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President’s Sharing Circle

May the peace of Christ be with
you all!
When Jesus knew His hour was
near (John 17:1), He prayed God
would glorify Him and grant
eternal life. As His prayer reached
its conclusion, He offered to God
words that continue to inspire the
ecumenical movement:
I ask not only on behalf of these,
but also on behalf of those who
will believe in me through their
word, that they may all be one.
(John 17:20, 21, NRSV)
We are joyful heirs to the unity
proclaimed by our Saviour in these
words, and we are also called to be
one in Christ and show that unity
to the world.
For 75 years, The Canadian Council
of Churches has sought to embody
this call and live out its truth. In the
pages of this annual report, you
will read about how we as the
Council have marked our 75 years
of “growing up together”.1
This is also a time to look forward.
What will the Council contribute
to our churches, and how will
our churches persevere in this
journey together?
Our recent history has shown
that it is in the context of forum
that we gather as churches in the
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Members share stories of how God is working in their lives and communities at the President’s Sharing Circle, May
2019 Governing Board Meeting, Ottawa | Les membres racontent des histoires sur la manière dont Dieu travaille
dans leur vie et leur communauté pendant le premier cercle de partage du président jamais tenu, réunion du conseil
d’administration de mai 2019, Ottawa.

richest sense—with distinct voices
yet encountering one another as
equals—and that we offer deep,
theologically guided reflection and
common action. When convergence
does emerge, it conveys a
compelling credibility to society. We
have done just that on many issues,
including genetic patenting; nuclear
weapons; religious pluralism, and
peace and justice. Most recently, we
have had the opportunity to speak
in friendship and partnership with
over 80 religious leaders across
Canada, through an interfaith and
ecumenical letter on the COVID-19
pandemic entitled Hope, Gratitude
and Solidarity: A Message to
Canadians from Religious Leaders
in Canada in Response to the
COVID-19 Pandemic.2

https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2019/10/CCC-75th-Birthday.pdf
https://www.councilofchurches.ca/news/hope-gratitude-and-solidarity/
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Working together for 75 years
together is a joyous accomplishment.
And we are not going away any time
soon. I cherish all the friendships we
have cultivated with one another in
our time together. And I pray that
in the years ahead we will continue
to share a common witness to the
grace of Christ in our communities
and the world.

The Rev.
Stephen Kendall
President
The Canadian
Council of
Churches

Cercle de partage du président

La paix du Christ soit avec vous tous!
Jésus, sachant que son heure était
proche (Jean 17, 1), a prié Dieu
de Le glorifier et de Lui donner
la vie éternelle. Arrivé au terme
de sa prière, Il a offert à Dieu des
paroles qui continuent d’inspirer le
mouvement œcuménique :
Je ne prie pas seulement pour
ceux qui sont là, mais encore
pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi, pour que tous
soient un. (Jean 17, 20-21 AELF)
Nous sommes les joyeux héritiers de
l’unité proclamée par notre Sauveur
dans ces paroles, et nous sommes
aussi appelés à être un dans le Christ
et à montrer cette unité au monde.
Depuis 75 ans, le Conseil canadien
des Églises cherche à incarner cet
appel et à en vivre la vérité. Dans
les pages de ce rapport annuel,
vous verrez comment, en tant que
Conseil, nous avons souligné nos 75
ans à « Grandir ensemble ».1
C’est également le temps de
regarder vers l’avenir. Quelle sera
la contribution du Conseil à nos
Églises, et comment nos Églises
persévéreront-elles dans ce
cheminement ensemble?
Notre histoire récente a montré que
c’est dans un contexte de discussion,
où nous nous réunissons en Églises de
la façon la plus riche — avec des voix
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La rév. Amanda Currie et le commissaire de l’Armée du Salut, Floyd J. Tidd, dialoguent amicalement à la retraite
annuelle des dirigeants d’Église en janvier 2020. Le président organise ce rassemblement annuel comme temps de
réflexion, d’honnêteté et d’amitié entre les dirigeants d’Église du Canada | The Rev. Amanda Currie and Salvation
Army Commissioner Floyd J. Tidd share in a time of fellowship at the annual Church Leaders’ Retreat in January 2020.

distinctes, mais en nous rencontrant
les uns les autres comme égaux —
que nous pouvons offrir une réflexion
profonde à assises théologiques et
exercer une action commune. Quand
la convergence s’établit, cela lance un
message de crédibilité convaincante
à la société. Nous avons réalisé cela
sur bien des questions, y compris
les brevets génétiques, les armes
nucléaires, le pluralisme religieux
ainsi que la paix et la justice. Tout
récemment, nous avons eu l’occasion
de nous prononcer dans l’amitié, en
partenariat avec plus de 80 leaders
religieux du Canada, dans une lettre
interreligieuse et œcuménique sur la
pandémie de la COVID-19 intitulée
Espérance, gratitude et solidarité :
Message aux Canadiennes et Canadiens
de leaders religieux au Canada au sujet
de la pandémie de COVID-19.2

Soixante-quinze ans ensemble, c’est
une heureuse réalisation. Et nous
n’allons pas disparaître de sitôt. Je
chéris toutes les amitiés que nous
avons cultivées entre nous pendant le
temps passé ensemble. Et je prie pour
que, dans les années avenir, nous
continuions à rendre un témoignage
commun à la grâce du Christ dans nos
collectivités et dans le monde.

Le rév. Stephen
Kendall
Président
Le Conseil
canadien des
Églises

https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2019/10/CCC-75eme-sermon-par-rev.-Amanda-Currie-FR.pdf
https://www.conseildeseglises.ca/les-nouvelles/esperance-gratitude-et-solidarite
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Celebrating our 75th Anniversary Year

commemorative plaques were
personally delivered to the church
leaders. These visits were warm,
informative and productive.
Yorkminster Park Baptist Church
in Toronto opened their doors on
September 26, 2019 to celebrate
our 75th anniversary with the family
of churches who are members of
The Canadian Council of Churches.
On September 26, 1944 The
Canadian Council of Churches was
founded at Yorkminster Park Baptist
Church, and we are so very grateful
for the leadership of the Rev. Dr.
Peter J. Holmes in inviting us to
mark the historic event in such a
meaningful way. The Rev. Amanda
Currie, current Moderator of The
Presbyterian Church in Canada,
preached the sermon, “Growing Up
Together”, noting that we are all
ligaments of the body of Christ. You
can see more highlights from that
special service here.1
The flagship event of our 75thanniversary year was a first-ever
Cross-Canada Conversation which
brought together 150 participants
from across Canada, with local
gatherings from St. John’s,
Newfoundland to Saskatoon,
Saskatchewan to Montreal, Quebec.
We were inspired by the reflections
on the place of Christianity
today from Pastor JoAnne Lam
(Evangelical Lutheran Church in
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Canada); Pastor Mary Fontaine
(The Presbyterian Church in
Canada); Pastor Ken Shigematsu
(Tenth Church in Vancouver, The
Christian and Missionary Alliance
Church in Canada); Bishop Noël
Simard (Catholic Bishop of
Valleyfield, Quebec); and Dr. Marie
Wilson, Former Commissioner
of the Truth and Reconciliation
Commission of Canada.

