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2020 President’s Sharing Circle

May the peace of
Christ be with you all!
As Jesus was bidding his disciples
farewell on his journey to the cross,
he offered encouraging words:

“Abide in me as I abide
in you” (John 15:4a).
During the past year, we have spent
time by ourselves. Multiple waves
of pandemic lockdowns have
forced us into experiences
we would not have anticipated.
One of those experiences has been
a new attention to the inner life
with God. The words of Jesus to
his disciples are words to us. When
we abide in Jesus, he abides in us.
Surely this is where the deepest
strength comes from—a life lived
together with Jesus.

hope will bear fruit into the future, so
that Christ’s “joy may be in you and
that your joy may be complete” (John
15:11b).

One particular highlight of this year
has been the 2021 Week of Prayer for
Christian Unity. The words of writers
from the Community of Grandchamp
in Switzerland have allowed many
churches to come together and pray
in unity at a time when isolation
and distance are keenly felt. It has
reminded us that we need long
periods to mature in the faith, indeed
a whole lifetime. Spending time over
the past year “abiding in Christ” has
been, for many, a gift we can only

Throughout the pandemic, The
Canadian Council of Churches has
sought to model responsiveness,
resilience, and hope in its ongoing,
dynamic presence. In these pages
you will read a robust account
of how, together, we continue to
respond to Christ’s call for unity
and peace, seek Christ’s truth with
an affection for diversity, and act in
love through prayer, dialogue and
witness to the gospel.
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In Christ,

The Rev. Stephen Kendall
President
The Canadian Council of Churches

Cercle de partage du président 2020

La paix du Christ soit
avec vous tous!
Quand Jésus faisait ses adieux à ses
disciples au moment d’aller vers
la croix, Il leur a offert ces paroles
d’encouragement :

Demeurez en moi, comme
moi en vous. (Jean 15, 4a)
Pendant la dernière année, nous
avons passé du temps tout seuls.
De multiples vagues d’isolement
causées par la pandémie nous
ont forcés à vivre des expériences
que nous n’aurions pas imaginées.
L’une de ces expériences est
une nouvelle attention à la vie
intérieure avec Dieu. Les paroles
de Jésus à ses disciples nous sont
adressées. Quand nous demeurons
en Jésus, Il demeure en nous. C’est
assurément de là que vient la force
la plus profonde : une vie vécue en
compagnie de Jésus.

année à demeurer dans le Christ a été
pour beaucoup un don qui portera
du fruit dans l’avenir, nous devons
l’espérer, pour que la joie du Christ
soit en nous et que notre joie soit
parfaite (Jean 15, 11b).

Un fait saillant particulier de cette
année a été la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens 2021.
Les paroles des rédactrices de la
Communauté de Grandchamp,
en Suisse, ont permis à beaucoup
d’Églises de se rassembler et de
prier dans l’unité en une période
où l’isolement et la distance sont
vivement ressenties. Elles nous
rappellent que nous avons besoin
de longues périodes, et en fait de
toute une vie, pour mûrir dans la foi.
Le temps passé pendant la dernière

Pendant la pandémie, le Conseil
canadien des Églises a constamment
cherché à donner un exemple
de réceptivité, de résilience et
d’espérance en sa présence constante
et dynamique. Dans ces pages, vous
lirez un vigoureux compte rendu de
la manière dont nous continuons
ensemble de répondre à l’appel du
Christ à l’unité et à la paix, de chercher
la vérité du Christ dans l’amour de la
diversité, et d’agir avec amour par la
prière, le dialogue et le témoignage
de l’Évangile.

Dans le Christ,

Le rév. Stephen Kendall
Président
Le Conseil canadien des Églises
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Hope in the Time of COVID-19:
Reflecting on a Pandemic Year

Our world is a different one today
than we could have imagined
one year ago.
For Christians in Canada, our new
pandemic reality has changed
the ways faith communities gather.
Despite (or perhaps because of )
the isolation of physical-distancing
measures, we’re ceaselessly
inspired by the creative modes
of fellowship and connection that
Member Churches of the Council
have fostered.
Carrying this spirit of fellowship
further, the Council perceived even
in the earliest days of the pandemic
an opportunity to live out its core
mission of responding “to Christ’s
call for unity and peace” and acting
“in love through prayer, dialogue
and witness to the gospel.”
Doing so has meant not only
adapting to change but also
cultivating hope in the face of an
uncertain future, a hope that only
comes through Christ, His love,
and His conquering of the most
uncertain future of all: death.

Dr. Theresa Tam, Chief Public Health Officer of Canada, speaks with members of the Council and other faith leaders
across Canada (Jan 20, 2021) | La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, discute
avec de nombreux membres du Conseil et d’autres leaders religieux de tout le Canada dans une séance d’information
sur la COVID-19 et l’effort de vaccination (20 janvier 2021)

signposts from
the journey:
•

March 30, 2020: Hope, Gratitude
and Solidarity: A Message to
Canadians from Religious Leaders
in Canada in Response to the
COVID-19 Pandemic was released.
This common statement reflected

“I have come to see this global pandemic as an opportunity
for us to reconsider what “normal” is – or should be. I believe
that we are currently experiencing what could be viewed as
a unique chance to think critically about how we want to live
in this world...Maybe one of the good things God will bring
out of this pandemic is a more balanced life that includes
tangible acts of looking after and serving each other even
once we are allowed to return to work and school.”
— Michael R. Wagenman, “Following Jesus through COVID-19”
(April 27, 2020, www.councilofchurches.ca)
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unity of thought among Canada’s
diverse religious communities
amid the uncertainty, fear, and
anxiety of the pandemic. “In spite
of present sufferings, which
can seem overwhelming at times,
the flames of hope cannot be
extinguished,” the statement reads.
•

December 3, 2020: The Council
was grateful to co-host “The
Contribution of Faith Communities
in a Pandemic,” an online
dialogue featuring special guest
the Rt. Hon. Justin Trudeau,
Prime Minister of Canada and
prominent faith leaders across
Canada to reflect on the positive
contributions their communities
have sought to make in this
Continued on page 18...

