as objects to be owned, our primary
focus will be on acquisition and social status, with
power accruing to the person who owns more. Since
4
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we think of material goods as limited, our economy
is marked by competition for goods which are always
perceived as scarce. If, however, we see material
goods as gifts (from God, nature, family, community),
the focus shifts from owning goods to sharing them.
When that happens, the highest social status is owed
to the one who contributes most to the well-being
of others rather than those who accumulate things
for themselves.
We believe that all are loved by God who abundantly
provides for creation. We are called to share the
gifts that God provides. A rejection of our identity
as inherently beloved children of God can lead us
into a singular focus on prosperity and meritocracy
to measure our own worth and that of others. In this
way, our identity as persons created in God’s image is
marred and we assume an identity that is inconsistent
with our true dignity and purpose, resulting in a
broken relationship even with ourselves.
At its extreme, an attitude of competition and
individualism can lead us to view others as objects
to be used or manipulated for gain. We develop a
tolerance for conditions of injustice and exploitation
that compromise the dignity of people and fracture
the bonds of community. Notice how often those
referred to as “poor” throughout scripture are treated
by their societies as “other,” as outside the bonds of
community: the widow and the orphan, the alien and
the afflicted.
As a result of broken relationships, poverty
encompasses social and spiritual dimensions beyond
material deprivation. Material poverty exists where
people lack access to the resources necessary for
human flourishing. Social poverty exists where
people are isolated from community and exist
outside of its sustaining bonds. Spiritual poverty
exists where people experience a marred identity,
lack of meaning in their lives and of connection to a
faith tradition that sustains them.
Poverty touches each of us, whether or not we
have material wealth, as we experience degrees of
brokenness in our relationships. Being inter-woven in
the fabric of community, the breaking of any strand
affects the strength of the community of which we
are all a part. The work of reducing poverty, therefore,
is a very personal activity that involves healing those
relationships. This healing work requires us to reevaluate our own purpose and identity in relationship

la communauté de la Trinité, veut que nous vivions en
communion. C’est de cette façon que les êtres humains
réalisent pleinement leur potentiel et le but unique
pour lequel chacun d’eux a été créé. Par conséquent,
tout ce qui met en danger les liens d’appartenance à
une collectivité est également contraire à la volonté de
Dieu, parce que cela nous coupe des relations qui nous
nourrissent et pour lesquelles Dieu nous a créés.
Le royaume de Dieu est également miné par notre
perception du manque, qui est profondément ancrée
dans notre culture. Si nous croyons que nos ressources
sont limitées et nos besoins illimités, la société devient
un milieu compétitif dans lequel les uns se dressent
contre les autres et recherchent leur propre intérêt ou
celui de leur « tribu ». Dès que nous acceptons la réalité
du manque, nous reconnaissons immédiatement notre
vulnérabilité, puisque nous entrons en concurrence
avec les autres pour l’obtention de ressources.
Nous ressentons cette impression de vulnérabilité
précisément en raison des liens d’appartenance à
la collectivité qui sont affaiblis par notre quête du
matérialisme. Paradoxalement, dans notre désir
de force qui découle de notre indépendance, nous
devenons de plus en plus vulnérables.
La reconnaissance de notre vulnérabilité amène
un sentiment de peur. Convaincus que ce dont
s’approprient les autres diminue les ressources
disponibles, nous craignons d’être laissés pour compte.
Nous perdons alors confiance en Dieu, en nousmêmes, dans les autres ou dans le monde qui nous
entoure. La confiance nécessaire à la vie en société
s’érode. Cette peur va à l’encontre de notre identité
en tant qu’êtres humains dotés de dignité, et justifie
également les actions commises contre les autres qui
compromettent leur dignité et la nôtre.
Par conséquent, la pauvreté est essentiellement le
résultat de relations brisées. Nous rompons la relation
fondamentale qui existe entre Dieu et nous lorsque
notre conception de notre raison d’être est différente
de celle pour laquelle nous avons été créés. Nous
estimons plutôt être en mesure de subvenir seuls à nos
besoins, et nions le puissant soutien de Dieu. En outre,
cette rupture se manifeste par une négation de l’appel
de Dieu à vivre en communauté aimante avec les
autres, à s’entraider et à mettre nos dons en commun.
Selon saint Basile le Grand : « À l’affamé appartient le
pain que tu mets en réserve; à l’homme nu le manteau
que tu gardes dans tes coffres; au va-nu-pieds, la sandale
qui pourrit chez toi; au besogneux, l’argent que tu

