
 

 

Le 8 mai 2019 

 

Monsieur Bruce J. Clemenger 

Président 

Alliance évangélique du Canada 
130, rue Albert, bureau 1810 

Ottawa (Ontario)  K1P 5G4 

 

Cher Monsieur Clemenger, 

 

Depuis 2011, l’Alliance évangélique du Canada et la Conférence des évêques catholiques du 

Canada (CECC) sont engagées dans un dialogue bilatéral national fructueux. Nos délégués respectifs ont 

cherché à promouvoir une compréhension mutuelle entre nos traditions chrétiennes en travaillant à 

éliminer les stéréotypes nuisibles et en cherchant des moyens de favoriser notre unité en Jésus-Christ.  

 
 À la suite de la publication de la CECC, Nos voisins évangéliques, publiée en octobre 2016, je 

suis heureux de voir la publication par l’Alliance évangélique du Canada d’un document correspondant, 

intitulé Our Roman Catholic Neighbours. Ces deux documents sont des fruits tangibles de notre 

engagement de plus en plus grand à voir les uns dans les autres des disciples de Jésus-Christ. Je reconnais 

que pour plusieurs évangéliques, ce document pourrait être un important point de départ pour une plus 

grande compréhension et une plus profonde appréciation de leurs voisins catholiques. Le document 

constitue un autre pas en avant dans notre cheminement œcuménique, une raison additionnelle de célébrer 

ce que nous avons en commun et de continuer, dans la vérité et la charité, à discuter des questions où les 

désaccords persistent. 
 

Ce travail, avec la bénédiction et l’inspiration du Saint-Esprit et avec la bonne volonté et les 

conversations entre personnes, aidera sans aucun doute nos deux communautés à accomplir la prière 

inspirée et le désir ardent de notre Seigneur Jésus : Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. (Jean 17, 21) 

 

 Les évêques catholiques du Canada, à leur tour, prient pour que notre Père céleste continue de 

faire grandir l’acceptation et la confiance entre catholiques et chrétiens évangéliques au Canada, et ils 

remettent donc dans les mains miséricordieuses de Dieu cette nouvelle initiative vers une meilleure 

compréhension mutuelle.  
 

Votre frère dans le Christ, 

 

 

 

 

+Lionel Gendron, P.S.S.  

Évêque de Saint-Jean-Longueuil  

Président de la Conférence des évêques  
catholiques du Canada 