L’espérance à l’époque de la COVID-19 :
Réflexion sur une année de pandémie

Notre monde d’aujourd’hui est
différent de ce que nous aurions pu
imaginer il y a un an.
Pour les chrétiens du Canada, notre
nouvelle réalité de la pandémie a
changé les manières de se réunir des
communautés de croyants. Malgré
l’isolement des mesures d’éloignement
physique (ou peut-être à cause
d’elles), nous sommes constamment
inspirés par les manières créatives de
solidarité et de relations que les Églises
membres du Conseil ont favorisées.
Poussant plus loin cet esprit de
solidarité, le Conseil a discerné, même
dans les premiers jours de la pandémie,
une occasion de vivre sa mission
fondamentale de répondre à « l’appel
du Christ à l’unité et à la paix » et d’agir «
avec amour par la prière, le dialogue et
le témoignage de l’Évangile ».
En agissant ainsi, non seulement il
s’est adapté au changement, mais il
a aussi cultivé l’espérance devant un
avenir incertain, une espérance qui

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, en conversation avec des leaders religieux importants au sujet
de la contribution positive de la foi en période de pandémie (3 décembre 2020; photo Adam Scotti) | Rt. Hon. Justin
Trudeau, Prime Minister of Canada, in conversation with prominent faith leaders about the positive contribution of
faith in a time of pandemic (Dec 3, 2020; photo credit Adam Scotti).

Message aux Canadiennes et
Canadiens de leaders religieux
au Canada au sujet de la pandémie
de la COVID-19. Cette déclaration
commune a exprimé l’unité
de pensée des communautés
religieuses diverses du Canada
au milieu de l’incertitude, de
la crainte et de l’anxiété causées
par la pandémie. Cette déclaration
a affirmé : « En dépit des présentes
souffrances, qui semblent parfois
nous écraser, la flamme de
l’espérance ne peut être atteinte. »

vient uniquement par le Christ, son
amour et sa victoire sur l’avenir le
plus incertain de tous : la mort.

Choix de repères
sur le chemin :
•

30 mars 2020 : Publication de
Espérance, gratitude et solidarité :

« J’en suis venu à considérer cette pandémie mondiale
comme une occasion pour nous de reconsidérer ce qu’est
— ou devrait être — la normale. Je crois que ce que
nous vivons actuellement pourrait être considéré comme
une occasion unique de réfléchir de façon critique à la
manière dont nous voulons vivre en ce monde. . . .
[…] L’une des bonnes choses que Dieu tirera de cette
pandémie sera peut-être une vie plus équilibrée qui
inclura des actes tangibles de souci et de service les uns
pour les autres, même après qu’il nous sera permis de
retourner au travail ou à l’école.»
— Michael R. Wagenman, « Suivre Jésus dans la COVID-19 »
(27 avril 2020, www.councilofchurches.ca)

•

3 décembre 2020 : Le Conseil
a été heureux de collaborer à
l’organisation de « La contribution
des communautés croyantes en
temps de pandémie », un dialogue
en ligne qui avait comme invités
spéciaux le très hon. Justin
Trudeau, premier ministre du
Canada, et d’importants leaders
Suite à la page 19...
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Dialogue and Action Highlights

A chronicle of what
we accomplished
together in 2020

• They Showed Us Unusual Kindness:
The Week of Prayer for Christian
Unity 2020. The Week of Prayer
for Christian Unity Writing and
Animation Team. January 2020.
• Strangers and Angels Unaware:
Demographic Change, Church
Decline, and Radical Hope Webinar.
Forum for Intercultural Leadership
and Learning. February 2020.
• A Call for Compassion and
Community: A Statement from The
Canadian Council of Churches on
COVID-19. President. March 2020.
• Letters to the Right Honourable
Justin Trudeau, Prime Minister of
Canada. Joint Advocacy with the
Canadian Council for Christian
Charities and the Evangelical
Fellowship of Canada to include
charities in the pandemic rescue
packages. General Secretary.
March 2020.
• A Time for Pastoral, Prophetic and
Practical Christianity: An Historic
Joint Pastoral Statement of the World
Council of Churches and Regional
Ecumenical Organizations – including
The Canadian Council of Churches
– to stand together to protect life
amidst the COVID-19 pandemic.
General Secretary. March 2020.
6 |

• Hope, Gratitude and Solidarity:
A Message to Canadians from
Religious Leaders in Canada in
Response to the COVID-19 Pandemic.
An ecumenical and interfaith message
signed by 80 religious leaders
initiated by the Canadian
Rabbinic Caucus and the Canadian
Conference of Catholic Bishops,
coordinated by The Canadian Council
of Churches and the Canadian
Interfaith Conversation. General
Secretary. March 2020.
• Statement by the Faith and Life
Sciences Reference Group on
COVID-19. A message of gratitude
and encouragement from The
Canadian Council of Churches
to the scientific and medical
communities working to eliminate
COVID-19. April 2020.
• Bridging Intergenerational Gaps
within Ethnic Immigrant Churches
Webinar. Forum for Intercultural
Leadership and Learning. April 2020.
• Together in One Place. An Online
Cross Canada Ecumenical Prayer
Service to mark Ascension and
Pentecost with nearly 500
attendees. Commission on Faith
and Witness. May 2020.
• A Recommitment to Recognize
and Combat Racism, Discrimination,
and Unearned Privilege.
A Statement from the President and
General Secretary of The Canadian
Council of Churches. June 2020.
• Letter to the Honourable FrançoisPhilippe Champagne, Minister of
Foreign Affairs, to mark the 75th
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anniversary of the nuclear attacks
on Hiroshima and Nagasaki, calling
on Canada to sign and ratify the
UN Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons. Commission on
Justice and Peace. July 2020.
• Media Release with the Canadian
Council for Refugees and Amnesty
International Canada. Federal
Court ruling that sending refugee
claimants back to the U.S. under
the Safe Third Country Agreement
violates the Charter of Rights and
Freedoms. The Canadian Council
of Churches is an Intervenor.
Governing Board. July 2020.
• Global Climate Action Day: A Call
to Faith Leaders to Listen and
Respond. General Secretary.
September 2020.
• Canada’s Commitment to the
United Nations Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples.
A letter to the Minister of Justice
and Attorney General of Canada.
Commission on Justice and Peace.
October 2020.
• Preparing for a Change of Era
Webinar. Forum for Intercultural
Leadership and Learning.
September 2020.
• Faster, Higher, Better? Moral
Bioenhancement and Christianity
Webinar. Faith and Life Sciences
Reference Group. October 2020.