conserves enfoui. Ainsi tu commets autant d’injustices
qu’il y a de gens à qui tu pourrais donner. »
Au sein d’une société, la vie économique est façonnée
selon que nous concevons les biens matériels comme
des marchandises ou comme des dons. Si nous
estimons que les biens matériels sont des objets à
posséder, nous donnerons la priorité à l’acquisition
et au statut social, le pouvoir revenant à celui qui
possède davantage. Étant donné que nous croyons
que les biens matériels sont limités, notre économie
se caractérise par une concurrence pour l’acquisition
de biens perçus comme rares. En revanche, si nous
percevons les biens matériels comme étant des dons
(de Dieu, de la nature, de la famille, de la collectivité),
l’accent sera mis sur le partage plutôt que sur leur
possession. Dans ce cas, le plus haut statut social
reviendra aux personnes qui contribuent le plus au
bien-être d’autrui, plutôt qu’à celles qui accumulent
des choses pour elles-mêmes.
Nous croyons que toutes les personnes sont aimées de
Dieu qui pourvoit abondamment à la création. Nous
sommes appelés à partager les dons que Dieu nous
accorde. Un rejet de notre identité d’enfants bienaimés de Dieu peut nous amener à nous concentrer
uniquement sur la prospérité et la méritocratie comme
mesures de notre valeur personnelle et de celle des
autres. Notre identité d’êtres créés à l’image de Dieu
est alors entachée, et celle que nous assumons est
incompatible avec notre véritable sentiment de dignité
et notre raison d’être, ce qui entraîne une rupture dans
notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes.
Sous sa forme extrême, une attitude de compétition
et d’individualisme peut nous amener à percevoir nos
semblables comme des objets qu’on peut utiliser ou
manipuler par intérêt personnel. Nous développons
alors une tolérance à l’injustice et à l’exploitation, qui
compromettent la dignité des individus et fracturent
les liens d’appartenance à la collectivité. Remarquez
comment les personnes communément appelées «
pauvres » dans les Écritures sont souvent désignées
dans leur société comme les « autres », les laissés-pourcompte : la veuve et l’orphelin, l’étranger et l’affligé.
En conséquence de relations brisées, la pauvreté
englobe les dimensions sociale et spirituelle et va
au-delà de la privation matérielle, qui se traduit
par le manque d’accès aux ressources nécessaires à
l’épanouissement de l’être humain. La pauvreté sociale
se manifeste par l’isolement social, c’est-à-dire un
manque d’interactions durables avec la collectivité.
Healing Poverty | Guérir la pauvreté
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to God. In so doing, we need also to re-evaluate our
relationships with others and seek healing where we
have treated them in ways inconsistent with God’s
purpose in creating them with inherent dignity
and worth to live in community. Such healing is
required in both in our direct relationships and in the
structures of injustice that this brokenness creates
and reinforces.

us to work together for the common good. In Matthew
6:31-33, Jesus reminds us of the abundance of God
that flows from right relationships maintained in the
bonds of community, the kingdom of God. It is here
that people find their true identity as beings created
in God’s image with inherent dignity, where trusting
relationships are restored and justice is able to flourish.

PRINCIPLES FOR HEALING POVERTY

As a condition of broken relationships with material,
social and spiritual dimensions, poverty is less a
problem to be fixed than it is a wound to be healed.
It is through the healing principles of Abundance,
Resilience and Trust that we can address the injustices
rooted in poverty. To this task the Christian church is
uniquely called.

THE RESPONSE OF THE CHURCH
If poverty manifests itself in the material, social and
spiritual realities of broken relationships, the healing
of poverty is realized through reconciliation and the
restoration of such relationships. In healing our broken
relationships, we restore the bonds of community that
lead us beyond scarcity. In contrast to the distorted
lenses of scarcity, vulnerability and fear, we propose
the countervailing principles of Abundance, Resilience
and Trust (ART).
Rather than succumbing to the fear of scarcity, the
starting point for the healing of poverty must be the
restoration of trust, beginning with a restored trust in
God. As people of faith, we assert that God faithfully
provides for creation where our limited needs are
satisfied and resources are abundant. Healing also
requires that we recover our true identity, not as
consumers, or independent self-seeking competitors,
but as unique beings created in the image of God.
Seeing not only ourselves but others as bearers
of God’s image, with profound dignity and worth,
prevents relationships of injustice in our social,
political and economic life.
Through this healing of our relationship with God
and of our identity, we further heal our relationships
with others, the foundation of community. It is in
community that we realize our fullest potential and
the purpose for which we were created. In relationship
with others, whose needs and gifts complement each
other, we experience resilience. Aware of our human
frailty, we counter our vulnerability and fear with
the strengthened bonds of community. Rather than
striving for in-dependence, we seek instead a deep
inter-dependence, humbly recognizing our need for
God and each other.
Herein we come to fully experience God’s abundance.
Whereas the narrative of scarcity divides community
and prevents our collective action, trust in God
through restored relationships in community enables
6
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Throughout history, the church has been called to be
the bearer of good news to the poor. In this role it has
provided prophetic witness against injustice, offered
compassion and charity to the afflicted and borne
witness to the kingdom of God through examples
of alternative living, such as vows of poverty in the
bonds of Christian community. At the same time,
we acknowledge that the Christian church has often
not lived up to its calling when it has failed to speak
prophetically against injustice, to provide for the
needs of others, or either intentionally or inadvertently
excluded from fellowship those experiencing
marginalization and oppression.
As a community called to bear witness to the image
and kingdom of God, we believe it is our responsibility
to reflect on and respond meaningfully to the material,
social and spiritual poverty present in an affluent
society such as Canada. In our current stratified society
where our communities are becoming more and more
divided, we as people of faith offer the ART principles
as an alternative approach.

QUESTIONS FOR DISCUSSION
• In what ways do our attitudes and choices reflect
either fear of scarcity or trust in God’s abundance?
• How do our beliefs about scarcity or abundance
affect our view of ourselves? Do we see ourselves
as independent competitors or as inter-dependent
members of community? Do we identify primarily
as children of God or as economic agents?
• How do our beliefs about scarcity or abundance
affect our relationships with others?

