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President’s Circle

As people of faith who live in 
comfort, we sometimes risk turning 
to God with a hint of triumphalism. 
Lament, the language of suffering, 
stands in contrast to the blind spots 
of relative prosperity and safety. 
In more than a third of the Psalms, 
words of lament pour out as angry 
grievances aimed at God, vigorously 
challenging the status quo and 
demanding change. 

Like the Psalmist, the areas in which 
we long to see change may seem 
endless and daunting.

At his anointing in Bethany, Jesus said, 
“The poor you will always have with 
you.” From these words we understand 
that the care of the poor must always 
be central to the church’s agenda. 
Yet we must lament that after twenty 
centuries of Christian activity, there are 
still poor ones who are dying for want 
of food, water, and readily available 
medicine and vaccines. 

We lament the discoveries of 
unmarked graves, perhaps not 

that they were found, but that 
they exist at all, that the earliest 
inhabitants of this land were treated 
so inhumanely. Racism dismisses 
some as the inferior “Other” and is 
deeply rooted in white supremacy. 
We lament that this outlook is as 
ubiquitous as it is pernicious and 
stubborn. We continue to pray and 
work towards that day when we 
will view each other as sister and 
brother, and justice prevails.

We join Project Ploughshares in 
lamenting that our country is among 
those which profit greatly from 
the sale of conventional weapons. 
We lament the uses of science and 
technology without appropriate 
moral and ethical guidelines, and 
are fearful for ourselves and our 
neighbour as the risk of a global 
nuclear catastrophe looms ever larger.

We lament the burgeoning effects of 
climate change, and those who are 
intent on short term gain, choosing 
to forget the impact of their actions 
on generations yet to come. 

We lament the disunity among our 
churches and are grateful for the 
robust exploration of our shared 
theologies that bring us together. 

I have listed only a few of the points 
of lament in areas of shared concern 
and common work across the diverse 
members and tables of the Council. We 
have much to lament, but as people of 
faith—in our prayers, our perspectives, 
and actions—we labour towards that 
time when shalom will prevail.

In faith and hope,

The Rev. Dr. Das Sydney, 
President 
The Canadian Council of Churches

The Rev. Dr. Das Sydney was elected as Council President 
for the 2021-24 Triennium during the May 2021 
Governing Board meeting.

“ We have much to lament, but as people of faith— 
 in our prayers, our perspectives and actions— 
 we labour towards that time when shalom will prevail.”

 —The Rev. Dr. Das Sydney, President
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Comme croyants qui vivons dans 
le confort, nous risquons parfois 
de nous tourner vers Dieu avec 
un grain de triomphalisme. La 
lamentation, le langage de la 
souffrance, présente un contraste 
avec les aveuglements de la 
prospérité et de la sécurité relatives. 
Dans plus du tiers des psaumes, 
des paroles de lamentation se 
répandent en plaintes coléreuses 
envers Dieu, qui contestent 
vigoureusement le statu quo  
et réclament des changements. 

Comme le psalmiste, les choses  
que nous désirons voir changer 
peuvent sembler innombrables  
et décourageantes.

Pendant son onction à Béthanie, 
Jésus a dit : Des pauvres, vous 
en aurez toujours avec vous. Ces 
paroles nous font comprendre que 
le souci des pauvres doit toujours 
être au cœur des objectifs de 
l’Église. Pourtant, nous devons 
déplorer le fait qu’après 20 siècles 
d’activité chrétienne, il y a encore 
des pauvres qui meurent par 
manque de nourriture, d’eau ainsi 
que de médicaments et de vaccins 
facilement accessibles. 

Nous déplorons les découvertes 
de tombeaux anonymes, peut-être 
pas le fait qu’ils ont été trouvés, 
mais le simple fait qu’ils existent 
et que les premiers habitants de 

notre pays ont été traités de façon 
si inhumaine. Le racisme rejette 
certaines personnes comme 
des « autres » inférieurs et est 
profondément enraciné dans l’idée 
de la suprématie blanche. Nous 
déplorons le fait que cette façon 
de voir est aussi omniprésente 
que pernicieuse et tenace. Nous 
continuons de prier et de travailler 
en vue du jour où nous nous 
considérerons comme des sœurs et 
des frères et où la justice régnera.

Nous nous joignons à Project 
Ploughshares pour déplorer le fait 
que notre pays est l’un de ceux 
qui tirent de grands profits de la 
vente d’armes conventionnelles. 
Nous déplorons les utilisations 
de la science et de la technologie 
sans directives morales et éthiques 
appropriées, et nous craignons pour 
nous-mêmes et notre prochain 
au moment où le risque d’une 
catastrophe nucléaire mondiale 
devient encore plus grand.

Nous déplorons les effets 
grandissants du changement 
climatique et ceux qui aspirent à un 
gain à court terme, en choisissant 
d’oublier les répercussions de leurs 
actes sur les générations à venir. 

Nous déplorons la désunion 
de nos Églises et nous 
sommes reconnaissants pour 
l’approfondissement énergique  

de nos théologies communes qui 
nous rassemblent. 

J’ai énuméré seulement quelques 
motifs de lamentation dans les 
sujets de préoccupation commune 
et les travaux communs parmi les 
tables et les membres divers du 
Conseil. Nous avons beaucoup de 
raisons de nous lamenter, mais, 
en tant que croyants — dans nos 
prières, nos perspectives et nos 
actions —, nous travaillons en vue 
du jour où shalom régnera.

Dans la foi et l’espérance,

Cercle du président

Le Rév. Dr. Das Sydney,  
Président 
Le Conseil canadien des Églises

Le rév. Das Sydney, Ph.D., a été élu président du Conseil 
pour le triennat 2021-2024 pendant la réunion de mai 
2021 du conseil d’administration.

Nous avons beaucoup de raisons de nous lamenter, mais, 
en tant que croyants—dans nos prières, nos perspectives 
et nos actions—nous travaillons en vue du jour où 
shalom régnera.—Le rév. Das Sydney, Ph.D.
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Learning to Lament in 2021

“I’m happy to be in 
listening and learning 
mode right now.” 
General Secretary Peter Noteboom 
caught me off guard the first time I 
heard him say these words shortly 
after I started working for the 
Council four years ago. 

It was—and is—a common refrain 
in meetings and events around the 
Council, a way for someone to signal 
the limits of their knowledge on a 
given topic and their willingness 
to learn from others. Owning our 
limitations guards against the blind 
spots of hubris and insecurity, and 
holds space for others to share their 
knowledge, abilities, and stories. 

When I reflect on 2021, it seems the 
Council spent much of the year not 
simply in “listening and learning” 
mode, but also in “lament” mode. 