Continued on page 18...

Faits saillants de Dialogue et action

Chronique de ce que
nous avons accompli
ensemble en 2020

• Ils nous ont traités avec une
humanité peu ordinaire :
La Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 2020. L’équipe de
rédaction et d’animation de la
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens au Canada. janvier 2020.
• Webinaire « Recevoir des étrangers
et des anges sans le savoir :
changement démographique,
déclin de la pratique, espérance
radicale ». Forum pour le
leadership et l’apprentissage
interculturels. février 2020.
• Appel à la Compassion et à la
Solidarité : Déclaration du Conseil
canadien des Églises sur la
COVID-19. Président. mars 2020.

œcuméniques régionales — y
compris le Conseil canadien des
Églises — appelant à nous unir
pour protéger la vie au milieu de
la pandémie de la COVID-19.
Secrétaire général. mars 2020.
• Espérance, gratitude et solidarité :
Message aux Canadiennes et
Canadiens de leaders religieux au
Canada au sujet de la pandémie
de la COVID-19. Message
œcuménique et interreligieux
signé par 80 leaders religieux à
l’initiative du Caucus rabbinique
canadien et de la Conférence des
évêques catholiques du Canada,
coordonné par le Conseil canadien
des Églises et la Conversation
interreligieuse canadienne.
Secrétaire général. mars 2020.
• Déclaration du groupe de
référence foi et sciences de la
vie sur la COVID-19. Message de
reconnaissance et d’encouragement
du Conseil canadien des Églises
aux communautés scientifique et
médicale qui travaillent à éliminer
la COVID-19. avril 2020.

• Lettres aux très hon. Justin Trudeau,
premier ministre du Canada.
Plaidoyer commun avec le Conseil
canadien des œuvres de charité
chrétiennes et l’Alliance
évangélique du Canada pour
inclure les œuvres de charité dans
les programmes de sauvetage de
la pandémie. Secrétaire général.
mars 2020.

• Webinaire « Bridging
Intergenerational Gaps within
Ethnic Immigrant Churches ».
Forum pour le leadership et
l’apprentissage interculturels.
avril 2020.

• Un christianisme pastoral,
prophétique et pratique pour
les temps que nous vivons : Une
déclaration pastorale commune
historique du Conseil œcuménique
des Églises et des organisations

• Réunis tous ensemble. Service
religieux œcuménique pancanadien
en ligne pour célébrer l’Ascension
et la Pentecôte, réunissant près de
500 participants. Commission foi
et témoignage. mai 2020.

• Engageons-nous de nouveau
à reconnaître et à combattre le
racisme, la discrimination et les
privilèges non mérités.
Déclaration du Président et
du Secrétaire général du Conseil
canadien des Églises. juin 2020.
• Lettre à l’hon. François-Philippe
Champagne, ministre des Affaires
étrangères, pour souligner le 75e
anniversaire des attaques nucléaires
contre Hiroshima et Nagasaki,
demandant au Canada de signer et
de ratifier le Traité sur l’interdiction
des armes nucléaires des Nations
Unies. Commission pour la justice
et la paix. juillet 2020.
• Communiqué commun avec le
Conseil canadien pour les réfugiés
et Amnistie internationale Canada.
Décision de la Cour fédérale
affirmant que le refoulement des
demandeurs d’asile aux États-Unis
en application de l’Entente sur
les tiers pays sûrs viole la Charte
des droits et libertés. Le Conseil
canadien des Églises est un
intervenant. Conseil
d’administration. juillet 2020.
• Journée mondiale d’action pour
le climat : Appel aux leaders
religieux à écouter et à répondre.
Secrétaire général. septembre 2020.
• L’engagement du Canada
envers la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples
autochtones. Une lettre au
ministre de la Justice et procureur
général du Canada. Commission
justice et paix. octobre 2020.
Suite à la page 19...
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Governance and Program Overview

Governing Board, Executive Committee
and their Standing Committees (Constitution,
Finance, Nominations, Personnel, Youth Involvement)

Project Ploughshares

Commission on Faith
and Witness (CFW)

• Peace research institute of the
Council that advances policies and
actions that prevent war and armed
violence, and build sustainable peace:
nuclear disarmament, arms control,
lethal autonomous weapons systems,
and the militarization of space.