“ The speakers [in the Cross-Canada Conversation]
were wonderful: diverse, provocative, timely and to
the point. It was great for our group to hear these voices
and then add our own in conversation over lunch.
This was such a good way to gather us as Christians
in Canada. Thanks again to you and your team,
and blessings on the continuing work of the CCC.”
—Sandra Beardsall, Professor of Church History
and Ecumenics, St. Andrew’s College, Saskatoon SK
On significant anniversaries like
these, we remember again the
foresight, commitment, leadership,
and tenacity of our member
churches in responding to Christ’s
call for unity and peace and acting
together in love. As a token of
our appreciation and gratitude,

https://www.councilofchurches.ca/news/highlights-from-the-cccs-75th-anniversary-worship-service/
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2020/03/CCC_75thAnniversary_Infographic2.jpg
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The membership of The Canadian
Council of Churches continues to
grow.2 We are a broad and inclusive
ecumenical body, now representing
26 member churches including
Anglican; Eastern and Roman Catholic;
Evangelical; Free Church; Eastern
and Oriental Orthodox; and Historic
Protestant traditions. Together
these member churches comprise
85% of the Christians in Canada.
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In 2019 the Community
of Christ applied for membership
in The Canadian Council
of Churches. The Canadian
Bible Society, Gideons
International in Canada,
and A Rocha Canada were
welcomed as affiliates.

Service religieux œcuménique à l’église baptiste Yorkminster Park pour célébrer le 75e anniversaire du CCE le 26 septembre 2019 | Ecumenical worship service at Yorkminster Park
Baptist Church in celebration of the CCC’s 75th anniversary on September 26, 2019.

Pastor JoAnne Lam | Pasteure JoAnne Lam
Evangelical Lutheran Church in Canada | Église
Évangélique Luthérienne du Canada, Synode de l’Est

Bishop Noël Simard | Mgr Noël Simard
Catholic Bishop of Valleyfield, Québec |
évêque catholique de Valleyfield, au Québec

Pastor Mary Fontaine | Pasteure Mary Fontaine
The Presbyterian Church in Canada |
Église presbytérienne du Canada

Pastor Ken Shigematsu |
Pasteur Ken Shigematsu
Tenth Church in Vancouver, the Christian
and Missionary Alliance in Canada |
L’Alliance chrétienne et missionnaire au Canada

Dr. Marie Wilson |
Ex-commissaire Marie Wilson
Former Commissioner of the Truth and
Reconciliation Commission of Canada |
Commission de vérité et réconciliation du Canada
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Célébration de notre 75e anniversaire

L’église baptiste Yorkminster Park,
à Toronto, a ouvert ses portes le
26 septembre 2019 pour célébrer
notre 75e anniversaire avec la
famille des Églises membres du
Conseil canadien des Églises. Le
26 septembre 1944, le Conseil
canadien des Églises a été fondé
à l’église baptiste Yorkminster
Park, et nous sommes grandement
reconnaissants au rév. Peter
Holmes pour son initiative de nous
inviter à souligner cet événement
historique de façon si significative.
La rév. Amanda Currie, modératrice
actuelle de l’Église presbytérienne
du Canada, a prêché le sermon,
« Grandir ensemble », où elle a
souligné que nous sommes tous
des ligaments du corps du Christ.
Vous pourrez voir plus de faits
saillants de ce service spécial ici.3
L’événement marquant de notre
année du 75e anniversaire a été
la toute première conversation
pancanadienne, qui a réuni 150
participants de tout le Canada,
avec des rassemblements locaux
allant de St. John’s, à Terre-Neuve,
à Saskatoon, en Saskatchewan, et
à Montréal, au Québec. Nous avons
été inspirés par les réflexions des
personnes suivantes sur la place
du christianisme aujourd’hui :
la pasteure JoAnne Lam (Église
Évangélique Luthérienne du
Canada); la pasteure Mary
Fontaine (Église presbytérienne
du Canada); le pasteur Ken
Shigematsu (Tenth Church,
3
4

Vancouver, Alliance chrétienne et
missionnaire au Canada); Mgr
Noël Simard (évêque catholique
de Valleyfield, Québec); Marie
Wilson, ancienne commissaire
de la Commission de vérité et
de réconciliation au Canada.
Lors d’anniversaires importants
comme celui-là, nous nous
remémorons encore une fois
la clairvoyance, l’engagement,
le leadership et la ténacité de
nos Églises membres pour
répondre à l’appel du Christ à l’unité
et à la paix et pour agir ensemble
dans l’amour. Comme marque

En 2019, la Communauté du Christ
a demandé à devenir membre du

« Les conférenciers [de la Conversation pancanadienne]
étaient merveilleux : différents, provocateurs,
d’actualité et pertinents. Il était excellent pour notre
groupe d’entendre ces voix, puis d’ajouter les nôtres
dans les conversations du repas du midi. C’était une
manière formidable de nous rassembler comme chrétiens
du Canada. Merci encore à vous et à votre équipe,
et meilleurs vœux pour le travail constant du CCE. »
	—Sandra Beardsall, professeure d’histoire de l’Église
et d’œcuménisme, St. Andrew’s College, Saskatoon,
Saskatchewan
de notre appréciation et de notre
reconnaissance, des plaques
commémoratives ont été remises
personnellement aux dirigeants
d’Églises. Ces visites ont été
chaleureuses, instructives et productives.

www.conseildeseglises.ca/les-nouvelles/faits-saillants-du-service-dadoration-du-75e-anniversaire-de-la-ccc
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2020/03/CCC_75thAnniversary_Infographic2.jpg
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Le nombre de membres du Conseil
canadien des Églises continue
d’augmenter.4 Nous sommes un
vaste organisme œcuménique
inclusif représentant actuellement
26 Églises membres, incluant les
traditions anglicane, catholique
romaine et catholique orientale,
évangélique, de l’Église libre,
orthodoxe de l’Est et orthodoxe
orientale, et protestante historique.
Ces Églises membres représentent
au total 85 % des chrétiens
du Canada.
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Conseil canadien des Églises.
La Société biblique canadienne,
Les Gédéons international au
Canada et A Rocha Canada ont
été accueillis comme membres
affiliés.

General Secretary Peter Noteboom presents commemorative plaques to member churches |
Le secrétaire général, Peter Noteboom, présente des plaques commémoratives aux Églises membres.

Canon Mary Conliffe and other members of the Anglican
Church of Canada | La chanoinesse Mary Conliffe et
d’autres membres de l’Église anglicane du Canada

Levon Isakhanyan, Armenian Holy Apostolic Church
- Canadian Diocese | M. Levon Isakhanyan, Église
apostolique arménienne, diocèse canadien

Msgr. Frank Leo, Jr., C.S.S., the Canadian Conference of
Catholic Bishops | Mgr Frank Leo Jr., C.S.S., Conférence
des évêques catholiques du Canada

Rev. Moncy Varghese, The Mar Thoma Syrian Church |
Rév. Moncy Varghese, Église syrienne Mar Thoma

The Rev. Marijke Strong, Reformed Church in America Regional Synod of Canada | Rév Marijke Strong, Église
réformée en Amérique, Synode du Canada

The Very Rev. Fr. Pishoi Atalla and the Rev. Fr. Boulos
Amin, The Coptic Orthodox Church of Canada | Très rév.
Père Pishoi Atalla
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Commissions of the Council