La pauvreté spirituelle se révèle à travers des
personnes dont l’identité est entachée, et qui n’ont
pas de raison d’être ni de tradition religieuse pour
les soutenir.
La pauvreté nous touche tous, que nous possédions
des richesses matérielles ou non, car chacun d’entre
nous vit des ruptures à divers degrés dans nos
relations. Étant donné que nous sommes ancrés dans
le tissu social, la cassure de toute fibre relationnelle
sape la force de la collectivité, dont nous faisons partie.
Par conséquent, la lutte contre la pauvreté devient une
activité très personnelle qui requiert le rétablissement
de ces relations. Cela nous oblige à réévaluer notre
raison d’être et notre identité en Dieu. Ce faisant,
nous devons aussi réexaminer nos relations avec les
autres et renouer avec ceux que nous avons traités de
manière incompatible avec le dessein de Dieu, qui les
a créés à son image, afin qu’ils vivent en communauté.
Cette réconciliation est nécessaire non seulement dans
nos relations directes, mais aussi dans les structures
d’injustice que cette rupture crée et renforce.

PRINCIPES VISANT À LUTTER CONTRE
LA PAUVRETÉ
Si la pauvreté se manifeste dans les aspects matériel, social
et spirituel de relations brisées, la lutte contre la pauvreté
s’accomplit à travers la réconciliation et le rétablissement
de ces relations. En rétablissant nos relations brisées, nous
restaurons les liens avec la collectivité qui nous amènent
au-delà du manque. Contrairement à la vision faussée du
manque, de la vulnérabilité et de la peur, nous proposons
les principes compensatoires d’abondance, de résilience
et de confiance.
Plutôt que de succomber à la peur du manque, la
première étape visant à guérir la pauvreté doit être
la restauration de la confiance, à commencer par
la confiance en Dieu. En qualité de croyants, nous
affirmons que Dieu fournit fidèlement le nécessaire à
la création, là où nos besoins limités sont satisfaits, et
les ressources abondantes. Pour guérir la pauvreté, il
faut également que nous retrouvions notre identité
véritable, non pas comme consommateurs ou
compétiteurs égoïstes, mais comme êtres uniques
créés à l’image de Dieu. Le fait de reconnaître que nos
semblables, et non seulement nous-mêmes, sont créés à
l’image de Dieu, et par conséquent dotés d’une dignité
et d’une grande valeur, permet d’éviter les injustices
dans notre vie sociale, politique et économique.

En rétablissant notre relation avec Dieu et notre
identité, nous renouons également avec les autres, ce
qui constitue le fondement de la collectivité, au sein
de laquelle nous réalisons pleinement notre potentiel
et accomplissons le dessein pour lequel nous avons
été créés. C’est dans nos relations avec les autres, par
l’entraide et la mise en commun de nos dons, que
nous faisons preuve de résilience. Conscients de notre
fragilité humaine, nous surmontons notre vulnérabilité
et nos craintes grâce au renforcement de nos liens avec
la collectivité. Plutôt que d’aspirer à l’in-dépendance,
nous recherchons plutôt une inter-dépendance
profonde, en reconnaissant humblement notre besoin
de Dieu et des autres.
Nous en venons ainsi à prendre pleinement conscience
de l’abondance de Dieu. Tandis que la question
du manque divise la collectivité et empêche notre
action collective, la confiance en Dieu qui résulte
du rétablissement des liens avec la collectivité nous
permet de collaborer au bien commun. Dans Matthieu
6:31-33, Jésus nous rappelle l’abondance de Dieu qui
découle de bonnes relations au sein de la collectivité,
le royaume de Dieu. C’est ici que les gens trouvent leur
véritable identité d’êtres créés à l’image de Dieu, dotés
de dignité, que les relations de confiance sont rétablies
et que la justice peut régner.

LA RÉPONSE DE L’ÉGLISE
Dans le contexte de relations brisées sur le plan
matériel, social et spirituel, la pauvreté est moins un
problème à résoudre qu’une blessure à guérir. C’est
par le truchement des principes curatifs d’abondance,
de résilience et de confiance que nous pouvons
combattre les injustices enracinées dans la pauvreté.
C’est à cette tâche que l’Église chrétienne est
particulièrement appelée.
À travers l’histoire, l’Église a apporté la bonne
nouvelle aux pauvres. Dans ce rôle, elle a dénoncé
prophétiquement l’injustice, fait preuve de compassion
et de charité à l’égard des affligés, et témoigné du
royaume de Dieu en fournissant des exemples de
mode de vie alternatif, notamment les vœux de
pauvreté au sein de la communauté chrétienne.
Parallèlement, nous reconnaissons que l’église
chrétienne n’a pas toujours été à la hauteur de sa
vocation lorsqu’elle ne s’est pas prononcée contre
l’injustice, n’a pas pourvu aux besoins des autres
ou a, délibérément ou par inadvertance, exclu de la
fraternité les personnes marginalisées et opprimées.
Healing Poverty | Guérir la pauvreté
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• What do we need to do as individuals and as a
community to heal our relationships? How might
this contribute to healing the material, social and
spiritual dimensions of poverty?
• What gifts, privileges and opportunities exist within
your household, church, and/or community that
could be used to work towards reconciliation and
greater equity? What needs exist that could be met
through greater community engagement?
• How might you engage individually and collectively
to address poverty at local, provincial / territorial,
national and international levels?