• Week of Prayer for Christian Unity
Writing and Animation Team
• The Theology of “Person,” with
a Focus on Mental Health
• Ecumenical theological education
and formation”

Faith and Life Sciences
Reference Group (FLSRG)

Forum for Intercultural
Leadership and Learning
(FILL)

• Developments in Synthetic Biology
Artificial Intelligence, Machine
Learning, and Moral Bioenhancement
• Theological Guidelines on Faith
and Life Sciences

Christian Interfaith
Reference Group (CIRG)
• Christian-Jewish Dialogue and
Relations in Canada
• Christian - Muslim Relations in
Canada
• Interfaith Learning and Sharing

• Deepening Understanding for
Intercultural Ministry (DUIM)
• Theological Reflection on
Interculturality
• Canadian Ecumenical Anti-Racism
Network (CEARN)

Commission on Justice
and Peace (CJP)
• Working Group on Sexual
Exploitation in Canada
• Poverty in Canada
• Reconciliation and Indigenous
Peoples in Canada
• Peace: Militarism, Palestine & Israel
• Climate Justice

The Canadian Council of Churches is a member-based organization of 26 churches who together send nearly
200 representatives and volunteers to tables of shared commitments hosted and convened by Council staff.
8 |
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Gouvernance et aperçu du programme

Conseil d’administration, Comité exécutif et leurs 
comités permanents (Constitution, Finances, Nominations,
Personnel, Participation des jeunes)

Project Ploughshares

Commission foi et
témoignate (CFT)

• Institut de recherche sur la paix du
Conseil qui promeut des politiques
et des mesures qui préviennent les
guerres et la violence armée et
construisent une paix durable :
désarmement nucléaire, contrôle
des armements, système d’armes
autonomes mortelles, militarisation
de l’espace.

• Équipe de rédaction et d’animation
de la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
• Théologie de la personne humaine,
avec un intérêt particulier pour la
santé mentale
• Encouragement d’une éducation et d’une
formation théologiques œcuméniques

Groupe de référence
foi et sciences de la vie
(GRFDSV)

Forum pour le leadership
et l’apprentissage
interculturels (FLAI)

• Faits nouveaux en biologie
synthétique intelligence artificielle,
apprentissage artificiel et
amélioration biomédicale
• Lignes directrices théologiques sur
la foi et les sciences de la vie

• Célébrons nos diversités! Une
meilleure compréhension du
ministère interculturel (MCMI)
• Réflexion théologique sur
l’interculturalité
• Réseau œcuménique canadien
contre le racisme (ROCCR)

Groupe de référence
interreligieux chrétien
(GRIC)

Commission Justice et
Paix (CJP)

• Consultation et relations entre
chrétiens et juifs au Canada
• Relations entre chrétiens et
musulmans au Canada
• Apprentissage et partage
interreligieux

• Groupe de travail sur l’exploitation
sexuelle au Canada
• Pauvreté au Canada
• Réconciliation et peuples
autochtones au Canada
• Paix: Militarisme, Palestine & Israël
• Justice climatique

Le Conseil canadien des Églises est une organisation de membres réunissant 26 Églises, qui envoient au total près de 200
représentants et bénévoles à des tables d’engagement commun organisées et convoquées par le personnel du Conseil.
Le Conseil Canadien des Églises | Rapport Annuel 2020
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Highlights from Project Ploughshares

Even as the end point of the global
public health crisis caused by
the COVID-19 pandemic remains
uncertain, Project Ploughshares has
endeavoured to adapt to the new
reality in order to continue working for
a more just, peaceful and secure world.

Nuclear Disarmament
January 22, 2020 marked a historic
milestone for nuclear disarmament
as the Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons (TPNW) came into
force, officially becoming part of
international law. Since then, Project
Ploughshares has urged Canada to
work with its allies, and engage wouldbe adversaries, to formulate security
arrangements that do not pose an
existential threat to human civilization.

Conventional
Weapons Controls
Project Ploughshares continues to
be central to debates on Canadian
arms exports to places where
there is a clear and present risk of
misuse, including Turkey and Saudi
Arabia. We have been involved in a
parliamentary study on Canadian
arms exports and were called to
appear as witnesses before the
House of Commons Standing
Committee on Foreign Affairs in
December 2020 and in April 2021.

Outer Space Security
Project Ploughshares successfully
concluded a project funded
by the Government of Canada
10 |

to map existing and emerging
norms for outer space security.
The project findings, compiled in a
comprehensive report, have been
presented at various national and
international forums and have been
very well received by the space
security policy community.

public events on autonomous
weapons systems. In addition,
Project Ploughshares continued
to raise concerns about the risks
related to data collection by
governments and has advocated
for greater digital literacy.
Prepared by:

Emerging Military
Technologies
While some advanced technologies
have clear societal benefits, others
threaten to be destabilizing and
dangerous. Project Ploughshares
participated in UN discussions on
autonomous weapons, conducted
research and advocacy on the
humanitarian implications of
emerging technologies, and hosted
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Cesar Jaramillo
Executive Director
Project Ploughshares
www.ploughshares.ca

Faits saillants de Project Ploughshares

Même si on ne sait pas quand
la crise mondiale de santé
publique causée par la pandémie
de la COVID-19 va finir, Project
Ploughshares s’est efforcé de
s’adapter à la nouvelle réalité afin
de continuer de travailler pour un
monde plus juste, plus paisible et
plus en sécurité.

Désarmement
nucléaire
Le 22 janvier 2020 a constitué
une étape historique pour le
désarmement nucléaire, lorsque le
Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires (TIAN) est entré en
vigueur, et ce traité fait maintenant
officiellement partie du droit
international. Depuis cette date,
Project Ploughshares exhorte le
Canada à collaborer avec ses alliés
et à discuter avec ses adversaires
possibles pour formuler des
arrangements de sécurité qui ne
causent pas de menace existentielle
à la civilisation humaine.

Contrôle des armes
conventionnelles
Project Ploughshares continue
d’être au cœur des débats sur les
exportations d’armes canadiennes
vers des endroits où elles risquent
clairement et actuellement d’être
mal utilisées, y compris la Turquie et
l’Arabie saoudite. Nous participons
à une étude parlementaire sur les
exportations d’armes canadiennes
et nous avons été appelés à

comparaître comme témoins
devant le Comité permanent des
affaires étrangères de la Chambre
des communes en décembre 2020
et en avril 2021.

