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La participation de l’Archidiocèse du Canada aux activités œcuméniques constitue une manière 
importante de porter ce témoignage, à savoir que l’Église orthodoxe est l’Église du Christ une, vraie et 
plénière sur terre. En même temps, notre implication au niveau d’organismes œcuméniques se veut 
aussi une reconnaissance des nombreux autres Canadiens qui sont également en quête ou qui sont des 
disciples du Christ, en vertu de la lumière qu’ils ont reçu et à laquelle ils répondent en toute sincérité. 
Le mouvement œcuménique du Canada, représenté principalement au niveau national par le Conseil 
canadien des Églises, traduit donc ce désir de tous les Chrétiens d’accomplir les paroles de la prière 
sacerdotale du Christ alors qu’Il se trouvait avec ses Apôtres « Qu’ils soient un comme nous sommes 
un. » (Jn 17:22). La division des Chrétiens en plusieurs différentes Églises et communautés s’avère 
être un scandale historique et contemporain, de même qu’un contre-témoignage, en regard de la prière 
du Christ. Tous les Chrétiens ont donc cette responsabilité solennelle d’œuvrer à la restauration de 
l’unité chrétienne telle qu’en témoignait l’Église une, sainte, apostolique et catholique des premiers 
siècles. Le mouvement œcuménique moderne, en dépit de ses fragilités humaines, hésitations et 
insuffisances constitue une réponse à l’impulsion de l’Esprit appelant tous les Chrétiens sous l’unique 
bannière du Christ. 
 
Au cours du siècle passé, l’Église orthodoxe a pris une part active au mouvement œcuménique et elle 
apporte une perspective unique lors de tous les rassemblements chrétiens. Cette perspective a pour 
fondement la continuité et la constante revitalisation de la Tradition en tant qu’expression de la foi 
transmise depuis l’époque des Apôtres jusqu’à nos jours. Le forum canadien le plus large et le plus à 
la portée pour l’Archidiocèse est le Conseil canadien des Églises (CCÉ) fondé en 1944 et comptant 
actuellement 25 membres, dont l’Église catholique romaine, l’Église anglicane, les principales Églises 
protestantes, un certain nombre de communautés évangéliques et plusieurs Églises orthodoxes. 
 
L’Archidiocèse du Canada est représenté au niveau des principaux organes du CCÉ. En dépit de sa 
faible taille par rapport à celle des principales dénominations chrétiennes, l’Archidiocèse joue un rôle 
de premier plan dans le Conseil. Un membre de l’Archidiocèse, le professeur Richard Schneider, a 
occupé le poste de président du CCÉ de 2003 à 2006 et le Père Cyprian Hutcheon est actuellement 
l’un des vice-présidents du Conseil. L’Archidiocèse a été sans aucun doute le participant orthodoxe le 
plus important et le plus fidèle du CCÉ, particulièrement parce que les autres membres orthodoxes du 
Conseil n’ont pas toujours de représentants assistant à ses réunions. Les représentants de 
l’Archidiocèse sont donc fréquemment l’unique voix orthodoxe à être entendue sur des questions 
abordées lors de ces réunions. Les contributions apportées par nos participants aux divers organes du 
CCÉ sont appréciées et respectées par les autres membres du CCÉ, ainsi que sans proportion par 
rapport à notre petite taille. 
 
L’objectif de ce bref rapport est d’offrir un bref aperçu quant aux principales activités du CCÉ et aux 
contributions des représentants archidiocésains. 
 

1. Comité directeur (CD) 
 

• Représentants archidiocésains : 
Archiprêtre Cyprian Hutcheon (Vice-président du CCÉ) (Montréal, QC) 



Dr Paul Ladouceur (Rawdon, QC) (en alternance) 
Colin Justin Grimmond (Oakville, ON) (en alternance). 

 
• Le CD est composé de tous les représentants de tous les membres du CCÉ; il est responsable 

de l’orientation générale et de la gestion du Conseil. Six Églises orthodoxes et orientales sont 
membres du CCÉ; l’Archidiocèse de l’ÉOA en est le membre le plus actif. 

 
• Les membres se rencontrent deux fois l’an. La réunion du printemps, qui se tient à Ottawa, est 

consacrée aux préoccupations de « Justice et Paix » et aux prises de contact avec les 
politiciens fédéraux pour qu’ils prennent en compte les points de vue chrétiens sur des 
questions d’intérêt public tel la pauvreté, les changements climatiques, la liberté de religion et 
la justice à l’endroit des autochtones. Lors de la réunion de l’automne, qui se tient à 
Mississauga, sont traitées les affaires relatives à « Foi et Témoignage ». 