Council President Das Sydney’s letter 
in this Annual Report (see pp. 2-3) calls 
to mind some of this year’s countless 
events and ongoing atrocities that 
compelled us to bear witness rather 
than turn away, to grieve and repent 
rather than numb ourselves to the 
reality of injustice and suffering.

Yet how can we lament when we don’t 
speak each other’s language? How 
can we weep with those who weep 

when we have not become fluent 
in their pain; listened to their story; 
surrendered the limits of our own 
experiences, actions, and inactions?

The richest moments of my year 
as the Council’s Communications 
Coordinator were spent alongside 
colleagues and volunteers revising 
(and re-revising) public statements in 
response to distressing and culturally 
sensitive events that occurred in 
2021 (see pp. 6-7 of this Report). 

Trying to build consensus quickly  
in response to time-sensitive events 
can be stressful. Yet such moments 
also offer glimpses into the 
language, sentiments, and contexts 
that those affected by tragedy find 
most resonant.

More than finding the right language, 
though, these instances taught me 
the limits of words, including my own. 

And so, perhaps even more than 
being a year for lament, 2021 was a 
year of learning. Learning to lament, 
yes, but also learning to broaden the 
circle, to listen to (and learn from) 
other stories, to acknowledge the 
inadequacy of our knowledge and 
even our attempts at lamentation.

As we move forward, may we  
not only be willing to lament,  
but also—with God’s help— 
willing to continue learning.

“ How can we weep with those who weep when  
 we have not become fluent in their pain; listened  
 to their story; surrendered the limits of our own  
 experiences, actions, and inactions?”

 —Nicole M. Roccas, Communications Coordinator

Nicole M. Roccas, PhD 
Communications Coordinator  
The Canadian Council of Churches
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« Je suis content d’être 
en mode d’écoute et 
d’apprentissage en  
ce moment. » 

Le secrétaire général, Peter 
Noteboom, m’a prise par surprise 
la première fois que je l’ai entendu 
dire ces mots peu après que j’ai 
commencé à travailler pour le 
Conseil il y a quatre ans.. 

C’était — et c’est encore — un 
refrain courant dans les réunions 
et les événements entourant le 
Conseil, un moyen pour quelqu’un 
de signaler les limites de ses 
connaissances sur un sujet donné et 
sa volonté d’apprendre des autres. 

Quand je repense à l’année 2021, il 
me semble que le Conseil a passé 
une grande partie de l’année non 
simplement en mode d’« écoute et 
apprentissage », mais aussi en mode 
de « lamentation ». 

La lettre du président du Conseil, 
Das Sydney, dans ce rapport 
annuel (voir les p. 2 et 3), nous 
rappelle certains des innombrables 
événements et des atrocités 
persistantes de 2021 qui nous ont 

forcés à porter témoignage au 
lieu de détourner notre regard, de 
pleurer et de nous repentir au lieu 
de nous insensibiliser à la réalité de 
l’injustice et de la souffrance.

Comment pleurer avec ceux qui 
pleurent quand nous ne parlons pas 
la langue de leur douleur, quand 
nous n’écoutons pas leur histoire, 
quand nous n’avons pas reconnu les 
limites de nos expériences, de nos 
actions et de nos inactions?

Les moments les plus riches de mon 
année comme coordonnatrice des 
communications du Conseil ont été 
passés en compagnie de collègues et 
de bénévoles à réviser (et à reréviser) 
des déclarations publiques en 
réponse à un nombre plus grand que 
d’habitude d’événements désolants 
et culturellement sensibles qui ont 
eu lieu en 2021 (voir les p. 6 et 7 du 
présent rapport). 

Bien qu’il puisse être stressant de 
travailler à un consensus en réaction 
à des événements pressants, de tels 
moments laissent entrevoir le langage, 
les sentiments et les contextes que 
les gens touchés par une tragédie 
trouvent les plus touchants.

Ces occasions m’ont appris, plus qu’à 
trouver les mots justes, les limites 
des mots, y compris les miens. 

Alors, peut-être encore plus qu’une 
année de lamentations, 2021 a 
été une année d’apprentissage. 
Apprendre à nous lamenter, oui, 
mais aussi apprendre à élargir 
le cercle, à écouter les histoires 
des autres (et ainsi apprendre), 
reconnaître l’insuffisance de nos 
connaissances et même de nos 
tentatives de lamentation.

Pour l’avenir, puissions-nous être 
prêts non seulement à nous lamenter, 
mais aussi — avec l’aide de Dieu — 
être prêts à continuer d’apprendre.

Apprendre à nous lamenter en 2021

« Pourtant, comment pouvons-nous nous lamenter 
quand nous ne parlons pas une langue commune? 
Comment pleurer avec ceux qui pleurent quand nous 
ne parlons pas la langue de leur douleur, quand nous 
n’écoutons pas leur histoire, quand nous n’avons pas 
reconnu les limites de nos expériences, de nos actions 
et de nos inactions? »  
—Nicole M. Roccas, Coordonnatrice des communications   
  Conseil canadien des Églises 

Nicole M. Roccas, PhD 
Coordonnatrice des communications  
Le Conseil canadien des Églises 
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2021 Dialogue and Action Highlights
A CURATED CHRONICLE OF WHAT WE LEARNED AND LAMENTED TOGETHER IN 2021

SELECT PUBLIC 
STATEMENTS AND 
LETTERS

For a full archive of our letters and statements, visit 
our news page (www.councilofchurches.ca/news). 

• Letter to the Minister of Foreign Affairs  
 regarding the UN Treaty on the Prohibition  
 of Nuclear Weapons (TPNW). The Commission  
 on Justice and Peace. January 2021.

• A Prayer for Healing, Gratitude, and a Just  
 Transition on the National Day of Observance  
 for COVID-19. A prayer offered by Council  
 General Secretary. March 2021.

• Statement on the Documentation of the  
 Mass Grave at the Kamloops Residential  
 School. Council President and General  
 Secretary. May 2021.

• Grieving With: A Statement in Response to  
 the Vicious Death of the Afzaal Family.  
 Council President and General Secretary.  
 June 2021.

• Letter to the Prime Minister on National  
 Indigenous Peoples Day. General Secretary of  
 the Council Pastor Peter Noteboom. June 2021.

• National Day for Truth and Reconciliation 
 Statement. Council President and General  
 Secretary. September 30, 2021.

• Supreme Court Decision to hear Safe Third  
 Country Agreement appeal is a Promising  
 Step for Refugee Rights. The Council in  
 partnership with Amnesty International  
 Canada and Canadian Council for Refugees.  
 December 2021.

