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Introduction
En 2010, l’Alliance évangélique du Canada (AEC) et la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC) ont créé un dialogue bilatéral officiel. Ce dialogue, dont les membres se 
réunissent deux fois par année, rassemble des théologiens, des évêques, des prêtres et des 
pasteurs, tant catholiques qu’évangéliques qui s’engagent dans une variété de riches discus-
sions théologique sur nos points communs et sur nos différences en tant que chrétiens au 
Canada. Le guide d’étude que vous apprêtez à utiliser est vraiment le fruit de cette relation 
sur le plan national entre catholiques et évangéliques. 

En 2016, la Conférence des évêques catholiques du Canada a publié une ressource intit-
ulée Nos voisins évangéliques : Réflexion sur l'évangélisme chrétien. Elle visait à présenter aux 
catholiques du Canada une introduction au christianisme évangélique en examinant ses 
origines, ses ressemblances et ses différences avec le catholicisme. Pareillement, en 2019, 
l’Alliance évangélique du Canada a publié une ressource intitulée Nos voisins catholiques 
romains. Celle-ci était conçue comme un moyen d’aider les évangéliques canadiens à mieux 
connaître certaines ressemblances et certaines différences avec le catholicisme romain. Dans 
les deux cas, les documents sur « nos voisins » ont été rédigés dans le but de promouvoir 
une meilleure connaissance, une meilleure compréhension voire même une plus grande 
amitié entre les évangéliques et les catholiques au Canada.

Le dialogue entre l’AEC et la CECC a maintenant produit ce guide d’étude à partir des deux 
documents sur nos voisins. Ce guide d’étude vise à recueillir les fruits des deux documents sur 

nos voisins en invitant les catholiques et 
les évangéliques à se réunir pour former 
des groupes d’étude mixtes. Le guide 
inclut des questions d’étude, suggère 
des amorces de dialogue, des idées pour 
envisager une action sociale commune 
et des pistes pour renforcer les rela-
tions par la pratique de la foi. Ce guide 
est une ressource qui pourra aider les 
catholiques et les évangéliques, où qu’ils 
puissent se rencontrer dans la société 
canadienne,  
à mieux se connaître en tant que frères 
et sœurs dans le Christ. 

Au nom du dialogue national entre l’AEC et la CECC, nous vous souhaitons une heureuse 
conversation avec votre voisin chrétien, réuni avec vous au nom de Notre Seigneur Jésus-
Christ ressuscité.

Glenn Smith           Msr Joseph Dabrowski, C.S.M.A
Glenn Smith          Mgr Joseph Dabrowski, C.S.M.A 
Coprésident pour l’AEC       Coprésident pour la CECC 
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https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2016/10/CCCB_Our_Neighbours_FR-web.pdf
https://www.evangelicalfellowship.ca/Resources/Documents/Nos-voisins-catholiques-romains
https://www.evangelicalfellowship.ca/Resources/Documents/Nos-voisins-catholiques-romains
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1re partie: 

1re partie. Lancer un groupe d’étude catholique-évangélique
Le dialogue (œcuménique) catholique-évangélique a pour objectif principal de 
s’informer sur les croyances et les pratiques d’une autre communauté croyante. On ne 
s’attend pas à ce que la conversation aboutisse à un consensus sur ces croyances et ces pra-
tiques. On ne se parle pas pour convertir son interlocuteur. En somme, vous devriez espérer 
que le temps que vous passerez ensemble vous aura fait mieux comprendre la foi de votre 
voisin : ce que vous avez en commun et les différences importantes. 

Le présent guide d’étude vous fait franchir quatre étapes : créer des liens, étudier le docu-
ment Nos voisins catholiques romains, étudier le document Nos voisins évangéliques, et envis-
ager une action commune dans votre milieu. 