Sécurité de l’espace
Project Ploughshares a terminé
avec succès un projet financé
par le gouvernement du Canada
pour passer en revue les normes
existantes et nouvelles de sécurité
de l’espace. Les constatations du
projet, compilées dans un rapport
détaillé, ont été présentées à
diverses tribunes nationales et
internationales et ont été très
bien reçues dans les milieux qui
s’intéressent à la politique de
sécurité de l’espace.

Nouvelles
technologies
militaires
Bien que certaines technologies
avancées aient nettement des
avantages pour la société, d’autres
menacent d’être déstabilisantes et
dangereuses. Project Ploughshares
a participé à des discussions
des Nations Unies sur les armes
autonomes, a mené des recherches
et exercé des pressions concernant
les répercussions humanitaires
des nouvelles technologies et a
organisé des activités publiques sur
les systèmes d’armes autonomes.
De plus, Project Ploughshares
a continué de soulever des
préoccupations sur les risques
associés à la collecte de données
par les gouvernements et préconise
une plus grande culture numérique.

Préparé par :

Cesar Jaramillo
Directeur général
Project Ploughshares
www.ploughshares.ca
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2021 Week of Prayer for Christian Unity (WPCU)

Amid the challenges of COVID-19,
many Christian communities in
Canada are finding creative ways to
mark the 2021 Week of Prayer for
Christian Unity. From virtual Bible
studies to livestreamed services,
communities across Canada have
been inspired to connect with one
another over the 2021 theme “Abide
in my love and you shall bear much
fruit,” prepared by the Community
of Grandchamp in Switzerland.
In 2021, in partnership with the
Canadian Centre for Ecumenism and
the Prairie Centre for Ecumenism,
The Canadian Council of Churches
is pleased to host a cross-Canada,
virtual Week of Prayer for Christian
Unity service based on the
international theme on June 5, 2021.
Subscribe to the WPCU newsletter
for updates on this service and other
stories of Christian unity.
The Canadian Council of Churches
has also begun a new initiative to
strengthen connections with local
expressions of the Week of Prayer
for Christian Unity across Canada by
hiring Amelia Pahl to the position
of Program Assistant for the Week
of Prayer for Christian Unity.
Amelia works to connect with local
organizers, listening to their stories
and raising awareness of the diverse
expressions of the Week of Prayer
for Christian Unity in Canada.
These conversations have revealed
a wealth of ecumenical wisdom,
experience, and creativity in
communities throughout Canada.
12 |

While Week of Prayer for Christian
Unity celebrations are small in many
parts of Canada, the communities
that host them see the invaluable
ways that the event encourages
greater cooperation and deeper
friendship among Christians.

Interested in sharing with The
Canadian Council of Churches
about your community’s experience
of the Week of Prayer for Christian
Unity? Reach out to Amelia Pahl
at pahl@councilofchurches.ca to
learn more.

Denominational Leaders and Executive Members of the St. John’s and Area Council of Churches (St John’s, NL) gather to
prepare a video of 2021 WPCU service to share with local congregations. | Les leaders des confessions et les membres
du bureau de direction du Conseil des Églises de St. John’s et de la région (St. John’s, T.-N.) se rassemblent pour préparer
une vidéo du service de la SPUC 2021 pour communiquer à leurs assemblées locales.

“My sense is that, as limited as these ecumenical initiatives
are, they strike something in people’s hearts that gives them
a freedom to relate, and another way to meet people they
may have known for a long time, but can now meet in
another way, in a safe place. It gives them permission to
follow what I think is their instinct.”
—Rev. Glenn Zimmer, Fort Qu’Appelle, Saskatchewan

“My hope is that people will realize that the Lord Jesus
Christ is uniting us in love. And although we bear different
costumes, representing different denominations, we are one
and we are going to end up in his glory where there will be
no divisions, no religions.”
—Rev. Frank Szatmari, Kitchener, Ontario
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 (SPUC)

Au milieu des difficultés de
la COVID-19, de nombreuses
communautés chrétiennes du
Canada trouvent des moyens créatifs
de célébrer la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens 2021. Depuis des
études virtuelles de la Bible jusqu’à
des services diffusés en direct, les
communautés de tout le Canada
ont été inspirées à communiquer
entre elles sous le thème de 2021,
« Demeurez en mon amour, et vous
porterez beaucoup de fruit », préparé
par la communauté de Grandchamp,
en Suisse.
En 2021, en partenariat avec le
Centre canadien d’œcuménisme
et le Prairie Centre for Ecumenism,
le Conseil canadien des Églises a
le plaisir de tenir un service virtuel
pancanadien pour la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens,

fondé sur le thème international,
le 5 juin 2021. Abonnez-vous au
bulletin de la SPUC pour avoir
des nouvelles sur ce service et
sur d’autres activités d’unité des
chrétiens.
Le Conseil canadien des Églises a
également entrepris une nouvelle
initiative visant à renforcer les liens
avec les expressions locales de la
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens au Canada en recrutant
Amelia Pahl au poste d’adjointe aux
programmes pour la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens.
Amelia travaille à établir des liens
avec les organisateurs locaux,
écoute leurs histoires et sensibilise
les gens aux expressions diverses
de la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens au Canada.

