QUI NOUS SOMMES
Le Forum des Églises canadiennes est un
partenariat œcuménique chrétien par
lequel les Églises canadiennes œuvrent
pour favoriser l'émergence d'un leadership
et d'apprentissages ministériels
interculturels, au Canada et dans le monde.

« C'est l'une des meilleures
formations auxquelles j'ai
participé. Elle m'a permis
de réfléchir en profondeur
sur la façon de mettre en
œuvre mes apprentissages
dans mon milieu. »

Comme organisme œcuménique du
Conseil canadien des Églises, les membres
du Forum des Églises canadiennes tissent
ensemble une histoire faite de ministères
œcuméniques interculturels et d'un
engagement mondial qui remonte à près
d'un siècle.
Le Forum des Églises canadiennes offre
aux personnes qui participent au

« Merci pour cette semaine
riche en apprentissages.
J'ai apprécié la
bienveillance et la sagesse
des animateurs et des
animatrices. »

programme ainsi qu'à d'autres personnes,
des espaces de rassemblement en vue de
l'élaboration de ressources et de soutien au
ministère interculturel.

« Je ne suis pas facilement
impressionné... mais ce forum
m'impressionne toujours.
Chaque fois que je participe à
l'un de ses événements ou l'un de
ses programmes, je sais que la
qualité sera au rendez-vous. »

forum des Églises
canadiennes
www.ccforum.ca
director@ccforum.ca
+1-416-924-9351

CÉLÉBRONS NOS
DIVERSITÉS!
UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION DU
MINISTÈRE
INTERCULTUREL
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5 JOURS AXÉS SUR LA FOI,
LE CŒUR, L'ESPRIT ET LES
COMPÉTENCES CONSACRÉS
À L'ART DU MINISTÈRE
INTERCULTUREL

LES PERSONNES
PARTICIPANTES :
Des leaders ministériels et des membres de
la communauté œuvrant dans des milieux
diversifiés, où l'identité culturelle, le

Le programme comporte plusieurs
étapes d'apprentissages axés sur la
discussion :

pouvoir et les différences ont un impact

Un éventail d'approches est utilisé

Théories et modèles en matière de

pour aider les participantes et les

culture, définitions et description du

participants à mettre en pratique,

fonctionnement des cultures.

dans leur propre ministère, les

Façonnement historique des cultures, du

notions d'animation apprises :

dans les relations.
Des individus et des paroisses dont les
assises théologiques les amènent à
rechercher la diversité et la justice et à
établir des relations d'égalité, de respect et

pouvoir et des situations sociales.

Des célébrations liturgiques façonnées

L'application de modèles culturels à nos

selon diverses cultures et traditions.

cultures, nos communautés, nos Églises

Une mentore ou un mentor interculturel

et nous-mêmes.

offre quotidiennement des

Réflexions pratiques sur la façon dont la

commentaires et des réflexions.

culture façonne des aspects particuliers

Des personnes-ressources invitées

L'animation et la conception du

du ministère et de la foi. Outils

offrent des exemples d'engagement

programme relèvent d'un groupe

favorisant un ministère interculturel

concret.

diversifié composé de personnes ayant

plus poussé en contextes distincts.

Plusieurs personnes spécialisées en

déjà participé au programme et qui

Intégration des notions apprises au cours

animation de contenu provenant de

détiennent de l'expérience en matière de

de la formation : projets de groupes et

divers milieux culturels et utilisant

ministère interculturel. Elles ont bénéficié

présentations axés sur des études de cas

diverses approches.

d'un mentorat et ont été formées dans le

liés au travail ministériel.

Des approches concrètes favorisant la

domaine de l'éducation aux adultes.

Acquisition de ressources pour prendre

collaboration à des fins d'apprentissage

soin de soi et d'outils de soutien;

actif.

Un groupe d'accueil local façonne le

élaboration des prochaines étapes et des

Des pratiques, modèles, outils et

programme selon le contexte.

engagements.

ressources que vous rapporterez avec

Création de liens avec les personnes

vous.

D'autres personnes-ressources de la

participant au programme à des fins de

Des réflexions en individuel et en petits

communauté locale, dotées de

soutien et de développement continus.

et grands groupes.

compétences particulières à transmettre.

de confiance au-delà des différences
culturelles et d'autres différences.

L'ÉQUIPE D'ANIMATION :

