
         

 

 

Identité 
 

L’Église mennonite de l’est du Canada est une communauté diversifiée 
 Transformée par l’amour de Dieu 
  Inspirée par l’espoir que nous trouvons en Jésus 
   Appelée à l’action par la puissance du Saint-Esprit. 
 
 
Nous croyons que Dieu appelle l’Église mennonite de l’est du Canada à être une Église mennonite 
anabaptiste, un partenaire engagé de l’Église mennonite du Canada et de la Conférence Mennonite Mondiale. 
Il s’agit d’une continuation d’une tradition historique qui souligne : Jésus est le centre de notre foi; la 
communauté est le centre de notre vie; et la réconciliation est le centre de notre travail. En tant que 
communauté d’Églises, nous cherchons à nous joindre à la mission de Dieu dans le monde, en encourageant 
tout le monde à répondre au don d’amour de Dieu révélé en Jésus, comme il est décrit dans les Écritures.  
 

Objectif 
 
Nous venons ensemble comme Église régionale pour : 

 Dynamiser les Églises dans le culte, la vie de disciple et la mission  
 Animer les leaders d’espoir, de vision et de transformation 
 Incarner le ministère de réconciliation de Dieu pour toute la création 

 

Valeurs 
 

Amour – Tous les êtres humains sont égaux devant Dieu et ont une dignité, ils sont créés à l’image 
de Dieu.  

Spiritualité – L’adoration et la prière nous ancrent dans l’amour de Dieu et nous relient au 
mouvement de l’Esprit. 

Transformation – Nous sommes curieux de voir ce que Dieu fait dans nos vies et dans le monde. 
Nous sommes ouverts au changement.  

Communauté – Nous grandissons, apprenons et servons mieux en relation avec les autres, en 
écoutant Dieu ensemble.  

Hospitalité – Tout le monde est bienvenu à la table de la grâce de Dieu.  

Paix et justice – Nous vivons dans le Shalom de Dieu pour toute la création. 

 

Notre identité, notre objectif et nos valeurs se rejoignent dans la vision que nous avons à l'échelle 
nationale en tant qu'Église mennonite du Canada :  

Dieu nous appelle à être des disciples de Jésus-Christ et, par la puissance de l'Esprit saint, à grandir 
en tant que communautés de grâce, de joie et de paix afin que la guérison et l'espoir de Dieu coulent à 

travers nous dans le monde.  



         

 

 

 
Priorités pour 2022-2027 
 

 Naviguer dans le changement : Favoriser une culture d’apprentissage, d’innovation et 
d’adaptabilité pour permettre à l’Église de traverser une période de changement. Cela 
comprend l’exploration de nouvelles expressions de suivre Jésus et d’être l’Église ensemble. 
 

 Développer les leaders : Renforcer le leadership et équiper la foi, outiller les individus pour 
qu’ils poursuivent leur vocation d’implantation d’Église, de ministère pastoral et de leadership 
laïc. 

 
 Discipulat intergénérationnel : Collaborer avec les Églises et les partenaires du ministère 

pour soutenir la formation de disciples et la formation de la foi entre les générations, et faire 
participer les jeunes et les jeunes adultes aux possibilités de développement du leadership.  

 
 Embrasser la diversité : Inviter et mettre au défi l'Église d'explorer la variété et la richesse du 

peuple de Dieu. Cela nécessitera une transformation de nos cœurs, de nos esprits, de nos 
politiques et de nos structures, alors que nous vivons notre vocation d’être un corps ecclésial 
diversifié, inclusif et interculturel.  
 

 Rechercher la paix et la justice : Soutenir les Églises et leur donner les moyens de 
s’engager dans les questions de paix et de justice, fondées sur la théologie anabaptiste-
mennonite. Les relations entre les Autochtones et les colons, l’action climatique, le 
renforcement de la compétence interculturelle et la lutte contre le racisme sont des priorités 
pour notre temps.  
 
 