« Mon sentiment est que, si limitées que soient ces initiatives
œcuméniques, elles touchent quelque chose dans le cœur des
gens, qui leur donne la liberté d’ouvrir leur cœur et une autre
manière de rencontrer des gens qu’ils connaissent peut-être
depuis longtemps, mais qu’ils peuvent maintenant rencontrer
autrement, en un lieu de sécurité. Elles leur donnent la
permission de suivre ce que je crois être leur instinct. »
—Rév. Glenn Zimmer, Fort Qu’Appelle, Saskatchewan

« Ce que j’espère, c’est que les gens comprendront que le
Seigneur Jésus-Christ nous unit dans l’amour. Même si
nous portons des costumes différents et représentons des
confessions différentes, nous sommes un, et nous vivrons
finalement dans sa gloire où il n’y aura pas de divisions,
pas de religions. »
—Rév. Frank Szatmari, Kitchener, Ontario

Lieutenant Cathy Allen and Lieutenant Scott Allen
of The Salvation Army Agincourt Community Church
(Toronto, ON) light candles at an online 2021 WPCU
celebration organized by the Greater Toronto Area
Christian Council of Churches. | La lieutenante Cathy
Allen et le lieutenant Scott Allen, de l’Armée du Salut,
Agincourt Community Church (Toronto, ON), allument
des cierges à une célébration en ligne de la SPUC 2021
organisée par le Christian Council of Churches de la
région du Grand Toronto.

Ces conversations ont révélé une
abondance de sagesse, d’expérience
et de créativité œcuméniques
dans les communautés de tout le
Canada. Bien que les célébrations
de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens soient petites
à beaucoup d’endroits du Canada,
les communautés qui les organisent
voient de quelles façons la Semaine
encourage une plus grande
collaboration et une plus profonde
amitié entre chrétiens, et cela a une
valeur inestimable.
Désirez-vous faire part au
Conseil canadien des Églises de
l’expérience de la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens
dans votre communauté?
Adressez-vous à Amelia Pahl,
à pahl@councilofchurches.ca,
pour en savoir plus.
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Financials | États financiers

2020
Main Office | Bureau principal

2020
Project Ploughshares | Project Ploughshares

2020
Totals | Totaux

2019
Totals | Totaux

Cash | Encaisse

$62,500

$177,904

$240,404

$228,317

Investments | Placements

$8,837

$21,236

$30,073

$31,365

Accounts Receivable | Comptes débiteurs

$58,678

$105,082

$163,760

$148,305

Statement of Financial Position | Bilan
as of Dec 31, 2020 | Au 31 décembre 2020
assets | Actif

Prepaid Expenses | Dépenses payées d’avance
Total Current Assets | Actifs courants
Capital Assets | Immobilisations

$6,009

$23,558

$29,567

$40,031

$136,024

$327,780

$463,804

$448,018

$1,826

$15,735

$17,561

$6,935

Investments | Placements

$688,312

$1,023,408

$1,711,720

$1,765,907

Total Assets | Actif total

$826,162

$1,366,923

$2,193,085

$2,220,860

$63,717

LIABILITIES | Passif
Accounts Payable | Comptes créditeurs
Deferred Contributions | Apports reportés
Total Liabilities | Passif total

$14,475

$17,786

$32,261

$0

$37,789

$37,789

$30,180

$14,475

$55,575

$70,050

$93,897

Fund Balances | Soldes des fonds
Unrestricted Funds | Fonds non affectés

$217,666

$286,146

$503,812

$465,121

Restricted Funds | Fonds affectés

$459,709

$1,025,202

$1,484,911

$1,523,832

Endowment Funds | Fonds de dotation

$134,312

$0

$134,312

$138,010

Total Fund Balances | Total des soldes des fonds

$811,687

$1,311,348

$2,123,035

$2,126,963

$826,162

$1,366,923

$2,193,085

$2,220,860

REVENUES, EXPENSES AND FUND BALANCES | Recettes, dépenses et soldes des fonds
REVENUES | Recettes
Donations | Dons

$52,314

$513,230

$565,544

$704,843

Member / Sponsor Contributions | Cotisations des membres et des promoteurs

$309,274

$29,230

$338,504

$334,926

$0

$99,316

$99,316

$24,079

Program and Project Grants | Subventions de programmes et de projets

$52,000

$21,549

$73,549

$168,219

Investment Income | Revenu de placements

$35,558

$28,305

$63,863

$147,826

Other Revenue | Autres recettes

$27,876

$1,475

$29,351

$91,593

Government Grants | Subventions gouvernementales

Government Wage Assistance | Aide salariale du gouvernement

$104,439

$157,164

$261,603

$0

Total Revenues | Recettes totales

$581,461

$850,269

$1,431,730

$1,471,486

Salaries and Benefits | Salaires et avantages

$447,770

$675,429

$1,123,199

$1,014,829

Management and Administration | Gestion et administration

$46,090

$105,253

$151,343

$137,704

Programs and Projects | Programmes et projets

$53,987

$56,036

$110,023

$278,806

Grants to Other Organizations | Subventions à d’autres organisations

$5,200

$0

$5,200

$17,000

Fundraising | Collecte de fonds

$994

$18,278

$19,272

$23,737

$9,366

$17,255

$26,621

$0

$563,407

$872,251

$1,435,658

$1,472,076

$18,054

-$21,982

-$3,928

$(590)

$793,633

$1,333,330

$2,126,963

$2,127,553

$0

$0

$0

$0

$811,687

$1,311,348

$2,123,035

$2,126,963

EXPENSES | Dépenses

Professional Services | Services professionnels
Total Expenses | Dépenses totales
Excess (deficiency) of revenues over expenses | Excédent (déficit) des
recettes sur les dépenses
Fund Balances, beginning | Soldes en début d’exercice
Interfund transfers | Virements internes
Fund Balances, ending | Soldes en fin d’exercice

14 |
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Our Member Churches  |  Nos églises membres

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

Mennonite Church Canada |
Église mennonite du Canada
The Presbyterian Church in Canada |
Église presbytérienne du Canada

Christian Reformed Church in North
America – Canada | Église réformée
chrétienne en Amérique du Nord – Canada

