
Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire 
 

L’une des premières tâches entreprises par l’Équipe dirigeante a été de définir un mandat 

théologique et une mission, et de décrire ses membres ainsi que les responsabilités du comité. Les 

voici : 

  

Mandat théologique 
Réaliser que Dieu nous appelle à développer notre foi et notre compréhension théologique d’une 

communauté mondiale qui défend la dignité humaine, répare la création, et partage les dons pour 

le bien de tous et de toutes. Cette clé de voûte de la vision de justice, de compassion et d’action 

de Dieu guide profondément nos actions dans le monde et exige que nous nous impliquions dans 

nos communautés.  

 

Mission 

Trouver des moyens de nous enraciner solidement dans nos quartiers, d’écouter les gens qui y 

vivent, et de leur offrir des encouragements et de l’espoir. Nous sommes toutes et tous appelés à 

construire des communautés d’espoir transformatrices. 

 

Responsabilité 

Soutenir et responsabiliser les ministères de présence dans notre région et le Groupe de travail sur 

les relations justes, chercher à résoudre les problèmes sociaux, établir des liens avec les réseaux 

communautaires et locaux, soutenir l’initiative de BUC (Philippines) et le Centre 

d’alphabétisation en Haïti.    

   

L’équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire relève du conseil 

régional et lui rend des comptes régulièrement.   

 

Membres 

1. Les personnes qui s’intéressent aux questions de justice sociale dans notre région; 

2. à la formation d’un ou de plusieurs groupes qui transformeront la foi en action; 

3. au renforcement des relations individuelles et communautaires; 

4. et qui souhaitent avoir du plaisir. 

 

Voici les projets menés par l’Équipe dirigeante au cours de l’année 2019 jusqu’à juin 2020 : 

1. Ministères de présence 
- Par le passé, JMRŒ soutenait et responsabilisait les ministères de présence au moyen de 

visites sur place annuelles ou semestrielles (Maison Saint Columba, MCM, COCLA, 

etc.). L’Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication sociale a accepté de 

conserver cette responsabilité.  

2. Structure du comité  

- L’équipe dirigeante a convenu que Patricia Lisson sera présidente et Paula Kline, 

secrétaire, pour 2020.  

- La présidente sera la représentante en matière de justice sociale auprès de l’exécutif du 

conseil régional. 

- Il a été entendu que nous nous réunirons quatre fois par année en personne (lieu à 

déterminer), et par Zoom lorsque des réunions supplémentaires sont nécessaires.  

- Nous aimerions créer un processus pour traiter rapidement les questions urgentes : p. ex., 

les lettres au gouvernement; nous devons également déterminer comment nous traduirons 



les documents anglais en français.   

3.  Projet de loi 40  

- L’équipe dirigeante a examiné les propositions clés du projet de loi 40, en particulier 

celles entourant les animatrices et les animateurs de vie spirituelle. Ces personnes veillent 

à ce que des sujets tels que l’intimidation, la diversité, l’homophobie soient abordés dans 

nos écoles, afin de favoriser la capacité des jeunes à s’engager dans une analyse et un 

questionnement critiques.  

4.  Projet de loi 21  

- Avec l’approbation de l’exécutif du conseil régional, une lettre de protestation a été 

envoyée au gouvernement.  

- Au printemps de 2019, la présidente et la secrétaire ont participé avec des leaders de 

diverses religions à une conférence de presse qui a été largement couverte par les médias 

francophones et anglophones. 

 

5.  Centre d’apprentissage Dominique 

- Ce Centre a été créé par l’Église Unie Beaconsfield avec l’appui du Consistoire de 

Montréal l’année du tremblement de terre en Haïti. Nous avons discuté des mesures que 

nous pourrions mettre en œuvre pour lui apporter notre soutien continu. 

6. BUC, 3
e
 initiative 

- BUC a tenu l’Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire au 

courant de l’évolution de la situation. L’initiative visait à envoyer une délégation aux 

Philippes en avril pour participer à un événement sur les droits de la personne.  

- La situation est extrêmement dangereuse; les partenaires philippins de l’ÉUC sont inscrits 

sur une liste de terroristes, ce qui signifie que les membres de notre délégation seront 

également inscrits sur cette liste;  

- Les assassinats politiques se poursuivent et sont même de plus en plus nombreux : nos 

partenaires membres du clergé philippins doivent toujours être accompagnés dans leurs 

déplacements;  

- Pour ces raisons, nous considérons qu’il est important que nous leur exprimions notre 

solidarité en faisant ce voyage, malgré les dangers qu’il présente;  

- Les conditions sur place seront très difficiles – il fera extrêmement chaud et, selon le lieu 

où l’événement sur les droits de la personne aura lieu, il faudra peut-être marcher 

longtemps dans la jungle et les montagnes. 

 
 
 