SELECT VIRTUAL 
LEARNING EVENTS

• “Preparing for a New Normal: A Vision for  
 a Just and Caring Canada.” In Conversation  
 with the Prime Minister of Canada and Other  
 Public Officials. May 2021.

• CRISPR-Cas9: From Anti-Viral to Going  
 Viral Webinar Series. Faith and Life Sciences  
 Reference Group. April – May 2021.

• “Interculturality in Canada” Webinar  
 Series. Forum for Intercultural Leadership  
 and Learning (FILL). April – June 2021.

RESOURCES

• 2021 Federal Election Guide. The Canadian  
 Council of Churches. September 2021.

• Theological and Ethical Reflections on Life  
 Sciences and Biotechnologies: Guidelines  
 for Churches, Researchers, and Civil  
 Society. Faith and Life Sciences Reference  
 Group. November 2021.

WORSHIP AND PRAYER 
SERVICES

• A Cross-Canada Day of Prayer for Hong  Kong.  
 The Council in partnership with Mustard Seeds  
 Hong Kong Concern Group. March 2021.

• “Abide in My Love (John 15:5-9)”  
 Celebration of the Week of Prayer for  
 Christian Unity. The Council in partnership  
 with the Canadian Centre for Ecumenism and  
 the Prairie Centre for Ecumenism. June 2021.

“ Let us pause to  
 acknowledge the deep  
 sorrow the survivors of  
 residential schools  
 across Canada and  
 their descendants  
 continue to carry.” 

 From: A Statement on the  
 Documentation of the Mass  
 Grave at the Kamloops  
 Residential School  
 (June 2021)

“ We need the vision,  
 perspective, and  
 convictions of people of  
 faith to move us beyond  
 partisan promises  
 and postures to genuine  
 solidarity and service  
 with all people and the  
 whole earth.” 

 From: 2021 Federal Election  
 Guide (September 2021)

www.councilofchurches.ca/news
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Faits saillants de Dialogue et action en 2021
CHRONIQUE SÉLECTIVE DE CE QUE NOUS AVONS APPRIS ET DÉPLORÉ ENSEMBLE EN 2021

CHOIX DE DÉCLARATIONS 
ET DE LETTRES 
PUBLIQUES 

Pour les archives complètes de nos lettres et de 
nos déclarations, visitez notre page de nouvelles 
(https://www.conseildeseglises.ca/category/les-
nouvelles/). 

• Lettre au ministre des Affaires étrangères  
 concernant le Traité de l’ONU sur  
 l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).  
 Commission Justice et Paix. Janvier 2021.

• Prière pour la guérison, la gratitude et  
 une transition équitable en cette Journée  
 nationale de commémoration pour la  
 COVID-19. Prière prononcée par le secrétaire  
 général du Conseil. Mars 2021.

• Déclaration devant la preuve des fosses  
 communes au pensionnat de Kamloops.  
 Président et secrétaire général du Conseil.  
 Mai 2021.

• En deuil avec… Déclaration au lendemain  
 de l’horrible assassinat de la famille Afzaal. 
  Président et secrétaire général du Conseil.  
 Juin 2021.

• Lettre au premier ministre pour la Journée  
 nationale des peuples autochtones.  
 Le secrétaire général du Conseil, le pasteur  
 Peter Noteboom. Juin 2021.

• Déclaration pour la Journée nationale  
 pour la vérité et la réconciliation. Président  
 et secrétaire général du Conseil. 30 septembre  
 2021.

• La décision de la Cour suprême d’entendre  
 l’appel à l’encontre de l’Entente sur les tiers  
 pays sûrs est une étape prometteuse pour  
 les droits des réfugiés. Le Conseil, en  
 partenariat avec Amnistie internationale  
 Canada et le Conseil canadien pour les réfugiés.  
 Décembre 2021.

CHOIX ACTIVITÉS 
D’APPRENTISSAGE 
VIRTUELS 
• « Se préparer à une nouvelle normalité :   
 pour un Canada juste et bienveillant. »  
 Conversation avec le premier ministre du  
 Canada et d’autres élus. Mai 2021.

• CRISPR-Cas9: From Anti-Viral to Going  
 Viral Webinar Series. Groupe de référence  
 foi et sciences de la vie. Avril-mai 2021.

• « L’interculturalité au Canada  »  série de  
 webinaires. Le Forum pour le leadership et  
 l’apprentissage interculturels (FLAI).  
 Avril - Juin 2021.

RESSOURCES 
• Guide des élections fédérales 2021. Conseil  
 canadien des Églises.  Septembre 2021.

• Réflexions éthiques et théologiques sur les  
 sciences de la vie et les biotechnologies :  
 Lignes directrices pour les Églises, les  
 chercheurs et la société civile. Groupe  
 de référence foi et sciences de la vie.  
 Novembre 2021.

SERVICES DE CULTE  
ET DE PRIÈRE
• Une journée de prière pancanadienne pour  
 Hong Kong. Le Conseil, en partenariat avec le  
 collectif Mustard Seeds Hong Kong. Mars 2021.

• « Demeurez en mon amour (Jean 15, 5-9) » :  
 Célébration de la Semaine de prière pour  
 l’unité des chrétiens. Le Conseil, en  
 partenariat avec le Centre canadien  
 d’œcuménisme et le Prairie Centre for  
 Ecumenism. Juin 2021. 

«  Prenons le temps de  
 reconnaître la  
 profondeur de la  
 peine des survivants des  
 pensionnats indiens de  
 tout le Canada et celle  
 que continuent de porter  
 leurs descendants. »  

 Extrait de Déclaration  
 devant la preuve des fosses  
 communes au pensionnat  
 de Kamloops (juin 2021).

«  Nous avons besoin de la  
 vision, des perspectives  
 et des convictions des  
 croyantes et des croyants  
 pour dépasser les  
 promesses et les  
 attitudes partisanes, et  
 pratiquer une solidarité  
 authentique, concrète,  
 avec les gens et toute la  
 Terre. »

 Extrait du Guide des  
 élections fédérales 2021  
 (septembre 2021).

https://www.conseildeseglises.ca/category/les-nouvelles/
https://www.conseildeseglises.ca/category/les-nouvelles/
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The Human Person and Mental Health

WHAT THE COMMISSION 
ON FAITH AND WITNESS 
(CFW) LEARNED 
WHILE DEVELOPING A 
RESOURCE ON THEOLOGY 
AND MENTAL HEALTH 
DURING A PANDEMIC

At the beginning of the 2018-2021 
Triennium, the Commission on Faith 
and Witness (CFW) identified as one 
of its priorities the need to explore 
the relationship between Christian 
anthropology and the challenges 
experienced by those affected by 
mental health struggles. 