 
• La « Religion dans l’espace public » est une préoccupation constante et qui prend de 

l’ampleur. 
 

• Le Père Cyprian Hutcheon a été modérateur lors d’un Forum sur la religion et la vie publique, 
tenu conjointement avec la réunion du CD le 22 mai 2013, lors duquel le principal 
conférencier à prendre la parole a été le nouvel ambassadeur du Bureau de la liberté de 
religion, le Dr Andrew Bennett (un Catholique ukrainien). 

 
• Le CD et la Commission Justice et Paix seront les principaux agents de contact du CCÉ avec 

le Bureau de la liberté de religion. 
 

• Le CCÉ se trouve en situation de sérieuses contraintes financières suite aux réductions des 
contributions de la part des principales dénominations qui, elles-mêmes, éprouvent des 
difficultés financières dues à une diminution du nombre de leurs membres. Les contributions 
financières de l’Archidiocèse au CCÉ, bien que constituant une part relativement modeste, 
ont quelque peu augmenté ces dernières années, un clair signal de notre engagement 
œcuménique. 
 

2. Commission Foi et Témoignage (CFT). 
 

• Représentants archidiocésains : 
Professeur Richard Schneider (Ex-président du CCÉ) (Toronto, ON) 
Dr Paul Ladouceur (Rawdon, QC) 
Père Alexei Vassiouchkine (Toronto, ON). 

 
• La commission « théologique » du CCÉ met principalement l’accent sur des questions 

spécifiques de nature théologique, lesquelles sont examinées en commun en vue d’une 
compréhension mutuelle, ainsi que de l’identification des points communs et des points de 
divergence toujours existants. Les représentants archidiocésains apportent une large 
perspective historique et patristique, souvent absente chez plusieurs des membres de la 
commission, lors des discussions sur ces questions. 

 
• A été récemment complétée une étude portant sur la souffrance et l’espoir. Le rapport, publié 

sous le titre Le roseau meurtri : une réflexion chrétienne sur la souffrance et l'espoir (60 
pages), est disponible en version PDF sur le site Web du CCÉ (www.councilofchurches.ca) et 
en version imprimée auprès du secrétariat du CCÉ. Les représentants archidiocésains, Richard 
Schneider et Paul Ladouceur, ont participé activement à la réflexion autour de ce thème et le 
document final reflète leur apport important à cette étude. 



• A été récemment complétée une étude portant sur la doctrine de l’Église. Richard Schneider 
et Paul Ladouceur en ont préparé les documents de réflexion. Ces documents ont été publiés 
dans la revue Œcuménisme (publiée par le Centre canadien d’œcuménisme de Montréal), 
No 179-180 (2010). 

 
• Une étude est en cours portant sur le Salut (intitulée également « Pourquoi être un Chrétien? » 

d’après une conférence du Père Alexander Men). Richard Schneider et Paul Ladouceur ont 
préparé les documents thématiques et ceux de réflexion. Lors des discussions, les 
représentants archidiocésains ont mis l’accent sur la doctrine orthodoxe de la théosis. 

 
• Une étude est en préparation pour l’automne 2013, sous le titre « Théologie du pluralisme 

religieux ». Les représentants archidiocésains élaborent actuellement un document qui sera 
présenté à des fins de discussion lors de la réunion de l’automne 2013 de la CFT. 

 
• Des discussions officieuses offrent aux membres de la CFT une occasion de discuter en toute 

liberté au sujet de questions présentant des différences souvent évidentes au niveau de la 
théologie et de la pratique. Ces discussions permettent aux représentants archidiocésains de 
présenter la théologie orthodoxe en regard de thèmes tel la prière pour les défunts, la Mère de 
Dieu, la participation du corps au Salut, la mission, le ministère d’ordination, l’autorité des 
Écritures, le Salut universel (apokotastasis). 

 
• En vue de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne, un comité relevant du CFT prépare 

des documents canadiens. Les documents pour la Semaine de prières universelle 2014 pour 
l’unité chrétienne ont été préparés par le Centre d’œcuménisme des Prairies de Saskatoon et 
sont disponibles sur le site Web du CCÉ (www.councilofchurches.ca/en/Our_Faith/week-of-
prayer.cfm). 
 