RESOURCES FOR FURTHER DISCUSSION
For further exploration of a faithful response to the
reality of poverty, we recommend the following
resources:

Study Guides
1. Living Justice: A Gospel Response to Poverty.
Ottawa: Citizens for Public Justice. 2011.
https://www.cpj.ca/livingjustice
2. Eyes to See. Compassion Canada.
www.eyestosee.ca
3. Povology. Made in association with New Life
Christian Fellowship and the Evangelical Mennonite
Conference. https://povology.com/
4. Justice for the Poor. Group Bible Study by Jim
Wallis and Sojourners. https://www.youtube.com/
watch?v=eYeGLaosTg0
5. Food Security and Economic Justice: Faith based
Guide on Poverty and Hunger. Produced by Catholic
Rural Life. https://catholicrurallife.org/resources/
education-and-action/food-justice/leaders-guideto-faith-based-study-guide/

Readings and Reflections
1. Block, P., Brueggemann, W., and McKnight, J. An
Other Kingdom: Departing the Consumer Culture.
Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons. 2016.

Humanity”; Chapter 4, “Principles of the Church’s
Social Doctrine”; Chapter 7, “Economic Life”. Ottawa:
CCCB. 2005. http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/justpeace/documents/
rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dottsoc_en.html
4. Considerations For An Ethical Discernment
Regarding Some Aspects Of The Present EconomicFinancial System. Reflection from the Vatican.
January 2018.
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/
bollettino/pubblico/2018/05/17/180517a.html
5. Hoang, B. and Johnson, K. The Justice Calling:
Where Passion Meets Perseverance. Grand Rapids,
MI: Brazos Press. 2016.
6. Pickett, K. and Wilkinson, R. The Spirit Level:
Why Greater Equality Makes Societies Stronger.
NY: Bloomsbury Press. 2010.
7. Sandra M. Schneiders, I.H.M. Buying the Field:
Catholic Religious Life in Mission to the World.
Volume 3 of Religious Life in a New Millennium.
New York/Mahwah, NJ: Paulist Press, 2013.
Particularly pages 214-222.
This Reflection was produced by the Commission on
Justice and Peace of The Canadian Council of Churches.
The purpose of the Commission is to share information
and concerns among those involved in ecumenical work
on peace and social justice in Canada and the world; to
reflect biblically and theologically on peace and social
justice; and to facilitate cooperation among the churches
in peace and justice concerns.
The Canadian Council of Churches is the most inclusive
ecumenical body in the world, now representing 26
denominations of Anglican; Evangelical; Free Church;
Eastern Orthodox and Oriental Orthodox; Protestant;
and Catholic traditions. Together we represent more than
85% of the Christians in Canada. The Canadian Council of
Churches was founded in 1944.

2. Poverty Trends Report, 2017. Ottawa: Citizens for
Public Justice. https://www.cpj.ca/sites/default/
files/docs/files/PovertyTrendsReport2017.pdf

For more information on Justice and Peace
(https://www.councilofchurches.ca/social-justice/),
contact Jonathan Schmidt, Associate Secretary
(schmidt@councilofchurches.ca), The Canadian Council
of Churches.

3. Compendium of the Social Doctrine of the Catholic
Church. Chapter 1, “God’s Plan of Love for

NOVEMBER 2018
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À titre de communauté appelée à témoigner de l’image
et du royaume de Dieu, nous croyons qu’il est de notre
responsabilité de réfléchir sur la pauvreté matérielle,
sociale et spirituelle qui est présente dans un pays
aussi prospère que le Canada, et d’y répondre de
façon significative. Dans notre société stratifiée, où les
collectivités sont de plus en plus divisées, nous, croyants,
offrons les principes d’abondance, de résilience et de
confiance comme approche alternative.

QUESTIONS À DÉBATTRE
• De quelle manière nos attitudes et nos choix
reflètent-ils la peur du manque ou la confiance en
l’abondance de Dieu?
• De quelle façon notre croyance sur le manque
ou l’abondance influe-t-elle sur notre perception
de nous-mêmes? Estimons-nous être des
concurrents indépendants ou des membres
interdépendants d’une collectivité? Nous
identifions-nous principalement comme des enfants
de Dieu ou des agents économiques?

Le Conseil canadien des Églises est l’organisme
œcuménique le plus inclusif à l’échelle mondiale. Il
représente 26 Églises de tradition anglicane, évangélique,
catholique, protestante, orthodoxe de l’Est et orthodoxe
orientale et de l’Église libre. Ensemble, nous constituons
plus de 85 % des chrétiens du Canada. Le Conseil
canadien des Églises a été fondé en 1944.
Pour de plus amples renseignements au sujet de la
Commission Justice et Paix, veuillez consulter les sites
(https://www.councilofchurches.ca/social-justice/),
ou communiquer avec Jonathan Schmidt, secrétaire
adjoint du Conseil canadien des Églises à schmidt@
councilofchurches.ca.
NOVEMBRE 2018