Specifically, the CFW sought to 
explore the question of what it 
means to be human—creatures 
uniquely made in the image of 
God—in the face of complex issues 
related to mental well-being. Our 
intention was to create a study 
guide, rooted in Christian theology, 
about mental health that could 
be used by individuals, churches, 
pastors, caregivers, and others. 

We could not have known then  
how timely this endeavour  
would become. The pandemic 
provided a challenging—yet  
oddly providential—context for 
coming together across diverse 
Christian traditions and producing  
a resource on mental health and  
the human person. 

Although that resource is still in the 
last stages of being finalized, here’s 
a taste of what we learned while 
developing it… 

Mental well-being is desirable  
for everybody but elusive  
to many. Although it is hard to  
adequately define “mental health,”  
especially in these stressful times,  
what’s certain is that every person,  
every family and every community  
of faith has been affected by such  
challenges, whether in their own life  
or in connection with a loved one. 

We are not mental health  
professionals or “experts.”  
As Christian pastors, leaders and  
teachers, we don’t have special  
knowledge that will cure all matters  
relating to mental health. Yet,  
because we bear the name of Christ,  
we do have a special responsibility  
to care for people’s well-being,  
including their mental well-being. 

Every church includes people  
experiencing challenges related  
to their mental well-being. When  
we began sharing with one another,  
every member of the CFW had  
stories of parishioners or others  
suffering in some way with issues  

related to their mental well-being.  
Sometimes the illness itself made  
people suffer, while at other times  
other people’s responses to it that  
intensified their suffering. Sadly this  
included even pastoral and  
theological responses, both in our  
own time and in the history of  
the Christian faith. We were moved,  
sometimes to tears, and saw the  
pastoral and social urgency of  
this issue. 

These are some of the many lessons 
we have learned, continue to learn, 
and share with you as an invitation 
to help us explore further.

When the guide becomes available 
(in late 2022), we hope it will be 
used for study and discussion 
groups as well as private reading. 
We hope, too, that preachers, 
chaplains, worshippers, and 
caregivers will find the guide to be 
a helpful source of suggestions and 
reflections. We hope it will raise as 

Continued on page 18...
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La personne humaine et la santé mentale

CE QUE LA COMMISSION 
FOI ET TÉMOIGNAGE 
(CFT) A APPRIS EN 
PRÉPARANT UN 
DOCUMENT SUR LA 
THÉOLOGIE ET LA SANTÉ 
MENTALE PENDANT UNE 
PANDÉMIE

Au début du triennat 2018-2021, la 
Commission foi et témoignage (CFT) 
a défini comme l’une de ses priorités 
le besoin d’approfondir la relation 
entre l’anthropologie chrétienne 
et les difficultés éprouvées par 
les personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale. 

Plus précisément, la CFT a cherché à 
approfondir la question de savoir ce 
que c’est que d’être des humains —
des créatures uniques faites à l’image 
de Dieu — devant les questions 
complexes relatives au bien-être 
mental. Notre intention était de 
préparer un guide d’étude, enraciné 
dans la théologie chrétienne, sur 
la santé mentale, qui pourrait être 
utilisé par les personnes, les Églises, 
les pasteurs, les soignants et d’autres. 

Nous ne pouvions pas savoir alors 
à quel point cette entreprise serait 
opportune. La pandémie a créé un 
contexte difficile — et pourtant 
curieusement providentiel — 
permettant de nous rassembler au-delà 
des traditions chrétiennes diverses et 
de produire un document sur la santé 
mentale et la personne humaine. 

Bien que ce document en soit encore 
aux dernières étapes d’élaboration, 
voici un avant-goût de ce que nous 
avons appris en le rédigeant… 

Le bien-être mental est  
souhaitable pour tous, mais  
échappe à beaucoup. Bien  
qu’il soit difficile de définir  
convenablement la « santé mentale »,  
surtout en cette période stressante,  
ce qui est certain, c’est que chaque  
personne, chaque famille et chaque  
communauté de croyants ont été  
touchés par de telles difficultés,  
soit dans leur propre vie, soit au  
sujet d’un être cher. 

Nous ne sommes pas des  
professionnels ou des « experts »  
de la santé mentale. En tant que  
pasteurs, leaders et enseignants  
chrétiens, nous n’avons pas  
de connaissances spéciales  
qui guériront tous les problèmes  
relatifs à la santé mentale. Pourtant,  
parce que nous portons le nom  
du Christ, nous avons la  
responsabilité spéciale de nous  
occuper du bien-être des gens,  
y compris leur bien-être mental. 

Chaque église inclut des  
personnes qui éprouvent des  
problèmes relatifs à leur bien- 
être mental. Quand nous avons  
commencé à échanger entre nous,  
chaque membre de la CFT a eu  
des histoires à raconter sur  
des paroissiens ou d’autres qui  
souffraient de quelque façon de  
problèmes relatifs à leur bien-être  
mental. Parfois, la maladie elle- 
même faisait souffrir les gens,  
alors qu’à d’autres occasions,  
les réactions des autres  
intensifiaient leurs souffrances.  
Malheureusement, cela incluait  
même des réponses pastorales  

et théologiques, tant à notre  
époque que dans l’histoire de  
la foi chrétienne. Nous avons été  
émus, parfois jusqu’aux larmes, et  
nous avons vu l’urgence pastorale  
et sociale de cette question. 

Voilà quelques-unes des 
nombreuses leçons que nous avons 
apprises, que nous continuons 
d’apprendre et que nous vous 
communiquons comme invitation  
à nous aider à approfondir 
davantage la question.

Quand le guide sera publié (vers la 
fin de 2022), nous espérons qu’il sera 
utilisé dans les groupes d’étude et de 
discussion ainsi que pour une lecture 
personnelle. Nous espérons aussi 
que les prédicateurs, les aumôniers, 
les fidèles et les soignants trouveront 
dans le guide une source utile de 
suggestions et de réflexions. Nous 
espérons qu’il suscitera autant 
de questions et de discussions 
fructueuses parmi ses lecteurs que 
celles vécues par les membres de 
la CFT, et nous aimerions savoir où 
vous conduiront vos réflexions.