The Commissions are the lungs of the Council. They carry
out the important work of unity and peace, seeking truth,
and acting in love together.
FAITH AND WITNESS (CFW) JUSTICE AND PEACE (CJP)
How are Christians to live—and
relate to others—in a society
with diverse religious beliefs and
practices? In 2019 the Commission
on Faith and Witness (CFW)
published the results of a six-year
theological study on Religious
Diversity from the different
perspectives of the member
churches. Their conclusion—
centred on the imperative to Love
Your Neighbour and in this light
examining the member churches’
different theological and practical
approaches to religious diversity—
can be accessed at the new
online Faith and Witness Library:
www.faithandwitness.ca.
In 2018 the Commission took up its
new triennial theme of Theology
of the Human Person, with a
Focus on Mental Health. This
topic was chosen by consensus as
the Commission members saw an
urgency in the Canadian context for
ecumenical reflection that responds
to the lived reality of mental-health
struggles in church and social life.
The dialogue of theology and the
dialogue of life they are experiencing
are a meaningful encounter with a
compelling issue of our time. The
Commission’s resource produced as
a fruit of this work will be published
at the end of the triennium.
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In early 2019 The Canadian Council of
Churches released a letter signed by
the leaders of the Council’s member
denominations to Prime Minister
Trudeau and the leaders of all political
parties reaffirming our longstanding
call for the elimination of nuclear
weapons around the world. It
also called on the government of
Canada to end its opposition to
the United Nations Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons.
The new booklet Healing Poverty
proposes the principles of
abundance, resilience and trust as
a lens for addressing poverty that
contrasts with scarcity, vulnerability
and fear. This reflection from the
Commission on Justice and Peace
invites churches to recommit to
walking with the poor and working
together to end poverty in Canada.
The #ForTheLoveOfCreation video
collaboration was coordinated by
The Canadian Council of Churches,
KAIROS, and Citizens for Public
Justice (CPJ), and was publicly
released on Thursday, April 18, 2019
in advance of Earth Day on April 22,
which coincided with Easter Monday
in Western Church traditions and the
start of the Orthodox Holy Week. The
video featured church leaders and
highlights the need for urgent action
on climate change by Canadians and
the Canadian government.
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The November 2019 meeting of CJP at the Canadian
Conference of Catholic Bishops offices in Ottawa |
La réunion de novembre 2019 de la CJP dans les bureaux
de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Ottawa.

From November 4 to November 8,
2019 the Federal Court heard the
appeal to cancel the US – Canada Safe
Third Country Agreement (STCA). The
Canadian Council of Churches is an
Applicant in the case and has long held
that all persons in Canada, including at
border crossings, should have access to
the protections of the Canadian Charter
of Rights and Freedoms.
Dr. Michelle Miller,
Secretary, Working Group
on Sexual Exploitation |
Dr. Michelle Miller,
secrétaire, Groupe de
travail sur l’exploitation
sexuelle

The Sexual Exploitation Working
Group has continued its work
building unity and trust over the last
year. They have engaged the Missing
and Murdered Indigenous Women
and Girls Inquiry Report, and some
have used Defend Dignity’s Choose
Change campaign to encourage
Canadian companies to implement
practices that protect the public
from the harms of pornography.

Commissions du Conseil

« Les commissions sont les poumons du Conseil. Elles font
le travail important de l’unité et de la paix, de la recherche
de la vérité et de l’action commune dans l’amour. »
FOI ET TÉMOIGNAGE
Comment les chrétiens devraient-ils
vivre — et être en relation avec les
autres — dans une société ayant
des croyances et des pratiques
religieuses diverses? En 2019, la
Commission foi et témoignage
(CFT) a publié les résultats d’une
étude théologique de six ans sur
la diversité religieuse selon les
différentes perspectives des
Églises membres. Sa conclusion —
centrée sur l’impératif d’amour du
prochain, et qui examine sous cette
lumière les différentes manières
théologiques et pratiques des Églises
membres d’aborder la diversité
religieuse — peut être trouvée
dans la nouvelle bibliothèque
en ligne de Foi et témoignage :
www.faithandwitness.ca/fr.
En 2019, la Commission a abordé
son nouveau thème triennal de la
théologie de la personne humaine,
avec un intérêt particulier pour la
santé mentale. Ce sujet a été choisi
par consensus, car les membres de
la Commission estimaient qu’il était
urgent, dans le contexte canadien,
d’entreprendre une réflexion
œcuménique abordant la réalité
vécue des problèmes de santé
mentale dans la vie de l’Église et de la
société. Le dialogue théologique et le
dialogue de vie qu’elle tient est une
importante mise en présence d’un
problème dominant de notre époque.
Le document de la Commission qui

sera le fruit de ces travaux sera publié
à la fin du triennat.

JUSTICE ET PAIX (CJP)
Au début de 2019, le Conseil
canadien des Églises a publié une
lettre signée par les dirigeants des
confessions membres du Conseil
au premier ministre Trudeau et aux
chefs de tous les partis politiques,
réaffirmant notre appel de longue
date pour l’élimination des armes
nucléaires dans le monde entier.
La lettre demandait également
au gouvernement du Canada de
mettre fin à son opposition au traité
des Nations Unies sur l’interdiction
des armes nucléaires.
La nouvelle brochure Guérir la
pauvreté propose les principes de
l’abondance, de la résilience et de
la confiance comme éclairage pour
aborder la pauvreté qui s’oppose
à la pénurie, à la vulnérabilité et
à la peur. Cette réflexion de la
Commission pour la justice et la
paix invite les Églises à renouveler
leur engagement à marcher avec les
pauvres et à travailler ensemble pour
mettre fin à la pauvreté au Canada.
La vidéo #ForTheLoveOfCreation,
réalisée en collaboration, a été
coordonnée par le Conseil canadien
des Églises, KAIROS et Citizens for
Public Justice (CPJ) et a été lancée
publiquement le jeudi 18 avril 2019
en préparation du Jour de la Terre le
22 avril, jour coïncidant avec le lundi

de Pâques dans les traditions des
Églises occidentales et le début de la
Semaine sainte orthodoxe. La vidéo
montrait des dirigeants d’Églises
et soulignait le besoin d’une
action urgente sur le changement
climatique de la part des Canadiens
et du gouvernement du Canada.
Du 4 au 8 novembre 2019, la Cour
fédérale a entendu l’appel visant à
annuler l’Entente États-Unis—Canada
sur les tiers pays sûrs (ETPS). Le Conseil
canadien des Églises est un requérant
dans cette affaire et soutient depuis
longtemps que toutes les personnes
qui sont au Canada, y compris
aux postes frontaliers, devraient
bénéficier des protections de la Charte
canadienne des droits et libertés.
En novembre 2019, la CJP a tenu une
table ronde d’une soirée à Ottawa
pour rencontrer ses partisans et
les organisations qui professent les
mêmes valeurs et entendre ce qu’ils
ont à dire sur la foi et la défense des
droits, les théologies de la défense
des droits et ce qui soutient les
organisations et les personnes dans
leur travail de défense des droits.
Le groupe de travail sur
l’exploitation sexuelle a poursuivi
son travail de renforcement de l’unité
et de la confiance pendant la dernière
année. Il a étudié à fond le rapport de
l’enquête sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées,
et certains ont utilisé la campagne
Choisir le changement de Défendre la
dignité, qui encourage les compagnies
canadiennes à établir des pratiques
de protection du public contre les
dommages de la pornographie.
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Project Ploughshares

CONVENTIONAL
WEAPONS CONTROLS
The mission of Project Ploughshares
is to advance policies and actions
that prevent war and armed
violence and build sustainable
peace. Ploughshares is the peace
research institute of The Canadian
Council of Churches and is one way
that Canadian churches collectively
respond to the biblical injunction
“to seek peace and pursue it”.

Project Ploughshares undertook
efforts to address shortcomings
in government’s proposed
legislation concerning Canada’s
accession to the Arms Trade
Treaty with a coalition of Canadian
civil society groups from the
human rights, disarmament and
development fields, including
various joint submissions to
Global Affairs Canada.

“ God shall judge between the nations, and shall decide
for many peoples; and they shall beat their swords into
ploughshares, and spears into pruning hooks; nation
shall not lift up sword against nation; neither shall they
learn war anymore.” —Isaiah 2:4
In keeping with its reputation as
one of Canada’s foremost peace and
disarmament organizations, in 2019
Project Ploughshares led peace and
disarmament efforts on nuclear
disarmament, conventional weapons
controls, outer space security, and
emerging military technologies
such as killer robots.