• De quelle manière notre croyance sur le manque
ou l’abondance influe-t-elle sur nos relations avec
les autres?
• Que devons-nous faire comme individus et
collectivité pour rétablir nos relations? Comment
cela pourrait-il contribuer à guérir la pauvreté
matérielle, sociale et spirituelle?
• Quels sont les dons, les privilèges et les possibilités
qui existent dans votre foyer, votre église et votre
collectivité qui pourraient servir à la réconciliation
et à une plus grande équité? Quels besoins
pourraient être comblés par un engagement plus
profond de la collectivité?
• Comment pourriez-vous vous impliquer
individuellement et collectivement dans la lutte
contre la pauvreté à l’échelle locale, provinciale /
territoriale, nationale et internationale?
Cette réflexion a été élaborée par la Commission Justice
et Paix du Conseil canadien des Églises. La Commission a
pour mission d’informer les personnes qui œuvrent dans
le contexte œcuménique pour la paix et la justice sociale
au Canada et dans le monde, de leur faire part de ses
préoccupations, d’amorcer, dans une perspective biblique
et théologique, une réflexion sur la paix et la justice
sociale et de favoriser la collaboration des églises en ce
qui a trait aux questions relatives à la paix et à la justice.
Healing Poverty | Guérir la pauvreté
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SUGGESTED ACTIONS TO ACCOMPANY
HEALING POVERTY REFLECTION

2. Connect with existing services and
organizations

Following your group’s discussion on poverty, you may
want to consider how you can respond in action!

You don’t have to re-invent the wheel or develop your
very own outreach program. Likely there are groups
in your community with plenty of knowledge and
experience to share. These might be run by those with
lived experience of poverty or those who have already
developed strong relationships with them. They
probably need volunteers, funding, and/or in-kind
donations. This can be a great opportunity to build
relationships with people you might not otherwise
interact with and learn more about the needs being met.

from the Commission on Justice and Peace,
Canadian Council of Churches

Addressing poverty means both restoring relationships
and revitalizing systems. These two approaches are
often thought of as charity and advocacy—and both
are needed to make real and lasting change.
Getting to know, love, and walk alongside our
neighbours, meeting one another’s needs are the
kinds of relationship-building and direct service
opportunities offered by many charities and local
service groups. Asking why people experience poverty
in the first place and learning how government and
citizens can work together to create policies that
support rather than exclude, people is the work of
seeking justice through advocacy.
Many people who care about poverty sometimes just
don’t know where to begin. Here are some ideas to
help you get started with both charity and advocacy.

1. Being an inclusive community
As the visible presence of God’s kingdom on earth,
the church strives to bear witness to God’s all-inclusive
love. Following the example of Christ, we seek to
welcome the stranger and honour the inherent dignity
and worth of all people created in God’s image. In
our faithful pursuit of God’s justice, we should always
examine our community life to see how we can be
ever more inclusive of people, particularly those on
the margins of society. Congregations and parishes
can begin their discussions about poverty by
reflecting on ways that they can be a place of
welcome and inclusion:
• How can our congregation or parish community
be a presence in our neighbourhoods for building
community, fostering understanding and
overcoming divisions?
• How can we work to more intentionally incorporate
the principles of Abundance, Resilience and Trust
in our life of faith together?
10
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These groups can also tell you what gaps in their
services still need to be addressed. Members of your
community may have the gifts or skills they are looking
for! Time, talents, connections, gifts and just being
present are all valuable contributions.
In addition to connecting with local organizations,
consider signing up to receive information and
endorse the campaigns of the following national
advocacy groups. Here, too, you can learn a lot about
what poverty looks and feels like, and join thousands
of other people working together to make change
happen. A quick Google search will connect you with
similar groups working in your province or territory, or
at international levels.
• Bread Not Stones: End child poverty in Canada
https://www.endchildpoverty.ca/
• Campaign 2000: End Child & Family Poverty
https://campaign2000.ca/
• Canada Without Poverty
www.cwp-csp.ca
• Canadian Alliance to End Homelessness
http://caeh.ca/
• Canadian Poverty Institute
https://www.povertyinstitute.ca/
• Citizens for Public Justice
www.cpj.ca
• Dignity for All: Campaign for a poverty-free Canada
https://dignityforall.ca/
Connecting with existing services and organizations
will give you access to all kinds of information and
experiences. Even more importantly, it will help

ACTIONS SUGGÉRÉES POUR
ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION GUÉRIR
LA PAUVRETÉ

de la Commission Justice et Paix, Le Conseil
canadien des Églises

Suite à votre discussion de groupe sur la pauvreté,
vous voudrez peut-être envisager de quelle manière
vous pourriez réagir activement!
Apporter une réponse à la pauvreté signifie à la fois
restaurer des relations et revitaliser des systèmes. Ces
deux approches sont souvent vues comme étant la
charité et le plaidoyer—et toutes deux sont nécessaires
pour apporter un changement véritable et durable.
Apprendre à connaître, aimer et accompagner nos
voisins, ainsi que rencontrer les besoins les uns des
autres, sont les sortes d’établissement de relations
et d’occasions de service direct offerts par plusieurs
organismes de bienfaisance et groupes de services
locaux. Demander en premier lieu la raison pour
laquelle des personnes vivent dans la pauvreté, ainsi
qu’apprendre comment le gouvernement et les citoyens
peuvent travailler ensemble à créer des politiques
pouvant soutenir au lieu d’exclure des personnes, tel est
le travail en faveur de la justice à compter du plaidoyer.
Plusieurs personnes qui se soucient de la pauvreté ne savent
parfois pas par où commencer. Nous vous présentons
quelques idées pour vous aider à commencer à la fois dans
le domaine de la bienfaisance et celui du plaidoyer.