Quand nous avons commencé notre 
travail à ce sujet en 2018, nous 
nous sommes demandé où cette 
entreprise nous mènerait. La foi 
chrétienne n’est pas un vaccin qui 
nous immunise contre les épreuves, 
mais nous croyons qu’elle possède 
une sagesse, des lumières et un 
sens à offrir à ceux qui sont aux 
prises avec des problèmes liés au 
bien-être mental dans leurs vies, 
leurs familles, leurs assemblées de 
fidèles et leurs collectivités.
Suite à la page 19...
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Spotlight on New Staff

This year has been a time of growth 
and change for the Council staff 
team. We were sad to say goodbye 
to two devoted staff members, 
Hyung Jin (Pablo) Kim Sun and 
Rebecca Ivanoff, as they moved into 
new and exciting positions 

elsewhere. Yet we were happy to 
welcome new faces to the team. 
Our 2021 hires come from all across 
Canada and have proven to be 
thoughtful, energetic, and collegial 
contributors to the work of the 
Council. 

Please join us in welcoming David, 
Nadia, and Roshney to the Council, 
as well as in acknowledging the 
valuable contributions of Amelia 
(who was hired early in the 
pandemic and whose time with the 
Council is sadly coming to a close).

“I love the way ecumenical work 
has helped me cultivate a clearer 
understanding not only of the diverse 
ways of experiencing faith but also of my 
own faith tradition. I find that entering 
deeply into ecumenical relationships is 
richly imaginative work that invites all 
parties into a dynamic vision of what it 
means to be the Body of Christ. As we 
develop our ecumenical imagination 
through dialogue and prayer, we  
attune ourselves to the work of the  
Holy Spirit who works in ways we  
may never have thought possible.”

Amelia Pahl
program assistant, week of 
prayer for christian unity

“Ecumenical work is a transformation 
process of how we understand God’s 
call to be one. I find it exciting because 
it calls us to inclusion, diversity, and 
interculturality, and it opens new 
possibilities to understand and live 
our commonalities and differences as 
God’s gifts.  I wish more people knew 
how crucial ecumenism is for social 
change. It’s an essential component of 
connecting ecclesial, social, political, 
and economic responsibility with 
Jesus’s message of life, justice, and 
salvation to all.”

Deivit 
Montealegre, MA 
teaching, research, and program 
assistant, forum for intercultural 
leadership and learning

See page 18 for French translation of staff quotations on this page
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« Dans mon travail pour le Conseil, je 
me réjouis à l’avance surtout d’élaborer 
une trousse d’options qui offriront le 
contenu du FLAI dans une multitude de 
canaux pour un vaste auditoire. J’espère 
que nous pourrons commencer à établir 
des liens avec les confessions, les Églises 
et les écoles de théologie d’une façon 
qui semble intéressante et accessible. »

« Ce qui me passionne dans 
l’œcuménisme, c’est le travail d’écoute, 
de dialogue et d’action commune pour 
utiliser notre voix et notre pouvoir collectifs 
pour transformer le monde. Le travail le 
plus signifiant auquel j’ai participé au 
Conseil, c’est les dialogues sur la manière 
dont les Églises peuvent prendre le chemin 
de la réconciliation raciale et éliminer la 
pauvreté. Le racisme et la pauvreté sont 
des blessures profondément douloureuses 
et traumatisantes; alors, il est très 
important pour nous de prendre le temps 
d’écouter et de nouer des relations avant 
d’agir. Je me réjouis à l’avance du chemin 
de guérison qui nous attend! »

Pleins feux sur le nouveau personnel

Cette année a été une période de 
croissance et de changement pour 
le personnel du Conseil. C’est avec 
tristesse que nous avons dit au 
revoir à deux membres du personnel 
dévoués, Hyung Jin (Pablo) Kim Sun 
et Rebecca Ivanoff, qui sont allés 
ailleurs à de nouveaux postes 

stimulants. Cependant, nous 
avons été heureux d’accueillir 
de nouveaux visages dans notre 
équipe. Nos recrues de 2021 
viennent de tout le Canada et ont 
apporté une contribution réfléchie, 
énergique et collégiale aux travaux 
du Conseil. 

Veuillez vous joindre à nous pour 
souhaiter la bienvenue au Conseil 
à David, à Nadia et à Roshney, et 
aussi pour rendre hommage aux 
précieuses contributions d’Amelia 
(qui a été engagée vers le début de 
la pandémie et dont le séjour au 
Conseil tire malheureusement à sa fin).

Nadia VanderKuip 
adjoint à l’enseignement, à la recherche  
et aux programmes, forum pour le  
leadership et l’apprentissage interculturels

Roshney Kurian  
adjoint à la recherche et aux 
programmes, commission justice  
et paix

Voir page 19 pour la traduction en anglais des citations du personnel sur cette page



   12    |       The Canadian Council of Churches    |    2021 Annual Report

2021–24 Program Priorities

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

Christ-centred, in all our work 
we join and invite youth and 
young adults, encourage faith 
sharing, meet local ecumenical 
networks, strive for just intercultural 
community, and tell our story  
in compelling ways.

The program priorities for  
2021-24 are:

• Faith and Witness: A gathering  
 place for churches seeking  
 theological consensus  
 underlying action. This year they  
 are focusing on church  
 (kerygma, koinonia, diakonia,  
 and leitourgia) in the digital age.

• Justice and Peace: A forum  
 for churches to reflect biblically  
 and theologically; facilitate the  
 cooperation of the churches in  
 peace and justice concerns; and  
 assist the Council and member  
 churches in their advocacy  
 efforts. Anti-racism and poverty  
 have their focused attention. 

• Faith and Life Sciences:  
 An open and inclusive forum  
 to discuss the relationship  
 between faith and life sciences,  
 to communicate new discoveries  
 and developments, and reflect  
 on their implications. Human  
 genome editing, synthetic  

 biology, artificial intelligence,  
 and machine learning keep  
 them busy.

• Christian Interfaith: Reflecting  
 ecumenically on religious  
 diversity to inform, resource  
 and inspire interfaith  
 relationships of Christian  
 churches in Canada. Now  
 exploring relationships  
 with Indigenous Christian and  
 Indigenous traditional  
 spiritualities.

• Intercultural Leadership  
 and Learning: Deepening  
 understanding for intercultural  
 engagement.

• Peace and Disarmament:  
 Project Ploughshares is  
 advancing policies and actions  
 that prevent war and armed  
 violence and build sustainable  
 peace. Think nuclear  
 disarmament, tracking the arms  
 trade in Canada, the  
 militarization of space, and  
 supporting campaigns against  
 killer robots.

As you can see, the Council 
convenes and hosts multiple and 
wide tables of dialogue and action 
where Canadian churches together 
explore and deepen areas of shared 
faith and shared witness, that the 
world might believe (John 17:21).