NUCLEAR DISARMAMENT
Project Ploughshares participated
in the third Preparatory Committee
(PrepCom) for the 2020 Review
Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation
of Nuclear Weapons (NPT).
Project Ploughshares met with
the Canadian delegation to this
meeting to discuss prospects for
nuclear disarmament.
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OUTER SPACE SECURITY
Project Ploughshares finalized the
production of Space Security Index
2019—the latest edition of the only
annual, comprehensive assessment of
outer space security in the world. The
project was officially launched at United
Nations headquarters in NY in October
during sessions of the General Assembly
First Committee on Disarmament and
International Security.

EMERGING MILITARY
TECHNOLOGIES
Project Ploughshares produced various
publications on ethical and governance
challenges related to the development
of autonomous weapons systems,
with a focus on the need to maintain
meaningful human control.
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Senior Researcher Branka Marijan, Executive Director
Cesar Jaramillo, and colleagues from Mines Action
Canada and the Campaign to Stop Killer Robots at
event on efforts to prevent fully autonomous weapons
systems (United Nations, New York. October 2019) |
La recherchiste en chef Branka Marijan, le directeur
général Cesar Jaramillo et des collègues de Mines
Action Canada et de la Campagne contre les robots
tueurs, à une activité sur les efforts en vue d’interdire
les systèmes d’armes totalement autonomes (Nations
Unies, New York, octobre 2019).

STAFF OF PROJECT
PLOUGHSHARES
Julia Bandura,
Administrative Assistant
Tasneem Jamal,
Communications Officer
Cesar Jaramillo,
Executive Director
Branka Marijan,
Program Officer
Matthew Pupic,
Director of Operations
Benjamin Skinner,
Communications Assistant
Wendy Stocker,
Editor and Archivist
Barbara Wagner,
Donor Services Administrator
Jessica West,
Program Officer

Project Ploughshares

La mission de Project Ploughshares est
de promouvoir des politiques et des
mesures qui préviennent les guerres et
la violence armée et construisent une
paix durable. Ploughshares est l’institut
de recherche de la paix du Conseil
canadien des Églises, et il est un moyen
par lequel les Églises canadiennes
répondent collectivement à
l’ordonnance biblique : poursuis la
paix, recherche-la.

de la législation proposée par le
gouvernement concernant l’adhésion
du Canada au Traité sur le commerce
des armes, avec une coalition de
groupes de la société civile canadienne
œuvrant dans les domaines des droits
de la personne, du désarmement
et du développement, y compris
divers mémoires communs envoyés
à Affaires mondiales Canada.

« Dieu sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples
nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs
lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera
l’épée; ils n’apprendront plus la guerre. » (Isaïe 2, 4)
En harmonie avec sa réputation comme
l’une des principales organisations du
Canada pour la paix et le désarmement,
en 2019, Project Ploughshares a
dirigé des initiatives de paix et de
désarmement sur le désarmement
nucléaire, le contrôle des armes
conventionnelles, la sécurité de
l’espace et de nouvelles technologies
militaires comme les robots tueurs.

DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE
Project Ploughshares a participé
au troisième comité préparatoire
(PrepCom) de la Conférence de 2020
d’examen des parties au Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires
(TNP). Project Ploughshares a rencontré
la délégation canadienne à cette
réunion pour discuter des perspectives
de désarmement nucléaire.

CONTRÔLE DES ARMES
CONVENTIONNELLES
Project Ploughshares a entrepris des
efforts pour corriger les lacunes

SÉCURITÉ DE L’ESPACE
Project Ploughshares a terminé la
production du Space Security Index
2019, la dernière édition de la seule
évaluation annuelle approfondie de
la sécurité de l’espace dans le monde.
Le projet a été lancé officiellement
au Siège de l’Organisation des
Nations Unies, à New York en octobre,
pendant des séances de la Première
Commission de l’Assemblée générale
sur le désarmement et la sécurité
internationale.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
MILITAIRES
Project Ploughshares a produit
diverses publications sur les
problèmes d’éthique et de
gouvernance concernant le
développement de systèmes
d’armes autonomes, mettant
l’accent sur le besoin de maintenir
un contrôle humain valable.

Le directeur général, Cesar Jaramillo, et le conseiller
principal, Ken Epps, à une conférence de presse sur
l’adhésion du Canada au Traité sur le commerce des
armes, avec des collègues d’Amnistie Internationale,
d’Oxfam et de l’Institut Rideau (Ottawa, septembre
2019) | Executive Director Cesar Jaramillo and Senior
Advisor Ken Epps at press conference on Canada’s
accession to the Arms Trade Treaty, with colleagues from
Amnesty International, Oxfam, and The Rideau Institute
(Ottawa, September 2019).

PERSONNEL
DE PROJECT
PLOUGHSHARES
Julia Bandura,
adjointe administrative
Tasneem Jamal,
agente des communications
Cesar Jaramillo,
directeur général
Branka Marijan,
agente des programmes
Matthew Pupic,
directeur des opérations
Benjamin Skinner,
adjoint aux communications
Wendy Stocker,
rédactrice et archiviste
Barbara Wagner,
administratrice des services
aux donateurs
Jessica West,
agente des programmes
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Reference Groups of the Council

INTERCULTURAL
LEADERSHIP AND
LEARNING (FILL)

What does a just intercultural
community look like, feel like,
sound like? How will church
communities engage difference
and deepen their understanding
of intercultural ministry? These are
some of the many questions the FILL
is actively engaged in. In autumn
2019, it hosted a weekend learning
event in Montreal to address the
challenges of intercultural ministry
“from Babel to Pentecost”. This was
a tremendous learning opportunity
for all involved to reflect on and
contextualize intercultural ministry
in Quebec. At the same time, Wycliffe
College, a member of the Toronto
School of Theology, accredited
the five-day course on Deepening
Understanding for Intercultural
Ministry (DUIM), paving the way for
ATS for-credit courses across Canada.

CHRISTIAN INTERFAITH
The Christian Interfaith Reference
Group (CIRG) engages in ecumenical

FLSRG members Moira McQueen, Michael Buttrey, and Tracy Trothen speak on the topic of moral bioenhancement
at the Sign of the Theotokos in Montreal on October 24, 2019 | Moira McQueen, Michael Buttrey et Tracy Trothen
parleront de l’amélioration biomédicale à l’église du Signe de la Théotokos à Montréal le 24 octobre 2019.

reflection on relationships with
other religious bodies in Canada and
supports, resources, and informs
the interfaith work of CCC member
churches. From 2018 to 2020, CIRG has
been focusing on three main areas:
• Encouraging meaningful
Christian-Muslim relationships
across Canada. Partnering with
the National Muslim Christian
Liaison Committee, we are
connecting with a wide spectrum
of Canadian Christian-Muslim
groups and organizations to hear
their stories and share them with
Canadian Christians and Muslims
who want to learn from their
experience. Learn more about the
Mapping Diversity project.

Did you Know? The CCC helped found and continues to
participate in the Interfaith Committee for the Canadian
Military Chaplaincy, the Interfaith Prison Chaplaincy
Committee in Corrections Canada, and the Canadian
Interfaith Conversation, Canada’s leading representative
body for faith communities advocating for religion
in a pluralistic society and in Canadian public life.
12 |
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• Resourcing and supporting
CCC work on Christian-Jewish
dialogue and relations in Canada
• Creating, gathering, and sharing
models and templates for
interfaith engagement, including
updating Guidelines for Religious
Ceremonies Involving More Than
One Faith Tradition (coming soon!)

FAITH AND LIFE SCIENCES
Who can keep up with the dizzying
pace of the revolutions in science
and genetics? Who even knows
what genetic technologies are
now in development? What is
life? Who owns life? Fortunately,
your Faith and Life Sciences
Reference Group (FLSRG) isn’t
overwhelmed, but instead revels
in the possibility of sharing ethical
reflections on these developments
and discerning principles for how
best to respond. This year they
hosted three public learning events
in Montreal on topics related
to artificial intelligence, moral
bioenhancement, and synthetic
biology. Next year they may bring
these topics to a webinar near you!