1. Être une communauté inclusive
En tant que présence visible du royaume de Dieu
sur la terre, l’église s’efforce de porter témoignage
à l’amour inclusif de Dieu pour tous. À l’exemple du
Christ, nous nous efforçons d’accueillir l’étranger, ainsi
que d’honorer la dignité et la valeur inhérentes de
toute personne créée à l’image de Dieu. Dans notre
recherche fidèle de la justice de Dieu, nous devrions
toujours examiner notre vie communautaire pour voir
de quelle manière nous pourrions être encore plus
inclusifs face aux personnes, en particulier celles qui
vivent en marge de la société. Les congrégations et les
paroisses peuvent amorcer leurs discussions au sujet
de la pauvreté en réfléchissant sur les manières qui leur
permettraient d’être un lieu d’accueil et d’inclusion :

• Comment notre communauté congrégationnelle
ou paroissiale peut-elle être une présence dans
notre voisinage pour édifier la communauté,
favoriser la compréhension et surmonter les divisions?
• Comment pouvons-nous arriver à intégrer de façon
plus délibérée les principes d’abondance, de
résilience et de confiance à notre vie de foi vécue
en commun?

2. Prendre contact avec des services et
organisations existants
Vous n’avez pas à réinventer la roue ou à élaborer
votre propre programme de sensibilisation. Dans
votre collectivité, il y a probablement des groupes
qui ont beaucoup de connaissances et une grande
expérience à partager. Ces groupes peuvent être
dirigés par ceux qui ont vécu en situation de pauvreté
ou ceux qui ont déjà développé des relations solides
avec des personnes vivant dans une telle situation.
Ils ont probablement besoin de bénévoles, de fonds
et/ou de dons en nature. Cela peut s’avérer une très
bonne occasion d’établir des liens avec des personnes
que vous n’auriez pas autrement côtoyées et d’en
apprendre davantage concernant les besoins comblés.
Ces groupes peuvent aussi vous faire connaître les
lacunes qui restent à combler au niveau de leurs
services. Des membres de votre communauté peuvent
avoir les talents ou les habiletés qu’ils recherchent! Du
temps, des talents, des relations, des dons ou une simple
présence sont tous des contributions inestimables.
En plus de prendre contact avec des organisations locales,
pensez à la possibilité de vous inscrire pour recevoir de
l’information et appuyer les campagnes des groupes
de plaidoyer nationaux suivants. Vous pouvez ainsi
apprendre beaucoup de choses sur ce qu’est la pauvreté
et vous joindre à des milliers d’autres personnes œuvrant
ensemble à apporter un changement. Une recherche
Google rapide vous permettra de prendre contact avec
des groupes similaires à l’œuvre dans votre province ou
territoire ou encore à des niveaux internationaux.
• Bread Not Stones: End child poverty in Canada
(en anglais seulement) :
https://www.endchildpoverty.ca/
• Campagne 2000 : Mettons fin une fois pour toutes
à la pauvreté des enfants et des familles :
https://campaign2000.ca/en-francais/
Healing Poverty | Guérir la pauvreté

11

you develop relationships with others who share
your desire to live out our calling of love and justice.
This support—and collective power—should not
be underestimated! Like the work these groups do,
these relationships can be transformative both for
individuals and for society.

to work for policies that promote the dignity of all people
and the flourishing of creation. For updates on its annual
Chew on This! campaign or to subscribe to its newsletter,
visit www.dignityforall.ca.

3. Follow the release and ongoing work on
the Poverty Reduction Strategy

Too often, politicians receive the impression that
there is insufficient public support for investing in
social policies and restructuring taxation systems
to promote a more equal distribution of wealth.
As voters, each of us has something to offer, and
something to ask of our elected officials at the
municipal, provincial or territorial and federal levels.
There are many ways you can engage with your
elected officials. Here are a few suggestions:

We are at a unique moment in our country’s history:
the federal government released its Poverty Reduction
Strategy, Opportunity for All, on August 21, following a
period of public consultation from February to August
2017. On February 20, 2018, the government released
a report on what they heard about poverty during
their consultations.
The Canadian Council of Churches has been calling for
and monitoring the progress of this Poverty Reduction
Strategy for many years. In 2011, the Interfaith
Declaration on Faith and Poverty: A Time for Inspired
Leadership and Action was signed after reflection and
meetings on Parliament Hill. It was then signed by over
60 faith community leaders. In 2015, the CCC published
On Promoting Climate Justice and Ending Poverty in
Canada: Faith Communities in Canada Speak Out, calling
on government to develop, legislate, and implement a
federal plan for poverty elimination. The Council called
for a plan that would (among other public policies)
ensure sufficient federal investment in social security
for all Canadians, provide adequate federal funding for
social housing, and introduce a more comprehensive
system of early childhood education, affordable care,
and support for parents of young children.
In its advocacy for a strong Poverty Reduction Strategy,
the CCC has endorsed the work of the Dignity for All
campaign in calling for specific policies, accountability
and funding. In 2015, a Model National Anti-Poverty
Plan was released outlining six key policy areas that
need to be addressed in developing an effective
strategy to eliminate poverty in Canada. The Council
has endorsed the campaign and encourages both
individuals and churches to sign on.
Dignity for All has responded to the release of the Poverty
Reduction Strategy with analysis and opportunities for
churches, community groups, and individuals to join the
broader advocacy movement in celebrating gains and
ensuring that our government and civil society continue
12
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4. Let your MPs know that their constituents
care about poverty in Canada