The Canadian Council of Churches continues in its court advocacy 
efforts for refugee rights. Together with the Canadian Council for 
Refugees and Amnesty International Canada, The Canadian Council 
of Churches is challenging the US-Canada Safe Third Country 
Agreement in the Supreme Court of Canada. The intervention seeks 
to protect the rights of all people in Canada—including refugees 
and asylum seekers at border posts—to the principles of justice 
contained in the Charter of Rights and Freedoms.

The Prime Minister in conversation with newly elected Council President Das Sydney and outgoing president,  
the Rev. Stephen Kendall.  |  Le premier ministre, en conversation avec le président nouvellement élu du Conseil,  
le rév. Das Sydney, et le président sortant, le rév. Stephen Kendall.
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Priorités de programmes de 2021 à 2024

Le Conseil canadien des Églises 
répond à l’appel du Christ à l’unité 
et à la paix, cherche la vérité du 
Christ en ayant à cœur la diversité 
et agit avec amour par la prière, 
le dialogue et le témoignage de 
l’Évangile. 

Centrés sur le Christ, dans tout notre 
travail, nous nous rapprochons 
des adolescents et des jeunes 
adultes et nous les invitons, nous 
encourageons le partage de la 
foi, nous rencontrons les réseaux 
œcuméniques locaux, nous 
militons pour une communauté 
interculturelle juste et nous 
racontons nos histoires en des 
façons convaincantes.

Les priorités de programmes de 
2021 à 2024 sont les suivantes :

• Foi et témoignage : Un lieu de  
 rassemblement pour les Églises  
 qui vise un consensus  
 théologique comme assise de  
 l’action. Cette année, le centre  
 d’intérêt est l’Église (kérygme,  
 koinonia, diakonia et leitourgia)  
 à l’ère numérique.

• Justice et Paix : Un forum  
 pour une réflexion biblique  
 et théologique des Églises,  
 pour faciliter la collaboration des  
 Églises dans les préoccupations  
 de paix et de justice, et pour aider  
 le Conseil et ses Églises membres  
 dans leur travail de défense des  
 droits. La lutte contre le racisme  
 et la pauvreté est le centre  
 d’attention. 

• Foi et sciences de la vie : Un  
 forum ouvert et inclusif visant  
 à discuter la relation entre foi et  
 sciences de la vie, à communiquer  
 les nouvelles découvertes et les  
 faits nouveaux et à réfléchir  
 à leurs répercussions. L’édition  
 du génome humain, la biologie  
 synthétique, l’intelligence  
 artificielle et l’apprentissage  
 artificiel tient cette commission  
 occupée.

• Groupe interreligieux chrétien :  
 Réflexion œcuménique sur la  
 diversité religieuse pour informer,  
 doter de ressources et inspirer  
 les relations interreligieuses des  
 Églises chrétiennes du Canada.  
 Le groupe réfléchit actuellement 

 

 sur les relations avec les  
 spiritualités chrétiennes  
 autochtones et les spiritualités  
 traditionnelles autochtones.

• Leadership et apprentissage  
 interculturels :  
 Approfondissement de la  
 compréhension en vue de  
 l’engagement interculturel.

• Paix et désarmement : Project  
 Ploughshares fait la promotion  
 de politiques et de mesures  
 qui préviennent les guerres et  
 la violence armée et construisent  
 une paix durable. On pense  
 au désarmement nucléaire, à la  
 surveillance du trafic des armes  
 au Canada, à la militarisation de  
 l’espace et à l’appui des  
 campagnes contre les robots tueurs.

Comme on peut le voir, le 
Conseil convoque et organise 
de nombreuses et vastes tables 
de dialogue et d’action où les 
Églises canadiennes explorent 
et approfondissent ensemble 
des sujets de foi commune et de 
témoignage commun, pour que le 
monde croie (Jn 17, 21). 

Le Conseil canadien des Églises poursuit devant les tribunaux ses 
efforts de défense des droits des réfugiés. De concert avec le Conseil 
canadien pour les réfugiés et Amnistie internationale Canada,  
le Conseil canadien des Églises conteste l’Entente entre le Canada 
et les États-Unis sur les tiers pays sûrs devant la Cour suprême du 
Canada. L’intervention vise à protéger les droits de tous au Canada  
— y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile aux postes 
frontaliers — aux principes de justice énoncés dans la Charte 
canadienne des droits et libertés. 
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Highlights from Project Ploughshares

Last year was characterized by 
multiple, overlapping security 
challenges related to virtually every 
program area at Project Ploughshares, 
which provided opportunities to 
advance our vision of a more just, 
peaceful, and secure world. 

Conventional Weapons Controls. 
During 2021, Project Ploughshares 
continued to highlight flaws in 
the arguments Canada has used 
to continue arms sales to Saudi 
Arabia, which is a major violator of 
human rights and a key participant 
in the ongoing war in Yemen. We 
have investigated and reported 
on Canadian arms sales to Turkey, 
a fellow NATO member, whose 
drones, which contain Canadian 
technology, have been used in 
armed conflicts in North Africa and 
the Middle East. We are studying 
Canadian arms sales to Ukraine. We 
have also continued to urge Canada 
to meet its obligations under the 
international Arms Trade Treaty and 
existing domestic law.

Emerging Military Technologies. 
Ploughshares also produced 
significant new work on the use of 
artificial intelligence and machine 
learning in defence and security 
applications that are being used 
by more and more militaries and 
police services around the world—
including in Canada. This vital 
information will help civil society and 
ordinary citizens protect personal 

liberties and human rights—without 
which, there can be no true peace. 
The addition of such a lens allows 
for a deeper understanding of the 
complexity of arms regulation, on 
Earth and in outer space. 

Outer Space Security. We pushed 
for norms on responsible behaviour 
in outer space. One major goal is to 
limit if not stop the weaponization 
of space, before it is too late. This 
work is essential, because human 
use of outer space has become so 
integrated with most of our daily 
activities, including those related 
to communications, transportation, 
health services, security services, 
food production, and so many more.

Nuclear Disarmament. As always, 
we continued to advocate for the 
complete elimination of nuclear 
weapons, which could destroy all 
life as we know it and which must 
never be used. Last year, we joined 
in celebrating the entry into force 
of the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons (TPNW). Since 
2013, Project Ploughshares had 
worked steadily, independently and 
as a member of the International 
Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons (ICAN), to achieve such a 
treaty. Ploughshares is committed 
to persuading Canada to both sign 
the ban treaty and convince other 
NATO members to do so as well.  