Groupes de référence

LEADERSHIP ET
APPRENTISSAGE
INTERCULTURELS (FLAI)
Quels sont l’allure, l’ambiance, le ton
d’une communauté interculturelle
juste? Comment les communautés
ecclésiales traitent-elles la
différence et approfondissentelles leur compréhension d’un
ministère interculturel? Telles sont
quelques-unes des nombreuses
questions discutées activement
par le Forum pour le leadership et
l’apprentissage interculturels (FLAI).
À l’automne 2019, il a organisé une
activité d’apprentissage d’une fin
de semaine à Montréal pour
discuter les défis d’un ministère
interculturel « de Babel à la
Pentecôte ». Ce fut une formidable
activité d’apprentissage qui a
permis à tous les participants
de réfléchir aux ministères
interculturels au Québec et de
les mettre en contexte. En même
temps, le Wycliffe College, membre
de l’école de théologie de Toronto,
a agréé le cours de cinq jours sur
une compréhension approfondie des
ministères interculturels, ouvrant la
voie à des cours à unités de l’ATS
dans tout le Canada.

RELATIONS
INTERRELIGIEUSES
CHRÉTIENNES
Le Groupe de référence
interreligieux chrétien (GRIC)
s’engage dans une réflexion
œcuménique sur les relations
avec d’autres organismes religieux
du Canada et soutient le travail

interreligieux des Églises membres
du CCE, leur offre des ressources
et les informe. De 2018 à 2020,
le GRIC s’est concentré sur trois
activités principales :
• Encourager des relations
valables entre chrétiens et
musulmans partout au Canada.
En partenariat avec le Comité
national de liaison chrétiensmusulmans, nous établissons des
relations avec une grande
variété de groupes et
d’organismes canadiens de
chrétiens et de musulmans pour
entendre leurs témoignages et
les communiquer aux chrétiens
et aux musulmans canadiens
qui veulent s’instruire de leur
expérience. Apprenez-en
davantage sur le projet de
cartographie de la diversité.
• Offrir des ressources et un
soutien au travail du CCE sur le
dialogue et les relations entre
chrétiens et Juifs au Canada
• Créer, recueillir et communiquer
des modèles d’activités
interreligieuses, y compris une
mise à jour des Directives

proposées pour des cérémonies
religieuses incluant plus d’une
tradition religieuse (publiées
bientôt!)

FOI ET SCIENCES
DE LA VIE
Qui peut suivre le rythme
étourdissant des révolutions de
la science et de la génétique?
Qui connaît seulement les
technologies génétiques qui sont
en voie d’élaboration? Qu’est-ce
que la vie? Qui est propriétaire de
la vie? Heureusement, le groupe de
référence foi et sciences de la vie
(GRFSV) n’est pas dépassé, mais il
se réjouit plutôt de la possibilité
de présenter des réflexions éthiques
sur ces faits nouveaux et des
principes de discernement sur la
meilleure manière d’y faire face.
Cette année, le groupe a organisé
trois activités éducatives publiques
à Montréal sur des sujets relatifs à
l’intelligence artificielle,
à l’amélioration biomédicale et à la
biologie synthétique. L’an prochain,
ils pourraient peut-être traiter de
ces sujets dans un webinaire près
de chez vous!

Appel au lien : Saviez-vous que…? Le Conseil canadien
des Églises a contribué à fonder les organismes suivants
et continue d’y participer : le Comité interconfessionnel
pour l’aumônerie militaire canadienne; le Comité
interconfessionnel de l’aumônerie de Service
correctionnel Canada; la Conversation interreligieuse
canadienne, le principal organisme représentatif des
communautés de croyants du Canada.
Le Conseil Canadien des Églises | Rapport Annuel 2019
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Christian Unity

Christian Unity is the first
purpose of The Canadian Council
of Churches.
Pastors and priests, lay leaders
and theologians work together to
celebrate and extend Christian unity
in Canada during the Week of Prayer
for Christian Unity (WPCU). During
this annual ecumenical celebration,
Christians around the world are
invited to pray for the unity of
all Christians, reflect on scripture
together, participate in jointly
organized ecumenical services,
and share fellowship.
Each year The Canadian Council
of Churches, the Canadian Centre
for Ecumenism (Montreal), and
the Prairie Centre for Ecumenism
(Saskatoon) develop Canadian
resources for WPCU ecumenical
worship services, Bible study,
and other events.
The 2019 theme, “Justice, and
only justice, you shall pursue”
(Deuteronomy 16:18-20), came from

Burlington (ON): A visible token of Christian unity: Christians on a Journey clergy and lay leaders, and two special
guests from The Canadian Council of Churches, gather for 2020 WPCU ecumenical worship service at the
Archangel Raphael and Saint Marina Coptic Orthodox Church | Burlington (ON) : Un symbole visible de l’unité
des chrétiens : membres du clergé et leaders laïques de Christians on a Journey, et deux invités spéciaux du Conseil
canadien des Églises, sont réunis pour le service de culte œcuménique à l’église orthodoxe copte Archangel
Raphael and Saint Marina.

Indonesia and called us to move
from shared prayer to shared action.
The international resources for the 2020
Week of Prayer for Christian Unity were
prepared by colleagues in Malta. This
year’s theme, “They showed us unusual
kindness” (Acts 28:2), remembers
the historic shipwreck of Paul on the
island of Malta and calls us to a greater
generosity to those in need.

“ I really think we put a smile on God’s face when we come
together during the WeekSEMAINE
of Prayer
for Christian Unity.
de
WEEK of
The more people do it, the better understanding we will
haveforofCHRISTIAN
one another
truly
areCHRÉTIENS
– as brothers and
pour
L’UNITÉ DES
UNITYas we
2020
sisters in Christ.
”—Frank Malick,2020
Burlington, Ontario

PRAYER PRIÈRE
WEEK of

SEMAINE de

for CHRISTIAN UNITY

pour L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

PRAYER PRIÈRE
2020
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Interested in participating in this
worldwide movement for unity?
Connect with us and sign up for
our newsletter on our website
(www.weekofprayer.ca).

Yorkton (SK): The worship symbols of boat and oars | Yorkton
(SK) : Les symboles liturgiques du navire et des rames.

2020
“They
showed us unusual kindness.” (Acts 28:2)

The Canadian Council of Churches | 2019 Annual Report

Unité des chrétiens

L’unité des chrétiens est la première
raison d’être du Conseil canadien
des Églises.
Des pasteurs et des prêtres, des
leaders laïcs et des théologiens
travaillent ensemble pour célébrer
et élargir l’unité des chrétiens au
Canada pendant la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens
(SPUC). Pendant cette célébration
œcuménique annuelle, les chrétiens
du monde entier sont invités à prier
pour l’unité de tous les chrétiens,
à réfléchir ensemble au sujet des
Écritures, à participer à des services
œcuméniques organisés en commun
et à se rencontrer dans l’amitié.
Chaque année, le Conseil canadien
des Églises, le Centre canadien
d’œcuménisme (à Montréal) et
le Prairie Centre for Ecumenism
(Saskatoon) élaborent des ressources
canadiennes pour les services
religieux œcuméniques, l’étude de la
Bible et d’autres activités de la SPUC.
Le thème de 2019, Tu rechercheras
la justice, rien que la justice
(Deutéronome 16, 18-20), est venu
d’Indonésie et nous a appelés à

of

SEMAINE de

K of

SEMAINE de

AYER PRIÈRE

Montréal (QC) : Sa Grâce Mgr Ioan Casian, évêque orthodoxe roumain du Canada, et Son Excellence, Mgr Christian
Lépine, archevêque catholique romain de Montréal, au service religieux œcuménique | Montreal (QC): His Grace
Bishop Ioan Casian, Romanian Orthodox Bishop of Canada, and His Excellency, The Most Reverend Christian Lépine,
Roman Catholic Archbishop of Montreal, at the ecumenical worship service.

passer de la prière en commun
à l’action en commun.
Les ressources internationales
pour la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens 2020 ont été
préparées par nos collègues de
Malte. Le thème de cette année, Ils
nous ont traités avec une humanité
peu ordinaire (Actes 28, 2), rappelle
le naufrage historique de saint Paul
sur l’île de Malte et nous appelle à
une plus grande générosité envers
ceux qui sont dans le besoin.
Cela vous intéresse de participer
à ce mouvement mondial pour

« Je pense vraiment que Dieu doit sourire quand nous nous
pendant
la Semaine de prière pour l’unité des
pour L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS
STIAN UNITYréunissons
2020Malick, Burlington, Ontario
2020chrétiens »—Frank

l’unité? Branchez-vous avec
nous et abonnez-vous à notre
bulletin sur notre site Web
(www.semainedepriere.ca).