Reformed Church in America Regional Synod of Canada |
Église réformée en Amérique –
Synode régional du Canada

The Coptic Orthodox Church in Canada |
Église orthodoxe copte du Canada

The Salvation Army in Canada and Bermuda |
Armée du Salut du Canada et des Bermudes

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church
of Canada | Église orthodoxe éthiopienne
Tewahedo du Canada

Ukrainian Catholic Church in Canada |
Église catholique ukrainienne du Canada

Evangelical Lutheran Church in Canada |
Église évangélique luthérienne du Canada

Ukrainian Orthodox Church of Canada |
Église orthodoxe ukrainienne du Canada

Greek Orthodox Archdiocese of Canada |
L’Archidiocese Grec orthodoxe du Canada

The United Church of Canada |
Église unie du Canada

Malankara Orthodox Syrian Church,
Northeast American Diocese |
Église syrienne orthodoxe de Malankara,
diocèse de l’Amérique du Nord-Est
The Mar Thoma Church, Diocese of North
America and Europe | Église Mar Thoma,
Diocèse d’Amérique du Nord et d’Europe

Associate Member Churches | églises membres associées
British Methodist Episcopal Church of
Canada | Église épiscopale méthodiste
britannique deCanada

Polish National Catholic Church |
Église catholique nationale polonaise

Observer Churches | Églises observatrices
The Christian and Missionary Alliance
in Canada (2012)

Canadian Baptists of Atlantic Canada (2018)

Moravian Church in Canada (2020)

Pentecostal Assemblies of Canada (2012) |
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada

Be in Christ Church Canada (2018)

Baptist General Conference of Canada (2020)

Community of Christ (2019) |
La Communauté du Christ

Association of Christian Evangelical
Ministries (2020)

The Canadian Bible Society |
La Société biblique canadienne

Canadian Baptist Ministries

A Rocha Canada

The Yonge Street Mission |
La Mission de la rue Yonge

Citizens for Public Justice

The Gideons International in Canada

Friendship Ministries Canada

Affiliates | Affiliés
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Looking Forward to 2021-24

Looking forward to the 2021-24
triennium, we are oriented to
these operating guidelines and
decisions that will inform all the
work of the Council:
Christ-Centred. We are explicit in
our Christian identity, celebrating
the incarnational witness of this
body and rooting ourselves in the
love of God, the solidarity of Jesus
with the poor and all creation, and
the hope of the Spirit.
Joining and Inviting Young Adult
Engagement. We are joining with
young adults and inviting them
into planning, discernment, and
participation.
Practising Faith Sharing. We
look for ways for member churches
to meet each other more
intimately.
Meeting Local Networks. We
find, support, and build links with
local ecumenical expressions and
activities across Canada.
Striving Toward Just Intercultural
Community. We are learning from
one another about what a just
intercultural community looks
like and feels like, naming who is
missing or not participating fully
in our deliberations, and striving to
become an intercultural community
characterized by justice and dignity,
a beloved community.
Telling Our Stories. We are
learning to tell our stories of
16 |

meaningful personal connections
and valuable community
contributions.
United Nations Decade for
Peoples of African Descent.
We support in principle the
United Nations Decade for
People of African Descent and
will integrate recognition, justice,
and development, including
making anti-racism and anti-Black
Racism program priorities.
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Cross-Canada Conversations.
We host three to four Cross-Canada
Conversations per year. These are
virtual screen-based all-Council
events, focused and relevant on
topics in the main mission and
mandate of the Council, which
will integrate prayer and liturgy,
invite participation from across
Canada in French and English,
and aim to model the best possible
virtual learning and dialogue
methodologies.

Regard en avant, 2021-2024

En regardant en avant vers le
triennat de 2021 à 2024, nous
sommes orientés vers les lignes
directrices opérationnelles et les
décisions qui éclaireront tout le
travail du Conseil :
Le Christ est au centre. Nous
affirmons explicitement notre
identité chrétienne en célébrant
le témoignage d’incarnation de ce
corps et en nous enracinant dans
l’amour de Dieu, la solidarité de
Jésus avec les pauvres et toute la
création et l’espérance de l’Esprit.
Inclusion des jeunes adultes avec
invitation à s’engager. Nous nous
joignons aux jeunes adultes et
nous les invitons à se joindre à
la planification, au discernement
et à la participation.
Pratique de l’échange de la foi.
Nous cherchons des moyens pour
que les Églises membres aient des
rencontres plus intimes les unes
avec les autres.

par la justice et la dignité, une
communauté bien-aimée.

le racisme envers les Noirs, une
priorité des programmes.

Rencontres avec les réseaux
locaux. Nous repérons les
expressions œcuméniques et
activités locales dans tout le
Canada, nous les appuyons et nous
établissons des liens avec elles.

Partage de nos histoires.
Nous apprenons à raconter nos
histoires de relations personnelles
profondes et de contributions
communautaires précieuses.

Efforts en vue d’une communauté
interculturelle juste. Nous
apprenons les uns des autres quels
sont l’allure et le sentiment d’une
communauté interculturelle juste
en nommant ceux qui manquent à
nos délibérations ou n’y participent
pas pleinement et en nous efforçant
de devenir une communauté
interculturelle caractérisée

Décennie des personnes
d’ascendance africaine des
Nations Unies. Nous appuyons
en principe la Décennie des
personnes d’ascendance africaine
des Nations Unies, et nous
intégrerons la reconnaissance,
la justice et le développement,
notamment en faisant de la lutte
contre le racisme, en particulier

Conversations pancanadiennes.
Nous organisons trois ou quatre
conversations pancanadiennes
par année. Ces activités virtuelles
sur écran, qui engagent tout le
Conseil, sont ciblées et pertinentes
à des sujets touchant la mission
principale et le mandat du Conseil.
Elles intégreront la prière et la
liturgie, inviteront les gens de
tout le Canada à participer en
français et en anglais et viseront
à donner un exemple des
meilleures méthodologies
possibles d’apprentissage et
de dialogue virtuels.
Le Conseil Canadien des Églises | Rapport Annuel 2020
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Continued from page 4...
difficult time. General Secretary
Pastor Peter Noteboom served
as Moderator for the event.
•

clinging to the peace of Christ
which passes all understanding.

