
Pourquoi devenir un un observateur ? 
En devenant des observatrices, les Églises ont la
possibilité de se joindre aux Églises membres et
affiliées pour répondre à l’appel du Christ à l’unité et à
la paix, pour chercher la vérité du Christ dans l’amour
de la diversité et pour agir avec amour par la prière, le
dialogue et le témoignage de l’Évangile. 

Sur les 
observateurs

Qui sont les observateurs ?
Les Églises intéressées à voir progresser l’unité des chrétiens et à s’informer du

mouvement œcuménique sont invitées à devenir observatrices. En approfondissant
leur relation avec le Conseil, les observateurs participent à tous les travaux du

Conseil et y contribuent. Ils sont invités à assister aux réunions semestrielles du
conseil d'administration et peuvent envoyer des représentants aux commissions,

aux groupes de référence et aux groupes de travail du Conseil. 

Ce qui est attendu d'un observateur ?
Les représentants des observateurs reçoivent des
invitations à assister et à participer aux réunions du
conseil d'administration et ont le droit de parole, mais
pas le droit de vote. Les représentants peuvent aussi
être invités à se joindre à d’autres organismes du
Conseil. Bien que ce ne soit pas obligatoire, les
observateurs voudront peut-être faire une contribution
pécuniaire annuelle pour avoir part aux frais du Conseil. 

Comment devenir d'un observateur ?  
Écrire au secrétaire général pour demander le statut
d’observateur, en indiquant qu’on appuie le
fondement et les objectifs du CCE. En attendant la
recommandation du secrétaire général et du Comité
directeur, le représentant de l’observateur sera
présenté à la réunion suivante du conseil
d'administration. 

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. 

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

 

Secréta i re  généra l  Pasteur  Peter  Noteboom | noteboom@counc i lofchurches .ca

416-972-9494 |  www.www.conse i ldeseg l ises .ca
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