Québec (QC) : Modèles d’humanité peu ordinaire : Mme
Louise Brissette (extrême droite), fondatrice des Enfants
d’Amour, a adopté 37 enfants ayant des handicaps
mentaux, dont trois l’accompagnent | Quebec City
(QC): Models of Unusual Kindness: Madame Louise
Brissette (far right), founder of Les Enfants d’Amour,
has adopted 37 mentally handicapped children, three
of whom accompanied her.

AYER PRIÈRE

STIAN UNITY

2020

pour L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

2020

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »

(Actes 28:2)
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| 15

Communicating the Work of the Council

In 2019, The Canadian Council
of Churches has worked to
communicate its vision of Christ,
community, and compassion by:
• Successfully launching a new,
high-quality webinar series around
intercultural ministry hosted by
the Forum for Intercultural
Leadership and Learning (FILL);
• Initiating the redesign of our
main English and French

Council websites to ensure our
message remains clear and relevant
(completion expected in fall 2020);
• Contributing to a smooth and
fruitful 75th-Anniversary year
through intentional and
engaging messaging;
• Distributing important materials
on the key events and initiatives
of the Council, including:
CJP’s Healing Poverty resource,

DID YOU KNOW?
 WEBSITE DOMAINS:

a joint message with faith
leaders across Canada urging
climate action, the 2019 Federal
Election Guide, and materials
for the Faith and Life Sciences
bioenhancement forums in
Montreal;
• Communicating the efforts of
the Week of Prayer team by
distributing their resources
to our audiences.

The CCC and its bodies maintain an
active digital presence through:

 SOCIAL MEDIA PLATFORMS:  E-NEWSLETTERS:

Council of Churches – English
www.councilofchurches.ca

Council of Churches
@CCC.CCE

Canadian Council of Churches
Monthly Newsletter

Council of Churches – French
www.conseildeseglises.ca

Council of Churches
@CCC_CCE

Forum for Intercultural Leadership
Quarterly Newsletter

Forum for Intercultural Leadership and
Learning (FILL) – English
www.interculturalleadership.ca

CCC
@cdncouncilofchurches

Week of Prayer for Christian Unity
Quarterly Newsletter

FILL
@InterculturalLeadershipandLearning

Project Ploughshares
Monthly Newsletter

Week of Prayer for Christian Unity – English
www.weekofprayer.ca
Week of Prayer for Christian Unity – French
www.semainedepriere.ca
O’Gara Ecumenical Dialogues Collection –
Bilingual www.ecumenical-dialogue.ca
Faith and Witness Library – Bilingual
www.faithandwitness.ca
Project Ploughshares – English
www.ploughshares.ca

16 |
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FILL
@CanadaFill
Project Ploughshares
@Project Ploughshares
Project Ploughshares
@ploughshares_ca

From your
Communications
Coordinator Dr. Nicole
Roccas and your
website support team:
Michael Krakowiak, Happybits.ca
Fr. Geoffrey Ready, Navicarta.com
Nicholas Jesson

Communication du travail du Conseil

En 2019, le Conseil canadien des
Églises a travaillé à communiquer sa
vision du Christ, de la communauté
et de la compassion :

en anglais et en français pour assurer
que notre message reste clair et
pertinent (achèvement prévu
pour l’automne 2020);

• en lançant avec succès une
série de nouveaux webinaires
de haute qualité sur les
ministères interculturels organisés
par le Forum pour le leadership et
l’apprentissage interculturels (FLAI);

• en contribuant à un 75e anniversaire
heureux et fructueux grâce à des
messages pertinents et stimulants;

• en entreprenant la restructuration
des principaux sites Web du Conseil

• en créant et en distribuant de la
documentation importante sur
les activités et initiatives clés du
Conseil, y compris le document
Guérir la pauvreté de la CJP, un

LE SAVIEZ-VOUS?


SUR NEUF DOMAINES
DE SITES WEB :



message commun avec des
leaders religieux de tout le
Canada réclamant des mesures
pour le climat, le Guide des
élections fédérales 2019 et de la
documentation du groupe foi et
sciences de la vie pour les forums
de Montréal sur l’amélioration
biomédicale;
• en communiquant les travaux de
l’équipe de la Semaine de prière
en distribuant sa documentation
à nos auditoires.

Le CCE et ses organismes maintiennent
une présence numérique active :

SEPT PLATES-FORMES
DE MÉDIAS SOCIAUX



QUATRE BULLETINS
ÉLECTRONIQUES :

Conseil des Églises – Anglais
(www.councilofchurches.ca)

Conseil des Églises
@CCC.CCE

Bulletin mensuel
du Conseil canadien des Églises

Conseil des Églises – Français
(www.conseildeseglises.ca)

Conseil des Églises
@CCC_CCE

Bulletin trimestriel
du Forum pour le leadership interculturel

Forum pour le leadership et l’apprentissage
interculturels (FLAI) – Anglais
(www.interculturalleadership.ca)

CCE
@cdncouncilofchurches

Bulletin trimestriel
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

FLAI
@InterculturalLeadershipandLearning

Bulletin mensuel
de Project Ploughshares

Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens – Anglais
(www.weekofprayer.ca)
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens – Français
(www.semainedepriere.ca)
Dialogues œcuméniques – Bilingue
(www.ecumenical-dialogue.ca)
Bibliothèque Foi et témoignage – Bilingue
(www.faithandwitness.ca)
Project Ploughshares – Anglais
(www.ploughshares.ca)

FLAI
@CanadaFill
Project Ploughshares
@Project Ploughshares
Project Ploughshares
@ploughshares_ca

De votre coordonnatrice
des communications,
Dr. Nicole Roccas, et
de votre équipe de
soutien du site Web :
Michael Krakowiak, Happybits.ca
Père Geoffrey Ready, Navicarta.com
Nicholas Jesson
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Upcoming & Forthcoming

UPCOMING
ECUMENICAL EVENTS

STAFF OF THE
CANADIAN COUNCIL
OF CHURCHES

2020
• Contextual Theologies of
Migration in Canada Ecumenical
Roundtable (June)
• Celebrating and Reflecting
on 9 Years of the Deepening
Understanding for Intercultural
Ministry (DUIM) Program (June)
• Practices for Holding Balance
in Changing and Uncertain Times
(August)
• Cross-Canada Conversation
(October)
2021
• Week of Prayer for Christian Unity
with the theme “Abide in my love
and you shall bear much fruit”
(John 15:5-9) (January 18-25)

Rebecca Ivanoff,
Secretary, Faith and Life Sciences
Reference Group
Canon Mary Conliffe (Anglican Church of Canada) and Kyle
Ferguson and Dr. Patrick Fletcher (Canadian Conference
of Catholic Bishops) hard at work during the May 2019
Governing Board meeting in Ottawa | La chanoinesse
Mary Conliffe (Église anglicane du Canada) ainsi que Kyle
Ferguson et Patrick Fletcher (Conférence des évêques
catholiques du Canada) travaillent avec ardeur pendant la
réunion de mai 2019 du conseil d’administration à Ottawa.