January 20, 2021: Many of our
members and constituents were
invited to join other faith leaders
across Canada for an information
session on Covid-19, vaccination,
and public health advice in Canada,
led by Chief Public Health Officer
of Canada Dr. Theresa Tam.

More signposts on our news page.
Whatever the future brings, may
we persevere in the paths of hope,

Dr. Nicole M. Roccas
Communications Coordinator
The Canadian Council of Churches

Continued from page 6...
• Letter to the Honourable David
Lametti, Minister of Justice and
Attorney General of Canada,
to support passing legislation
to implement the United Nations
Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples as a framework
of reconciliation. Commission on
Justice and Peace. October 2020.
• Media Release with the Canadian
Council for Refugees and
Amnesty International Canada.
Federal Court of Appeals hears
arguments on the Government of
Canada’s request to stay the Federal
Court decision finding that the
U.S.-Canada Safe Third Country
Agreement violates the rights of
refugee claimants. The Canadian
Council of Churches is an
Intervenor. Governing Board.
November 2020.
18 |

• Recognition, Justice and
Development: People of African
Descent and Canadian Churches.
A Cross-Canada Conversation.
Governing Board. November 2020.
• The Contribution of Faith
Communities in a Pandemic: Faith
Leaders in Conversation with
Prime Minister Trudeau. The
Canadian Council of Churches cohosted the event with the Canadian
Interfaith Conversation and the
Canadian Multifaith Federation.
General Secretary. December 2020.
• Hong Kong: Ecumenical Connection,
Consultation and Conversation
on Human Rights Concerns.
General Secretary. December 2020.
• A Call to Prayer and Action for
Ethiopia. Governing Board.
December 2020.
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Suite de la page 5...

•

religieux de tout le Canada,
pour réfléchir aux contributions
positives que leurs communautés
ont cherché à faire en cette
période difficile. Le secrétaire
général, le pasteur Peter Noteboom,
a été le modérateur de ce dialogue.

la COVID-19, la vaccination et des
conseils de santé publique au
Canada, animée par l’administratrice
en chef de la santé publique du
Canada, la Dre Theresa Tam.
Autres repères sur notre page de
nouvelles.

20 janvier 2021 : Beaucoup de nos
membres et de nos adhérents ont
été invités à se joindre à d’autres
leaders religieux de tout le Canada
pour une séance d’information sur

Peu importe ce que l’avenir nous
réserve, puissions-nous persévérer
sur les chemins de l’espérance et
nous accrocher à la paix du Christ,
qui surpasse toute connaissance.

Dr. Nicole M. Roccas
coordonnatrice des communications
Le Conseil canadien des Églises

Suite de la page 7…
• Webinaire « Preparing for a
Change of Era ». Forum pour le
leadership et l’apprentissage
interculturels. septembre 2020.
• Webinaire « Plus vite, plus haut,
meilleur? Bio-amélioration
morale et christianisme ».
Groupe de référence foi et sciences
de la vie. octobre 2020.
• Lettre à l’hon. David Lametti,
ministre de la Justice et
procureur général du Canada,
appuyant l’adoption d’une loi
pour mettre en œuvre la
Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples
autochtones comme cadre de
réconciliation. Commission pour la
justice et la paix. octobre 2020.
• Communiqué commun avec le
Conseil canadien pour les
réfugiés et Amnistie
internationale Canada. La Cour
d’appel fédérale entend les

arguments concernant la
demande du gouvernement du
Canada de suspendre la décision
de la Cour fédérale déclarant que
l’Entente entre le Canada et les
États-Unis sur les tiers pays sûrs
viole les droits des demandeurs
d’asile. Le Conseil canadien des
Églises est un intervenant. Conseil
d’administration. novembre 2020.
• Reconnaissance, justice et
développement : les personnes
d’ascendance africaine et les
Églises chrétiennes. Une
conversation pancanadienne. Conseil
d’administration. novembre 2020.
• La contribution des
communautés croyantes en
temps de pandémie :
conversation entre des leaders
religieux et le premier ministre
Trudeau. Le Conseil canadien des
Églises a organisé cette activité en
collaboration avec la Conversation
interreligieuse canadienne et la

Fédération multiconfessionnelle
du Canada. Secrétaire général.
décembre 2020.
• Hong Kong : Relations,
consultation et conversation
œcuméniques sur les
préoccupations relatives aux
droits de la personne. Secrétaire
général. décembre 2020.
• Appel à la prière et à l’action
pour l’Éthiopie. Conseil
d’administration. décembre 2020.
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Project Ploughshares

47 Queen’s Park Crescent East
Toronto, ON M5S 2C3
T: 416.972.9494
TF: 1.866.822.7645
E: info@councilofchurches.ca

140 Westmount Road North
Waterloo, Ontario M2L 3G6
T: 519.888.6541
E: plough@ploughshares.ca

www.councilofchurches.ca |
www.conseildeseglises.ca
Council of Churches – Facebook
(@CCC.CCE)
Council of Churches – Twitter
(@CCC_CCE)
CCC – Instagram
(@cdncouncilofchurches)
The Canadian Council of Churches
Youtube
(https://bit.ly/2RRg0Jr)

www.ploughshares.ca
Project Ploughshares
(@Project Ploughshares)
Project Ploughshares
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