• Meet with your elected officials in person either
as an individual or in a small group.
• Host a panel discussion or a Q&A session with your
elected official or with electoral candidates at your
church or elsewhere in the community.
• Call your local constituency offices.
• Encourage your church, discussion group or
community group to write a letter calling for
specific actions and answers to your questions.
Consider reaching out beyond your constituency
to Ministers in charge of particular departments
that relate to your questions and concerns.
• Let the media know what you are up to.
For tips on meeting with MPs, writing letters to MPs
or Ministers, organizing a public event, engaging with
media and much more, check out Citizens for Public
Justice’s Advocacy Toolkit.

Web links from the above text:
• Opportunity for All—Canada’s First Poverty
Reduction Strategy: https://www.canada.ca/en/
employment-social-development/campaigns/
poverty-reduction.html
• What we heard about poverty reduction:
https://www.canada.ca/en/employment-socialdevelopment/programs/poverty-reduction/reports/
proverty-reduction-strategy-what-we-heard.html

• Canada sans pauvreté (en anglais seulement) :
www.cwp-csp.ca
• L’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance :
http://fr.caeh.ca/
• Canadian Poverty Institute (en anglais seulement) :
https://www.povertyinstitute.ca/
• Citizens for public justice (en anglais seulement) :
www.cpj.ca
• Dignité pour toutes: la campagne pour un Canada
sans pauvréte (en anglais seulement) :
https://dignityforall.ca/
• Collectif pour un Québec sans pauvréte :
http://www.pauvrete.qc.ca/
Prendre contact avec des services et organisations
existants vous donnera accès à toutes sortes
d’informations et d’expériences. Plus important encore,
cela vous aidera à entretenir des relations avec d’autres
personnes qui partagent votre désir de vivre notre
appel à l’amour et à la justice. Ce soutien—et pouvoir
collectif—ne devrait pas être sous-estimé! Tout comme
le travail que font ces groupes, ces relations peuvent
conduire à une transformation à la fois chez des
personnes et dans la société.

3. Suivez la publication et le travail en cours
sur la Stratégie de réduction de la pauvreté
Nous en sommes à un moment unique de l’histoire
de notre pays : le gouvernement fédéral a publié sa
Stratégie de réduction de la pauvreté, Une chance pour
tous, le 21 août, suite à une période de consultation
publique effectuée de février à août 2017. Le 20 février
2018, le gouvernement a publié un rapport sur ce qu’ils
ont entendu au sujet de la pauvreté au cours de leurs
consultations.
Le Conseil canadien des Églises demandait depuis
plusieurs années cette Stratégie de la réduction de la
pauvreté et suivait les progrès à ce sujet. En 2011, la
Déclaration interreligieuse sur la foi et la pauvreté :
L’heure est au leadership et à l’action a été signée
après une réflexion et des réunions sur la Colline du
Parlement. Elle a ensuite été signée par plus de 60
leaders de groupes confessionnels. En 2015, le CCÉ
a publié Pour la justice climatique et l’élimination de
la pauvreté au Canada : Les communautés croyantes

au Canada prennent la parole, demandant au
gouvernement d’élaborer, de préciser dans une loi
et de mettre en œuvre un plan fédéral d’élimination
de la pauvreté. Le Conseil a demandé un plan (parmi
d’autres politiques publiques) qui assurerait des
investissements fédéraux suffisants en vue de la
sécurité sociale de tous les Canadiens, procurerait des
fonds fédéraux adéquats pour le logement social et
introduirait un système plus complet en ce qui a trait
à l’éducation de la petite enfance, des garderies à coût
abordable et du soutien aux parents de jeunes enfants.
Dans son plaidoyer en faveur d’une solide Stratégie de
réduction de la pauvreté, le CCÉ a appuyé le travail de
la campagne Dignité pour touTEs en demandant des
politiques spécifiques, une obligation à rendre compte
et du financement. En 2015, un Plan anti-pauvreté
national a été publié dans lequel sont indiqués six
domaines clés de politiques dont il faut tenir compte
pour élaborer une stratégie efficace d’élimination de la
pauvreté au Canada. Le Conseil a appuyé la compagne
et encouragé les personnes et les églises à s’inscrire.
Dignité pour touTEs a répondu à la publication de la
Stratégie pour la réduction de la pauvreté avec une
analyse et des occasions données aux églises, aux
groupes communautaires et aux personnes pour se
joindre au mouvement de plaidoyer élargi en fêtant
les gains réalisés, ainsi que pour s’assurer que notre
gouvernement et notre société civile continueront
de mettre en œuvre des politiques qui promouvront
la dignité de tous et l’épanouissement de la création.
Pour des mises à jour concernant sa campagne
annuelle Mettez-vous cela sous la dent! ou pour vous
inscrire afin de recevoir son bulletin d’information,
rendez-vous sur le site www.dignityforall.ca.