• Edmonton 8th Canadian Forum
on Inter-Church Dialogues
(October 21-23)
• Engage Difference! Spanish
language program

• Winnipeg Pilgrimage for Justice
and Peace pilgrim team visits,
meetings, and harvesting
gathering of the World Council
of Churches (March)

• Commemorating the 100th
Anniversary of the Canadian School
of Missions, today the Forum for
Intercultural Leadership and
Learning (FILL) of The Canadian
Council of Churches

• Winnipeg meeting of the
Commission on Justice and Peace
on Reconciliation (spring)

FORTHCOMING
ECUMENICAL RESOURCES

• 2021 Winnipeg Our Whole Society
Canadian Interfaith Conversation
conference on the theme of Free
to Believe, Responsible to Act
scheduled for May 3-4, 2021 at the
Canadian Museum of Human Rights
• Quebec City Governing Board
Meeting (May 19-21)
• Toronto Engage Difference!
An accredited program through
Wycliffe College
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2020
		
		
		

Guidelines for Religious
Ceremonies Involving More
than One Faith Tradition
(updated and revised)

2021 Animating engagement
		
on the churches’ role in
		
poverty reduction
2021
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Resources on ‘Theology of
Human Person and Mental
Health’ from the Commission
on Faith and Witness

Hyung Jin (Pablo) Kim Sun,
Forum for Intercultural Leadership
and Learning Teaching, Research,
and Program Assistant
Dr. Mary Marrocco,
Associate Secretary, Commission
on Faith and Witness
Dr. Michelle Miller,
Secretary, Working Group
on Sexual Exploitation
Pastor Peter Noteboom,
General Secretary
Jolan Ready,
Executive Assistant and Registrar
Dr. Nicole Roccas,
Communications Coordinator
Rev. Jonathan Schmidt,
Associate Secretary, Intercultural
Leadership and Learning; Justice and Peace
Maria Simakova,
Program Coordinator, Faith and Witness,
Christian Interfaith Relations
Karen Teasdale,
Volunteer Archivist

Stay up to date on these
events and more, as well
as ongoing logistical
changes in response to
COVID-19, by subscribing
to the CCC newsletter!

Activités œcuméniques à venir

ACTIVITÉS À VENIR
2020

• Réunion du conseil
d’administration à Québec
(du 19 au 21 mai)

• Table ronde œcuménique sur
les théologies contextuelles de
la migration au Canada (juin)

• Toronto Engage Difference!
Programme agréé par l’entremise
du Wycliffe College

• Célébration et réflexion sur
les neuf ans du programme de
compréhension approfondie des
ministères interculturels (juin)

• Huitième Forum canadien sur
les dialogues œcuméniques à
Edmonton (du 21 au 23 octobre)

• Pratiques de maintien de
l’équilibre en périodes de
changement et d’incertitude (août)
• Conversation pancanadienne
(octobre)
2021
• Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, sous le thème
Demeurez en mon amour, et vous
porterez beaucoup de fruit (Jean
15, 5-9) (du 18 au 25 janvier)
• Pèlerinage à Winnipeg pour
la justice et la paix : visites
d’équipes de pèlerins, réunions
et rassemblements de récolte du
Conseil mondial des Églises (mars)
• Réunion à Winnipeg de la
Commission pour la justice et la
paix sur la réconciliation (printemps)
•

Conférence de Winnipeg
sur Toute notre société, de la
Conversation interreligieuse
canadienne, sous le thème Libre
de croire, responsable d’agir,
prévue pour les 3 et 4 mai (Musée
canadien pour les droits de la
personne)

• Embrasser la différence!
Programme en espagnol
• Célébration du 100e anniversaire
de l’École canadienne des
missions, qui est aujourd’hui
le Forum pour le leadership et
l’apprentissage interculturels
(FLAI) du Conseil canadien
des Églises

PERSONNEL DU
CONSEIL CANADIEN
DES ÉGLISES
Rebecca Ivanoff,
secrétaire, groupe de référence
foi et sciences de la vie
Hyung Jin (Pablo) Kim Sun,
adjoint à l’enseignement, à la recherche
et aux programmes du Forum pour le
leadership et l’apprentissage interculturels
Dr. Mary Marrocco,
secrétaire adjointe, Commission
foi et témoignage
Dr. Michelle Miller,
secrétaire, Groupe de travail sur
l’exploitation sexuelle
Le pasteur Peter Noteboom,
secrétaire général

RESSOURCES
ŒCUMÉNIQUES À VENIR

Jolan Ready,
adjointe exécutive et registraire

2020 Directives proposées pour
des cérémonies religieuses
incluant plus d’une tradition
religieuse (mises à jour et
révisées)

Dr. Nicole Roccas,
coordonnatrice des communications

2021 Animation sur l’engagement
des Églises pour la
réduction de la pauvreté
2021 Ressources sur la « Théologie
de la personne humaine
et de la santé mentale »,
de la Commission foi et
témoignage

Rév. Jonathan Schmidt,
secrétaire adjoint, Leadership
et apprentissage interculturels,
Justice et paix
Maria Simakova,
Coordonnatrice des programmes,
Foi et témoignage, relations
interreligieuses chrétiennes
Karen Teasdale,
Archiviste bénévole

Tenez-vous au courant de ces activités et plus encore,
ainsi que des changements logistiques courants en réaction
à la COVID-19, en vous abonnant au bulletin du CCE!
Le Conseil Canadien des Églises | Rapport Annuel 2019
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Photo Gallery | Galerie de photos

Several members participating in the WPCU 2020
Ecumenical Prayer service at the November 2019 Governing
Board meeting | Plusieurs membres participent au service
de prière œcuménique de la SPUC 2020 à la réunion de
novembre 2019 du conseil d’administration.

The 2018-21 Executive Committee of The Canadian
Council of Churches and current mentees (not pictured:
Robert Clarke) | Le Bureau de direction du Conseil
canadien des Églises pour 2018-2021 et les stagiaires
actuels (absent de la photo : Robert Clarke).

What is the place of Christianity today? Brainstorming
together on Sep 26, 2019 | Quelle est la place
du christianisme aujourd’hui? Remue-méninges le
26 septembre 2019.

Members of the CFW take a short break for some fresh
air during their October 2019 meeting focused on the
triennial topic, Theology of the Human Person, with
a Focus on Mental Health | Les membres de la CFT
prennent une courte pause pour respirer une bouffée
d’air frais pendant leur réunion d’octobre 2019 portant
sur le sujet du triennat, La théologie de la personne
humaine, avec un intérêt particulier pour la santé mentale.

Secretary of FLSRG Rebecca Ivanoff shares about the work
of the reference group at the November 2019 Governing
Board meeting | La secrétaire du GRFSV, Rebecca Ivanoff,
parle du travail du groupe de référence à la réunion du
conseil d’administration de novembre 2019.

Darlene O’Leary, Sr. Donna Geernaert, Rene Adams
Healing Poverty panel discussion (May 2019 Governing
Board Meeting) | Darlene O’Leary, Sœur Donna
Geernaert et Rene Adams discutent en groupe d’experts
Guérir la pauvreté (réunion du conseil d’administration
de mai 2019).