The production of evidence-
based research, and the effective 
communication of the policy 
implications of such research 
to various stakeholders, will 
remain top priorities for Project 
Ploughshares. Credible analysis, 
effective outreach, and strategic 
partnerships will be key priorities 
as we communicate the policy 
implications of such research to  
a wide range of stakeholders— 
in Canada and abroad.

Cesar Jaramillo 
Executive Director 
Project Ploughshares
www.ploughshares.ca

www.ploughshares.ca
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La dernière année a été caractérisée 
par des problèmes de sécurité 
multiples et interreliés relatifs à 
pratiquement tous les domaines de 
programmes de Project Ploughshares, 
ce qui a offert des occasions de 
promouvoir notre vision d’un monde 
plus juste, pacifique et sûr. 

Contrôle des armes 
conventionnelles. En 2021, Project 
Ploughshares a continué de signaler 
les failles des arguments que le Canada 
a invoqués pour continuer la vente 
d’armes à l’Arabie Saoudite, qui viole 
de façon majeure les droits humains 
et est un participant clé à la guerre en 
cours au Yémen. Nous avons fait des 
enquêtes et des comptes rendus sur 
les ventes d’armes canadiennes à la 
Turquie, membre de l’OTAN comme 
nous, dont les drones, qui contiennent 
une technologie canadienne, ont été 
utilisés dans des conflits armés en 
Afrique du Nord et dans le Moyen-
Orient. Nous étudions les ventes 
d’armes canadiennes à l’Ukraine. Nous 
continuons également de presser le 
Canada de satisfaire à ses obligations 
en vertu du Traité international sur 
le commerce des armes et des lois 
canadiennes en vigueur.

Nouvelles technologies militaires. 
Ploughshares a également effectué 
de nouveaux travaux importants 
sur l’utilisation de l’intelligence 
artificielle et de l’apprentissage 
artificiel dans les applications de 
défense et de sécurité qui sont 
utilisées par de plus en plus de 

services militaires et policiers dans 
le monde entier, y compris au 
Canada. Cette information vitale 
aidera la société civile et les gens 
ordinaires à protéger les libertés 
personnelles et les droits humains, 
sans lesquels il ne peut y avoir de 
paix véritable. L’ajout de ce point 
de vue permet une meilleure 
compréhension de la complexité de 
la réglementation des armes, sur la 
terre et dans l’espace. 

Sécurité de l’espace. Nous 
avons réclamé des normes sur un 
comportement responsable dans 
l’espace. Un objectif majeur est de 
limiter, sinon d’arrêter, la militarisation 
de l’espace avant qu’il ne soit trop 
tard. Ce travail est essentiel, car 
l’utilisation humaine de l’espace est 
maintenant totalement intégrée à la 
plupart de nos activités quotidiennes, 
y compris celles qui ont trait aux 
communications, aux transports, aux 
services de santé, aux services de 
sécurité, à la production alimentaire 
et à tant d’autres activités.

Désarmement nucléaire. Comme 
toujours, nous avons continué de 
réclamer l’élimination complète 
des armements nucléaires, qui 
pourraient détruire toute la vie que 
nous connaissons et qui ne doivent 
jamais être utilisés. L’année dernière, 
nous nous sommes joints à la 
célébration de l’entrée en vigueur 
du Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires (TIAN). Depuis 2013, 
Project Ploughshares a travaillé 
constamment, de façon indépendante 
et comme membre de la Campagne 
internationale pour l’abolition 
des armes nucléaires (ICAN), afin 

d’obtenir un tel traité. Ploughshares 
est déterminé à persuader le Canada 
de signer le traité d’interdiction et de 
convaincre les autres membres de 
l’OTAN d’en faire autant.  

La production de recherches fondées 
sur le savoir et la communication 
efficace des répercussions d’intérêt 
public de ces recherches à divers 
intervenants demeureront de 
grandes priorités de Project 
Ploughshares. Une analyse crédible, 
des communications efficaces et des 
partenariats stratégiques seront les 
priorités essentielles tandis que nous 
communiquerons les répercussions 
d’intérêt public de ces recherches à 
une grande variété d’intervenants, 
au Canada et à l’étranger.

Faits saillants de Project Ploughshares

Cesar Jaramillo 
Directeur général 
Project Ploughshares
www.ploughshares.ca

www.ploughshares.ca
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2021 Financials  |   États financiers
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Our Audited Financial Statements are available online at:  
https://www.councilofchurches.ca/about-us/audited-financial-statements/ 

Nos états financiers vérifiés sont disponibles en ligne sur:  
https://www.conseildeseglises.ca/qui-nous-sommes/etats-financiers-verifies/ 

2021 EXPENSES  |  DÉPENSES2021 REVENUES  |  RECETTES

total: $1,520,040total: $1,403,307

Statement of Financial Position as of December 31, 2021 (in thousands)  |  
L’état de la situation financière au 31 décembre 2021 (en milliers)

2021  
Main Office  |  

 Bureau principal

2021  
Project Ploughshares  |   
Project Ploughshares

2021  
Totals  |  Totaux

2020  
Totals  |  Totaux

Total Assets  |  Actif total $793 $1,259 $2,053 $2,193

Total Liabilities  |  Passif total $15 $31 $47 $70

Unrestricted Funds  |  Fonds non affectés $245 $287 $531 $504

Restricted Funds  |  Fonds affectés $413 $941 $1,355 $1,485

Endowment Funds  |  Fonds de dotation $120 $0 $120 $134

Total Fund Balances  | Total des soldes des fonds $778 $1,228 $2,006 $2,123

Total Liabilities and Fund Balance  |   Total des passifs et soldes des fonds $793 $1,259 $2,053 $2,193

NOTE FROM THE TREASURER

Our auditors have reported that  
the consolidated financial statements present fairly, 
in all material respects, the financial position of the 
Council as at December 31, 2021, and its financial 
performance and its cash flows for the year then ended 
Continued on page 18

NOTE DU TRÉSORIER

Nos vérificateurs ont déclaré que les états financiers 
consolidés donnent, sous tous les aspects importants, 
une image fidèle de la situation financière du Conseil au 
31 décembre 2021 ainsi que de son rendement financier 
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
Suite à la page 19...

https://www.councilofchurches.ca/about-us/audited-financial-statements/
https://www.conseildeseglises.ca/qui-nous-sommes/etats-financiers-verifies/
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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, 
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

Mennonite Church Canada  |   
Église mennonite du Canada

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

OUR MEMBER CHURCHES  |  NOS ÉGLISES MEMBRES

British Methodist Episcopal Church of 
Canada  |  Église  épiscopale méthodiste 
britannique de Canada

Polish National Catholic Church  |   
Église catholique nationale polonaise

ASSOCIATE MEMBER CHURCHES  |  ÉGLISES MEMBRES ASSOCIÉES

Canadian Baptist Ministries

The Canadian Bible Society

Citizens for Public Justice

Shareword Global  
(formerly Gideons International in Canada)

Prairie Centre for Ecumenism

A Rocha Canada

Women’s Inter-Church Council of Canada

The Yonge Street Mission 

AFFILIATES  |  AFFILIÉS

The Alliance Canada (2012)   

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

Canadian Baptists of Atlantic Canada (2018)    

Be in Christ Church Canada (2018)  

Community of Christ (2019)  |   
La Communauté du Christ

Moravian Church in Canada (2020)  

Baptist General Conference of Canada (2020)  

Association of Christian Evangelical 
Ministries (2020)

OBSERVER CHURCHES  |  ÉGLISES OBSERVATRICES
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Continued from page 10...

