Description de travail
Titre du poste : Adjoint ou adjointe aux programmes de la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens
Rend compte à : Coordonnatrice des programmes, Foi et témoignage
Situation (% et heures par semaine) : Contrat (du 1er septembre 2020
au 30 juin 2021); 7 heures par semaine

Date de création : 10 mars 2020
Date de révision :
Date de révision du comité du
personnel :

Raison d’être
La Commission foi et témoignage (CFT) du Conseil canadien des Églises (CCE) assure aux Églises
chrétiennes une tribune permettant : a) d’articuler leur foi commune et de s’efforcer de renforcer la
compréhension mutuelle et le témoignage; b) de cerner et d’explorer les questions théologiques qui
font l’objet d’une préoccupation commune et de partager des ressources facilitant le dialogue et la
compréhension mutuelle; c) de collaborer avec les autres commissions et organismes du Conseil à
l’exploration des préoccupations mutuelles et à l’expression d’une compréhension théologique; d) de
réfléchir, dans une perspective théologique, sur l’orientation de l’œcuménisme.
Par l’entremise de la Commission foi et témoignage, les Églises membres du CCE participent à la
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (SPUC) :
▪ en chargeant l’équipe canadienne de rédaction et d’animation de la SPUC de produire les
ressources annuelles de la SPUC canadienne et d’appuyer les célébrations nationales, régionales
et locales de la SPUC au Canada;
▪ en maintenant un site Web spécialisé pour diffuser les ressources annuelles, les célébrations
nationales et les nouvelles locales sur la SPUC au Canada : www.weekofprayer.ca /
www.semainedepriere.ca;
▪ en animant les expressions œcuméniques nationales et locales d’unité chrétienne,
particulièrement celles qui se rapportent à la SPUC;
▪ en maintenant une relation avec l’équipe de rédaction de la SPUC internationale (créée par le
Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens);
▪ en maintenant une liaison avec le Centre canadien d’œcuménisme et le Prairie Centre for
Ecumenism pour appuyer et promouvoir les célébrations de la SPUC au Canada;
▪ en maintenant une liaison avec d’autres partenaires œcuméniques (par exemple, le conseil
national des Églises aux États-Unis, les Franciscan Friars of the Atonement) pour appuyer et
promouvoir les célébrations de la SPUC;
▪ en offrant le soutien du personnel de la CFT aux tâches ci-dessus par l’entremise de la
coordonnatrice des programmes, Foi et témoignage.
L’essentiel des fonctions de l’adjointe ou de l’adjoint aux programmes de la Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens consistera à offrir un soutien à la coordonnatrice des programmes, Foi et
témoignage, notamment :
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en appuyant l’équipe canadienne de rédaction et d’animation dans la préparation des
ressources annuelles de la SPUC canadienne;
en étant en relation avec les expériences canadiennes locales de la Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens;
en étant en liaison avec l’administrateur du site Web pour mettre à jour et améliorer le site Web
de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (weekofprayer.ca / semainedepriere.ca);
en rendant plus visibles les activités de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans tout
le Canada au moyen des canaux de médias du Conseil.