General Secretary Peter Noteboom speaks at a peaceful
protest of the Safe Third Country Agreement in
Toronto, November 2019 | Le secrétaire général, Peter
Noteboom, prend la parole à une protestation pacifique
contre l’Entente sur les tiers pays sûrs, novembre 2019.
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Staff of the CCC, from left to right: Maria Simakova, Hyung Jin (Pablo) Kim Sun, Dr. Mary Marrocco, Peter Noteboom,
Jolan Ready, Rev. Jonathan Schmidt, Dr. Nicole Roccas. Non présenté | not featured: Rebecca Ivanoff, Dr. Michelle
Miller | Personnel du CCÉ, de gauche à droite.
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CCC Parliament Visit with Member of Parliament
Elizabeth May, then-leader of the Green Party of Canada
(May 2019 Governing Board meeting) | Le CCE au
Parlement : visite à la députée fédérale Elizabeth May,
alors chef du Parti Vert du Canada (réunion du conseil
d’administration de mai 2019).

An example prayer-a-day post during the 2020 Week of Prayer for Christian Unity that animated WPCU ecumenical
resources on Facebook, Twitter, and Instagram | Exemple de prière de chaque jour affichée pendant la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens 2020 qui a animé les ressources œcuméniques de la SPUC sur nos plates-formes de
médias sociaux.

Sharing what God is doing in our lives and communities
at the May 2019 Governing Board meeting. | Échange
sur ce que Dieu fait dans nos vies et nos communautés,
à la réunion de mai 2019 du conseil d’administration.

Montreal participants tuning in to the Cross-Canada Conversation on October 26, 2019 | Les participants de Montréal
se joignent à la Conversation pancanadienne le 26 octobre 2019.

Concluding the November 2019 Governing Board
meeting in prayer | Prière de clôture de la réunion
de novembre 2019 du conseil d’administration.
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Financials | États financiers

2019
Main Office | Bureau principal

2019
Project Ploughshares | Project Ploughshares

2019
Totals | Totaux

2018
Totals | Totaux

Cash | Encaisse

$45,247

$183,070

$228,317

$200,066

Investments | Placements

$3,154

$28,211

$31,365

$118,474

Accounts Receivable | Comptes débiteurs

$61,083

$87,222

$148,305

$127,346

Prepaid Expenses | Dépenses payées d’avance

$13,694

$26,337

$40,031

$34,843

$123,178

$324,840

$448,018

$480,729

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION | BILAN
as of Dec 31, 2019 | Au 31 décembre 2019
ASSETS | ACTIF

Total Current Assets | Actifs courants
Capital Assets | Immobilisations

$2,209

$4,726

$6,935

$15,586

Investments | Placements

$717,322

$1,048,585

$1,765,907

$1,688,318

Total Assets | Actif total

$842,709

$1,373,425

$2,220,860

$2,184,633

$49,076

$14,641

$63,717

$57,080

$0

$30,180

$30,180

$0

$49,076

$44,821

$93,897

$57,080

LIABILITIES | PASSIF
Accounts Payable | Comptes créditeurs
Deferred Contributions | Apports reportés
Total Liabilities | Passif total
FUND BALANCES | SOLDES DES FONDS
Unrestricted Funds | French translation

$180,376

$284,745

$465,121

$460,794

Restricted Funds | French translation

$475,247

$1,048,585

$1,523,832

$1,512,170

Endowment Funds | French translation

$138,010

$0

$138,010

$154,589

Total Fund Balances | French translation

$793,633

$1,333,330

$2,126,963

$2,127,553

$842,709

$1,378,151

$2,220,860

$2,184,633

REVENUES, EXPENSES AND FUND BALANCES | RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES DES FONDS
REVENUES | RECETTES
Donations | Dons

$56,206

$648,637

$704,843

$758,940

Member / Sponsor Contributions | Cotisations des membres et des promoteurs

$306,696

$28,230

$334,926

$333,393

$0

$24,079

$24,079

$25,327

Program and Project Grants | Subventions de programmes et de projets

$95,450

$72,769

$168,219

$194,674

Investment Income | Revenu de placements

$77,743

$70,083

$147,826

$(16,151)

Other Revenue | Autres recettes

$85,445

$6,148

$91,593

$84,164

$621,540

$849,946

$1,471,486

$1,380,347

Salaries and Benefits | Salaires et avantages

$405,142

$609,687

$1,014,829

$951,812

Management and Administration | Gestion et administration

$50,467

$87,237

$137,704

$165,920

Programs and Projects | Programmes et projets

$147,632

$131,174

$278,806

$323,140

Grants to Other Organizations | Subventions à d’autres organisations

$17,000

$0

$17,000

$8,700

Fundraising | Collecte de fonds

$8,456

$15,281

$23,737

$41,466

Total Expenses | Dépenses totales

$628,697

$843,379

$1,472,076

$1,491,038

Excess (deficiency) of revenues over expenses | Excédent (déficit) des
recettes sur les dépenses

$(7,157)

$6,567

$(590)

$(110,691)

Fund Balances, beginning | Soldes en début d’exercice

$800,790

$1,326,763

$2,127,553

$2,238,244

$0

$0

$0

$0

$793,633

$1,333,330

$2,126,963

$2,127,553

Government Grants | Subventions gouvernementales

Total Revenues | Recettes totales
EXPENSES | DÉPENSES

Interfund transfers | Virements internes
Fund Balances, ending | Soldes en fin d’exercice

22 |

The Canadian Council of Churches | 2019 Annual Report

Our Member Churches | Nos églises membres

Anglican Church of Canada |
Église anglicane du Canada
Apostolic Catholic Church of Canada |
Église catholique apostolique du Canada
Archdiocese of Canada of the Orthodox
Church in America | Archidiocèse du Canada
de l’Église orthodoxe d’Amérique
Armenian Holy Apostolic Church,
Canadian Diocese | Diocèse canadien
de l’Église orthodoxe arménienne
Canadian Association for Baptist Freedoms |
Association canadienne pour la liberté baptiste
Canadian Baptists of Ontario and Quebec |
L’Église baptiste de l’Ontario et du Québec
Canadian Baptists of Western Canada |
L’Église baptiste de l’Ouest du Canada
Canadian Conference of Catholic Bishops |
Conférence des évêques catholiques du Canada
Canadian Yearly Meeting of the Religious
Society of Friends (Quakers) | Assemblée
annuelle canadienne de la Société religieuse
des Amis

Christian Church (Disciples of Christ)
in Canada | Église chrétienne (Disciples
du Christ) du Canada
Christian Reformed Church in North
America – Canada | Église réformée
chrétienne en Amérique du Nord – Canada
The Coptic Orthodox Church in Canada |
Église orthodoxe copte du Canada
Ethiopian Orthodox Tewahedo Church
of Canada | Église orthodoxe éthiopienne
Tewahedo du Canada
Evangelical Lutheran Church in Canada |
Église évangélique luthérienne du Canada
Greek Orthodox Archdiocese of Canada |
L’Archidiocese Grec orthodoxe du Canada
Malankara Orthodox Syrian Church,
Diocese of Northeast America |
Église syrienne orthodoxe de Malankara,
diocèse de l’Amérique du Nord-Est

Mennonite Church Canada |
Église mennonite du Canada
Polish National Catholic Church |
Église catholique nationale polonaise
The Presbyterian Church in Canada |
Église presbytérienne du Canada
Reformed Church in America Regional Synod of Canada |
Église réformée en Amérique –
Synode régional du Canada
The Salvation Army in Canada and Bermuda |
Armée du Salut du Canada et des Bermudes
Ukrainian Catholic Church in Canada |
Église catholique ukrainienne du Canada
Ukrainian Orthodox Church of Canada |
Église orthodoxe ukrainienne du Canada
The United Church of Canada |
Église unie du Canada

The Mar Thoma Church, Diocese of North
America and Europe | Église Mar Thoma,
Diocèse d’Amérique du Nord et d’Europe

Members and Guests at the November 2019 Governing Board meeting | Membres et invités à la réunion de novembre 2019 du conseil d’administration.
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