
Qui nous sommes 
Le Conseil canadien des Églises (CCE), fondé en 1944, est 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. Ensemble, ces 
Églises membres représentent 13 500 communautés de croyants 
et englobent 85 % des chrétiens du Canada.* 
 
Ensemble, nous répondons à l’appel du Christ à l’unité et à la paix,
nous cherchons la vérité du Christ en ayant à cœur la diversité et nous
agissons avec amour par la prière, le dialogue et le témoignage de
l’Évangile. 
 
* D’après les données fournies par le recensement 2011 de Statistique Canada. 

Pourquoi devenir un affilié ?
L’approfondissement des relations entre les Églises
membres, les Églises observatrices et les affiliés du
Conseil est une bonne chose pour tout le monde. Les
amitiés et les relations de travail qui s’épanouissent
pendant les repas en commun et le temps pour
fraterniser, l’expertise et l’apprentissage qui ont lieu
grâce au dialogue pendant les réunions et la
communication des résultats de ce travail en
commun renforcent la communauté œcuménique et
chrétienne au Canada. 

Sur les affiliés 

Qui sont les affiliés ? 
Les affiliés sont depuis longtemps des partenaires importants pour faire progresser le
mouvement œcuménique vers l’unité, la paix, la vérité, la justice et l’action commune
dans l’amour. Les affiliés sont des organisations œcuméniques, des ministères para-
Églises, des écoles de théologie et d’autres organismes qui ont le même fondement
que le Conseil canadien des Églises et en appuient les objectifs. Ils se joignent aux

travaux du conseil d'administration, des commissions, des groupes de référence et des
groupes de travail du Conseil, le renforcent et y apportent des ressources. 

Ce qui est attendu d'un affilié ?
Les représentants des affiliés sont invités à assister et à
participer aux réunions semestrielles du conseil
d'administration. Les représentants peuvent être
invités à se joindre aux commissions, aux groupes de
référence et aux autres organismes du Conseil dans
leurs champs de mission et d’expertise. On s’attend à
ce que les affiliés versent au Conseil une contribution
pécuniaire annuelle d’au moins 500 $. 

Comment devenir d'un affilié ?
La première étape en vue de devenir un affilié est
d’écrire au secrétaire général du Conseil pour
demander le statut d’affilié, en indiquant son appui
au fondement et aux objectifs du Conseil canadien
des Églises. Les affiliés éventuels sont invités à
présenter leur organisation au conseil
d'administration, qui examinera ensuite la
candidature et prendra une décision à la réunion
suivante. 

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI 
POUR DEVENIR UN AFFILIÉ !
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