4. Faites savoir à vos députés que leurs
électeurs se soucient de la pauvreté au
Canada
Les politiciens ont trop souvent l’impression que le
soutien public est insuffisant lorsqu’il est question
d’investir dans des politiques sociales et la restructuration
des systèmes fiscaux en vue de promouvoir une
distribution plus équitable de la richesse. En tant
qu’électeur/électrice, chacun(e) de nous a quelque chose
à offrir et quelque chose à demander à nos représentants
élus aux niveaux municipal, provincial ou territorial et
fédéral. Il y a plusieurs façons d’engager le dialogue avec
vos représentants élus. Voici quelques suggestions:
Healing Poverty | Guérir la pauvreté
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• Interfaith Declaration on Faith and Poverty:
A Time for Inspired Leadership and Action:
http://www.cccb.ca/site/eng/media-room/archives/
public-statements/2011/3087-interfaithdeclaration-a-time-for-inspired-leadership-and-action
• On Promoting Climate Justice and Ending Poverty
in Canada: Faith Communities in Canada Speak Out:
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/
uploads/2015/09/Faith-Communities-in-CanadaSpeak-Out-EN.pdf
• Dignity for All campaign: https://dignityforall.ca/
• Model National Anti-Poverty Plan:
https://dignityforall.ca/about/our-plan/
• Sign-on to Dignity for All:
https://dignityforall.ca/sign-on-to-dignity-for-all/
• Poverty Reduction Strategy analysis:
https://dignityforall.ca/how-does-opportunity-forall-measure-up/
• Chew on This: https://dignityforall.ca/chew-on-this/
• Advocacy Toolkit:
https://www.cpj.ca/writing-letter-your-mp

14
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• Rencontrez vos représentants élus en personne
soit comme individu ou en petit groupe.
• Tenez un panel ou une séance de Q&R avec votre
représentant(e) élu(e) ou avec des candidats aux
élections, soit à votre église ou encore ailleurs dans
la communauté.
• Communiquez avec vos bureaux de circonscription
locaux.
• Encouragez votre église, votre groupe de discussion
ou groupe communautaire à écrire une lettre pour
demander des actions spécifiques et des réponses
à vos questions. Envisagez de vous adresser à
d’autres personnes au-delà de votre circonscription,
tels les ministres responsables de départements
particuliers susceptibles de répondre à vos
questions et préoccupations.
• Mettez les médias au courant de vos démarches.
Pour des conseils concernant une rencontre avec
les députés, la rédaction de lettres aux députés ou
aux ministres, l’organisation d’un événement public,
la communication avec les médias et plus encore,
consultez la Trousse de plaidoyer de Citoyens pour une
politique juste.

Hyperliens apparaissant dans le texte ci-haut :
• Une chance pour tous—La première stratégie
canadienne de réduction de la pauvreté :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/campagne/reduction-pauvrete.html
• Ce que nous avons entendu sur la réduction de
la pauvreté : https://www.canada.ca/fr/emploideveloppement-social/programmes/reductionpauvrete/rapports/reduction-pauvrete-ce-nousavons-entendu.html
• Déclaration interreligieuse sur la foi et la pauvreté :
L’heure est au leadership et à l’action :
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/
archives/declarations-publiques/2011/3087declaration-interreligieuse-lheure-est-auleadership-et-a-laction
• Pour la justice climatique et l’élimination de la
pauvreté au Canada : Les communautés croyantes
au Canada prennent la parole :
https://www.conseildeseglises.ca/non-classifiee/
pour-la-justice-climatique/
• Campagne Dignité pour touTEs (en anglais
seulement): https://dignityforall.ca/
• Un plan anti-pauvreté national pour le Canada :
https://dignityforall.ca/wp-content/
uploads/2017/10/Dignite-pour-touTEs.pdf
• Inscrivez-vous à Dignité pour touTEs (en anglais
seulement) : https://dignityforall.ca/sign-on-todignity-for-all/
• Analyse de la Stratégie canadienne de réduction
de la pauvreté (en anglais seulement) :
https://dignityforall.ca/how-does-opportunity-forall-measure-up/
• Mettez-vous cela sous la dent (en anglais
seulement) : https://dignityforall.ca/chew-on-this/
• Trousse de plaidoyer (en anglais seulement) :
https://www.cpj.ca/writing-letter-your-mp
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The Canadian Council of Churches is the most
inclusive ecumenical body in the world, now
representing 26 denominations of Anglican;
Evangelical; Free Church; Eastern Orthodox
and Oriental Orthodox; Protestant; and Catholic
traditions. Together we represent more than
85% of the Christians in Canada. The Canadian
Council of Churches was founded in 1944.

Le Conseil canadien des Églises est l’organisme
oecuménique le plus inclusif à l’échelle mondiale.
Il représente 26 Églises de tradition anglicane,
évangélique, catholique, protestante, orthodoxe
de l’Est et orthodoxe orientale et de l’Église libre.
Ensemble, nous constituons plus de 85 % des
chrétiens du Canada. Le Conseil canadien des
Églises a été fondé en 1944.

Mission

Mission

The Canadian Council of Churches responds to
Christ’s call for unity and peace, seeks Christ’s
truth with affection for diversity, and acts in
love through prayer, dialogue and witness to
the gospel.

Le Conseil canadien des Églises répond à
l’appel du Christ en vue de l’unité et de la paix,
recherche la vérité du Christ en respectant
la diversité et agit avec amour dans la prière,
le dialogue et le témoignage a l’évangile.
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