7 mars 2018
Cher/Chère ami/amie,
Nous vous écrivons cette lettre au nom du le Groupe consultatif interreligieux chrétien (GCIC) du
Conseil canadien des Églises (CCÉ) et du Comité national de liaison entre Musulmans et Chrétiens
(CNLMC). Nous voulons de concert ouvrir des voies aux membres de nos communautés
confessionnelles, afin qu’ils puissent se connaître et favoriser le respect, ainsi que créer des occasions en
vue du dialogue et d’une action commune aux niveaux local et national.
Le Conseil canadien des Églises a été fondé en 1944 et il est le plus vaste organisme œcuménique au
Canada, représentant 25 dénominations chrétiennes. Le Groupe consultatif interreligieux chrétien a été
constitué au sein du CCÉ pour permettre aux églises chrétiennes une réflexion et un partage
d’informations quant au dialogue interreligieux, de même qu’en vue d’un partage de ces informations
avec toutes les églises membres du CCÉ. Le GCIC a comme activité principale d’être un catalyseur
quant au partage d’informations, à l’éducation, à la réflexion théologique et à l’établissement de
relations.
Le Comité national de liaison entre Musulmans et Chrétiens amène des représentants d’organisations
musulmanes et chrétiennes à se réunir en forum en vue d’un dialogue respectueux sur des thèmes
d’intérêt commun, ainsi d’un échange et d’une réponse quant aux préoccupations reliées à la foi et aux
sujets sensibles entre Musulmans et Chrétiens. Actif depuis le début des années 1990, le CNLMC a
parrainé des événements de dialogue et d’apprentissage sur une base régulière, a été consulté au sujet de
documents et de ressources, tout comme il a apporté sa collaboration sur des questions sociales. Que
Chrétiens et Musulmans réalisent le plein potentiel de leur relation – appréciation, respect, soutien et
compréhension mutuels – en vue de l’amélioration de notre société : telle est la vision que les membres
ont en partage.
Pour aller de l’avant avec nos objectifs communs relatifs à la promotion de la compréhension et du
respect, le Comité national de liaison entre Musulmans et Chrétiens et le Groupe consultatif
interreligieux chrétien travaillent en collaboration sur un projet visant à cartographier la diversité des
communautés musulmanes et chrétiennes du Canada, en mettant plus particulièrement l’accent sur les
domaines suivants :
•
•

Identifier les partenariats établis entre Chrétiens et Musulmans à travers le Canada, que ce
soit à compter de dialogues ou d’activités coordonnées en matière de justice sociale;
Identifier les centres religieux et culturels des communautés musulmanes du Canada qui
seraient ouvertes à entrer en relation avec des congrégations ou des groupes chrétiens en vue
de partenariats aux niveaux du dialogue et de l’action.

L’objectif final de notre projet est de rassembler ces informations pour une ressource en ligne
permettant aux Musulmans et Chrétiens du Canada de facilement identifier les lieux où existent des
collaborations conjointes et des partenariats ou encore les lieux où la coopération serait possible. En
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outre, cette ressource permettra aux membres de la communauté chrétienne de mieux comprendre la
riche contribution musulmane à la belle mosaïque de la diversité canadienne.
Comme vous pouvez l’imaginer, recueillir ces informations ne sera pas facile. C’est pourquoi nous
communiquons avec votre organisation pour voir si vous seriez en mesure de nous fournir des
informations ayant trait aux deux points mentionnés ci-dessus ou de nous indiquer une autre
organisation qui pourrait nous aider à recueillir ces informations.
Si vous êtes intéressés à apporter votre contribution à ce projet, veuillez remplir notre feuille de réponse
mise en ligne à l’adresse www.conseildeseglises.ca/cartographie-de-la-diversite/ .
Vous pouvez également faire parvenir vos réponses à Mapping Diversity, c/o Maria Simakova,
secrétaire du GCIC, à l’adresse mappingdiversity@councilofchurches.ca ou
simakova@councilofchurches.ca .
Merci pour la générosité avec laquelle vous nous avez accordé votre temps. Au nom du Groupe
consultatif interreligieux chrétien et du Comité national de liaison entre Musulmans et Chrétiens, nous
vous souhaitons, à vous et à votre communauté, bénédictions et nos meilleurs vœux.
Sincèrement,

Dr Gail Allan
Coprésident, CNLMC

Muneeb Nasir
Coprésident, CNLMC

Le Rév. Greg Sinclair
Président, GCIC
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