• Au chapitre des relations interconfessionnelles, le CCÉ participe (conjointement avec d’autres 
communautés de foi canadiennes importantes) aux discussions en cours ayant trait à la 
possibilité d’une création éventuelle d’un quelconque Forum interconfessionnel canadien 
permanent et officiel. 

 
3. Commission Justice et Paix (CJP). 

 
• Représentants archidiocésains : 

Colin Justin Grimmond (Oakville, ON) 
Alexandra Lopoukhine (Ottawa, ON) 
Savelia Curniski (Saskatoon, SK) (du Groupe de travail sur la traite des personnes au 

Canada). 
 

• Il s’agit de la commission de justice sociale du CCÉ qui apporte des réponses et présentent 
des projets en regard de questions sociales et politiques canadiennes ou extérieures au 
Canada. 

 
• La participation archidiocésaine rend possible une réflexion sur l’enseignement des Pères de 

l’Église et des théologiens orthodoxes modernes en ce qui concerne des enjeux de société 
majeurs tel l’inégalité, la pauvreté et la guerre. 

 
• Les principales préoccupations prioritaires de la CJP sont : les droits de la personne, les 

minorités religieuses, la liberté de religion, le racisme au Canada, la pauvreté, les droits 
autochtones, la religion et le discours public, la justice climatique, la paix et le désarmement, 



la traite des personnes, les réfugiés et les politiques de l’immigration, de même que 
l’aumônerie dans les prisons. 

 
• La CJP du CCÉ travaille en étroite collaboration avec l’un de ses partenaires, KAIROS, une 

coalition d’Églises canadiennes et d’organisations religieuses qui unissent leurs efforts en vue 
de la justice écologique et du respect des droits de la personne. 

 
• La CJP coordonne aussi ses activités avec celles de Project Ploughshares, le Centre 

œcuménique paix et sécurité du CCÉ, en vue de promouvoir des politiques et des mesures 
destinées à prévenir la guerre, ainsi que la violence armée, et à bâtir la paix. 

 
• En ce qui a trait à la traite des personnes au Canada, les représentants archidiocésains ont pris 

part au travail de la CJP sur ce sujet. Colin Justin Grimmond a ébauché le premier plan de 
programme du Groupe de travail sur la traite des personnes au Canada et Savelia Curniski de 
Saskatoon est un membre actif de ce Groupe de travail. 

 
• Pour ce qui est du Moyen-Orient, la CJP a contribué à faire part des préoccupations des 

Églises membres du Conseil quant aux événements y survenant, surtout en ce qui a trait aux 
communautés chrétiennes en difficulté dans ce secteur. C’est ce qui se reflète en particulier 
dans la lettre conjointe dont l’objet était les crises survenant au Moyen-Orient et qui a été 
envoyée au Premier Ministre Stephen Harper en mai 2013 au nom des dirigeants de tous les 
membres du CCÉ. Le Père Jaroslav Buciora (représentant de l’Église orthodoxe ukrainienne 
du Canada au CD et à la CFT) a présenté en personne cette lettre des dirigeants des Églises 
lors d’une réunion du Conseil des Églises du Moyen-Orient qui s’est tenue en mai 2013. Une 
copie de cette lettre a été publiée sur le site Web du CCÉ à l’adresse suivante : 
http://www.councilofchurches.ca/en/news-view.cfm?newsID=213. 

 
4. Groupe consultatif sur la biotechnologie (GCB). 
 

• Représentants archidiocésains: 
Archiprêtre Cyprian Hutcheon (Montréal, QC) 
Dr Emanuel Kolyvas (Montréal, QC). 

 
• En matière de religion et génétique, le GCB a préparé, à l’intention des paroisses, une étude 

ressource/programme ayant trait aux dilemmes moraux qu’entraînent les nouvelles 
technologies génétiques : Quand la religion chrétienne et la génétique se rencontrent : un 
programme pratique pour groupes (disponible sur le site Web et auprès du secrétariat du 
CCÉ). Le Père Cyprian Hutcheon a préparé, à l’intention des lecteurs orthodoxes, une annexe 
de nature conforme à la Tradition. 

 
Respectueusement présenté par 

 
Archiprêtre Cyprian Hutcheon 
Professeur Richard Schneider 

Dr Paul Ladouceur 
Colin Justin Grimmond 

10 août 2013 