Nadia VanderKuip 
teaching, research, and program assistant, 
forum for intercultural leadership and 
learning

“In my work with the Council, I’m 
most looking forward to developing  
a package of options that will offer  
FILL content in a multitude of 
streams for a broad audience. I 
hope we can begin to connect 
with denominations, churches and 

theological schools in a way that 
feels exciting and accessible.”

Roshney Kurian  
research and program assistant, 
commission on justice and peace

“What excites me about ecumenism 
is the work of listening, dialoguing, 
and acting together to use our 
collective voice and power to 

transform the world. The most 
meaningful work I’ve been a part of 
in the Council are the dialogues on 
how churches could walk the path 
of racial reconciliation and eradicate 
poverty. Racism and poverty are 
deeply sensitive and traumatic 
wounds, so it’s been very important 
for us to spend time to listen and 
build relationships before we act. 
I’m looking forward to the healing 
journey ahead of us!”

many fruitful questions and 
discussions among its readers as the 
members of the CFW have shared, 
and we would like to hear where the 
reflections take you.

When we first began working 
on this topic back in 2018, we 
wondered where the journey 
would lead. Christian faith is not 
a vaccine that grants us immunity 
from hardship, but we believe that 
it has wisdom, insight, and meaning 

to offer those who are wrestling 
with issues related to mental well-
being in their lives, their families, 
their congregations, and their 
communities.

Ultimately, our shared reflection 
pointed us to the Christian narrative 
of hope, the transformation that 
we not only long for but also 
already bear witness to; to the non-
judgemental, co-suffering love with 
which the Christian community 

is called to accompany people, 
no matter where they are in their 
human experience; and to the voice 
of the One who reminded us that 
every person is our neighbour, and 
that we must love our neighbour as 
ourselves (Mark 12:31). 

We look forward to sharing the final 
resource with you. 

Submitted by the Publication Team of  
the Commission on Faith and Witness

Continued from page 8...

Continued from page 16...

in accordance with Canadian 
accounting standards for not-for-
profit organizations.

The Canadian Council of Churches 
has two main offices, the main 
Toronto office, and the Project 
Ploughshares Waterloo office. The 
funding and fund balances for those 
two offices are managed separately 
and so are recorded here separately  
in our statement of financial position. 

In 2021 the Council and Project 
Ploughshares provided ongoing 
programs and services to its 
members. The financial results  
show healthy retention and  
modest growth of unrestricted 
funds for operating expenses. 
Planned drawdowns from  
restricted and endowment funds 
are being used for the purposes 
they were intended. 

Norm Creen
Treasurer



Le Conseil Canadien des Églises    |    Rapport Annuel 2021          |    19 

Suite de la page 11...

Amelia Pahl  
adjointe aux programmes, semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens

« J’aime la manière dont le travail 
œcuménique m’a aidée à cultiver 
une compréhension plus claire 
non seulement des façons diverses 
de vivre la foi, mais aussi de ma 
propre tradition religieuse. Je 
constate que l’engagement profond 
dans des relations œcuméniques 
est un travail très imaginatif qui 
invite toutes les parties à une 
vision dynamique de ce que c’est 
que d’être le Corps du Christ. En 

développant notre imagination 
œcuménique par le dialogue et la 
prière, nous nous mettons à l’écoute 
de l’œuvre du Saint-Esprit, qui agit 
en des manières que nous n’avons 
peut-être jamais cru possibles. »

Deivit Montealegre, M.A.   
adjoint à l’enseignement, à la recherche et 
aux programmes, forum pour le leadership 
et l’apprentissage interculturels

« Le travail œcuménique est un 
processus de transformation 
de notre façon de comprendre 

l’appel de Dieu à être un. Je le 
trouve passionnant, car il nous 
appelle à l’inclusion, à la diversité 
et à l’interculturalité, et il ouvre 
de nouvelles possibilités de 
comprendre et de vivre comme des 
dons de Dieu ce que nous avons 
en commun et nos différences.  Je 
souhaite que plus de gens sachent 
combien l’œcuménisme est 
essentiel à un changement social. 
Il est un élément vital de la relation 
entre la responsabilité ecclésiale, 
sociale, politique et économique et 
le message de vie, de justice et de 
salut pour tous de Jésus. »

À la fin, nos réflexions communes 
nous ont orientés vers la vision 
chrétienne de l’espérance, de la 
transformation que nous ne faisons 
pas que désirer, mais à laquelle 
nous portons déjà témoignage, vers 
l’amour sans jugement qui prend 
part à la souffrance et par lequel 

la communauté chrétienne est 
appelée à accompagner les gens 
peu importe où ils en sont dans leur 
expérience humaine, et vers la voix de 
Celui qui nous a rappelé que chaque 
personne est notre prochain et que 
nous devons aimer notre prochain 
comme nous-mêmes (Marc 12, 31). 

Nous avons hâte de vous faire  
part du document final. 

Présenté par l’équipe de publication 
de la Commission foi et témoignage 

Suite de la page 9...

Suite de la page 16...

date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.

Le Conseil canadien des Églises a 
deux bureaux principaux : le bureau 
principal à Toronto et le bureau de 
Project Ploughshares à Waterloo. Le 
financement et les soldes des fonds 
de ces deux bureaux sont gérés 
séparément, et ils sont donc inscrits 
ici séparément dans notre bilan. 

En 2021, le Conseil et Project 
Ploughshares ont offert à leurs 
membres des programmes et des 
services continus. Les résultats 
financiers montrent une rétention 
saine et une croissance modeste 
des fonds non affectés aux frais 
d’exploitation. Les prélèvements 
prévus tirés des fonds affectés et 
des fonds de dotation sont utilisés 
pour les fins auxquels ils devaient 
servir.

Norm Creen
trésorier
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