Contexte
La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (tenue traditionnellement du 18 au 25 janvier) est une
célébration œcuménique mondiale annuelle qui invite les chrétiens à prier pour l’unité de tous, à
réfléchir ensemble sur les Écritures, à participer à des services œcuméniques organisés en commun et à
fraterniser. Cette expérience vécue d’unité chrétienne est à la fois la semence et le fruit de nos efforts
pour concrétiser « l’unité dans la diversité » , et elle est un appel aux chrétiens de traditions différentes
à vivre, à témoigner et à travailler ensemble pendant toute l’année.
Depuis 1966, une équipe de rédaction de la Commission de foi et constitution du Conseil œcuménique
des Églises et du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens (CPPUC) prépare le thème
international annuel et les ressources de la SPUC. Depuis 1968, la Commission foi et témoignage du
Conseil canadien des Églises réunit une équipe de rédaction et d’animation de la SPCU, qu’elle charge
d’adapter cette documentation internationale au contexte des communautés canadiennes.
Dans le passé, l’équipe de rédaction et d’animation de la SPUC de la CFT du CCE a rendu accessibles les
ressources internationales de la SPUC aux Églises membres du CCE, a adapté les textes internationaux
en vue de leur utilisation dans les Églises canadiennes et a produit des ressources originales pour les
comités locaux qui organisent des services religieux et des activités de la SPUC.
L’équipe de rédaction et d’animation de la SPUC de la CFT du CCE fait ce travail en partenariat avec le
Centre canadien d’œcuménisme (à Montréal, au Québec) et le Prairie Centre for Ecumenism (à
Saskatoon, en Saskatchewan) et maintient des relations avec le Conseil œcuménique des Églises, le
CPPUC et d’autres partenaires internationaux.
Depuis 2016, le centre d’intérêt et le mandat de l’équipe de travail ont évolué vers a) la production de
ressources canadiennes pour la SPUC, qui contextualisent et élargissent la documentation internationale
annuelle pour les Églises canadiennes, et b) l’animation d’expériences et d’expressions locales de la
SPUC au Canada grâce au maintien d’un site Web spécial qui sert de carrefour pour l’échange de
ressources et d’histoires, de photos et de nouvelles des célébrations locales.
Pour l’avenir, l’équipe vise à établir et à renforcer les liens avec les expressions œcuméniques locales,
régionales et nationales des Églises canadiennes a) pour accroître la visibilité de la SPUC au Canada; b)
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pour appuyer et encourager les célébrations locales, régionales et nationales de la SPUC; c) pour être
réceptive aux expériences sur le terrain, aux besoins et aux observations des communautés
œcuméniques canadiennes; d) pour promouvoir la SPUC comme point de ralliement qui exprime et
nourrit le partage de la foi, le dialogue, les relations et le rayonnement œcuméniques pendant toute
l’année.
Structure et relations de subordination
Ce poste est subordonné à la coordonnatrice des programmes, Foi et témoignage, et est dirigé par la
Commission foi et témoignage par l’entremise du président, de la coordonnatrice des programmes et
de la secrétaire adjointe de la CFT.
Résultats spécifiques et fonctions essentielles du poste
Ce contrat flexible et à temps partiel avec le Conseil canadien des Églises inclut les responsabilités
suivantes :
• Participer aux réunions de l’équipe canadienne de rédaction et d’animation de la SPUC et y
apporter un soutien
• Aider la coordonnatrice des programmes dans la préparation et la publication de ressources
canadiennes annuelles de la SPUC
• Aider la coordonnatrice des programmes à maintenir et à améliorer le site Web de la SPUC
canadienne (weekofprayer.ca / semainedepriere.ca)
• Aider la coordonnatrice des programmes à créer et à maintenir une base de données de
communautés locales, régionales et nationales qui participent aux célébrations canadiennes de
la SPUC
• Aider la coordonnatrice des programmes à maintenir des liens avec les comités locaux et
régionaux de planification de la SPUC dans tout le Canada pour recueillir leurs histoires, leurs
expériences et leurs observations afin d’inspirer le travail de l’équipe canadienne de rédaction
et d’animation de la SPUC
• Aider la coordonnatrice des programmes à établir des liens avec les séminaires et les écoles de
théologie du Canada pour s’informer de leurs expériences de la SPUC et promouvoir les
célébrations de la SPUC dans leurs contextes
• À partir des relations établies, commencer à repérer des communautés et des endroits
nouveaux au Canada qui pourraient vouloir organiser et vivre la SPUC et d’autres initiatives
relatives à l’unité des chrétiens
• Aider la coordonnatrice des programmes et la coordonnatrice des communications du CCE à
diffuser les expériences de la SPUC dans tout le Canada et à rendre la SPUC plus visible au
moyen des canaux de médias au Canada
• Participer à d’autres activités de la Commission si le temps le permet
• Autres fonctions qui peuvent être attribuées
Qualifications, scolarité, compétences, expérience
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Les candidats à ce poste doivent démontrer qu’ils possèdent les aptitudes, une expérience comparable
ou la capacité d’apprendre les qualifications et les compétences énumérées ci-dessous. Des mesures
d’adaptation raisonnables seront prises pour permettre aux personnes ayant des handicaps d’exercer
les fonctions essentielles.
•
Antécédents d’études théologiques ou pastorales dans une institution d’études postsecondaires
accréditée
•
La maîtrise du français et de l’anglais est nécessaire
•
La maîtrise ou la capacité d’apprendre les plateformes de vidéoconférence, de WordPress, de
Drupal et de Mailchimp
•
De bonnes capacités de communication et de rédaction
•
De bonnes compétences en informatique, y compris la maîtrise de Microsoft Word, de PowerPoint
et des éléments connexes de la suite Microsoft Office
•
Une passion pour les priorités de la Commission foi et témoignage et de l’équipe canadienne de
rédaction et d’animation de la SPUC
•
Une expérience dans un domaine pastoral, confessionnel, religieux ou connexe
•
Une expérience ou un intérêt dans le mouvement œcuménique
•
De bonnes aptitudes interpersonnelles pour établir des réseaux avec diverses expressions
œcuméniques canadiennes
•
La capacité de suivre des directives de façon responsable et de travailler indépendamment
•
Un engagement pour la mission du Conseil canadien des Églises
•
De préférence, le statut de membre ou d’adhérent d’une Église membre du Conseil canadien des
Églises
•
L’admissibilité à travailler au Canada
Conditions de travail
Le ou la titulaire du poste travaille au bureau du Conseil canadien des Églises, sis au 47, croissant
Queen’s Park est, à Toronto, ou à la maison (à distance). La présence à des réunions occasionnelles la
semaine, le soir ou la fin de semaine peut être nécessaire. Des voyages à l’intérieur du Canada peuvent
être nécessaires.
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