1. Créer des liens
Le dialogue catholique-évangélique se fonde sur des liens, des relations. D’abord, il est bon 
de connaître son voisin pour lui faire confiance. Plusieurs activités peuvent faire naître la con-
fiance. Les présentations sont évidemment la première étape. Mais ensuite, il est important 
de prendre conscience que chacun arrive à la conversation avec des espoirs et des craintes; 
permettre aux gens de les exprimer pourrait être une bonne façon de commencer. 

Pour entamer la conversation, envisagez d'abord une question pour l’échange, puis deux 
pratiques de foi qui peuvent contribuer à accroître la confiance entre les membres d'un 
groupe d'étude. 

A  ~  Question pour l’échange:  
Quels sont vos espoirs et vos craintes au moment d’amorce dans cette conversation? 

Alors que votre groupe commence à échanger, vous pouvez inviter chacune des personnes 
à nommer une chose qu’elle espère apprendre de cette conversation et à faire part d’une 
hésitation ou d’une crainte. Si les gens se sentent à l’aise pour exprimer leurs espoirs et leurs 
craintes à haute voix, ce peut être une bonne façon d’amorcer l’échanger. Indiquez claire-
ment que personne n’est obligé de répondre. 

Si certaines personnes se sentent mal à l’aise de partager ces renseignements personnels avec 
des gens qu’elles ne connaissent pas bien, invitez les participant.e.s à mettre par écrit leurs 

ISTOCK.COM/BANET12
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espoirs et leurs craintes et à les conserver pour y revenir quand les membres du groupe se 
connaîtront un peu mieux. Même si quelqu’un ne devait finalement pas partager ses espoirs 
et ses craintes, le simple fait de les avoir consignés pourra lui être utile.

B  ~Pratique de foi no 1: Partager l’Écriture 
La première pratique de foi susceptible d'aider à établir la confiance consiste à partager des 
passages de la Bible qui sont particulièrement riches de sens pour ceux et celles qui parti-
cipent à la conversation. Chaque personne présente devrait nommer un passage ou une 
histoire biblique qui a compté dans son cheminement de foi. Si elle se sent à l'aise d’aller plus 
loin, elle peut également partager avec ses partenaires d'étude les raisons pour lesquelles ce 
passage ou cette histoire a été important.

 
 

C  ~ Pratique de foi no 2: Prier 
Les groupes trouvent souvent bénéfique d'ouvrir et de clore la réunion par une prière. Les 
évangéliques peuvent être tout à fait à l'aise pour prier sans préparation, mais les catholiques 
préféreront peut-être choisir une prière dans un livre de prières ou sur un site Internet. Il 
pourra aussi être bon d’alterner d’une réunion à l’autre et de confier à l’avance à un membre 
de chaque tradition la responsabilité du temps de prière.

Une autre façon de prier consiste à réciter ensemble le Notre Père. Catholiques et évangé-
liques sont habitués à réciter cette prière que nous a enseignée notre Seigneur: 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié. 
Que ton règne vienne.  
Que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
et pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
Les protestants ajoutent habituellement: 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles.  
Amen.

Les protestants ajoutent habituellement: 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles. Amen.
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Des membres du groupe pourraient s’étonner de la différence entre les versions catholique et 
protestante de la prière. La phrase qu’on ajoute à la fin ne se trouve pas dans les manuscrits 
bibliques les plus anciens. Plusieurs exégètes pensent que l’Église des premiers siècles a ajouté 
cette formule quand elle a utilisé le Notre Père dans la liturgie. La formule liturgique a ensuite 
été introduite dans des copies plus récentes de la Bible, dans l’Évangile de Matthieu (6, 9-13). 
La prière se trouve aussi dans l’Évangile de Luc (11, 2-4). 

2. Étudier ensemble Nos voisins catholiques romains
Dans une deuxième étape, le groupe d’étude abordera les deux documents intitulés Nos 
voisins catholiques romains et Nos voisins évangéliques. Il est préférable d'étudier un document 
à la fois et de se mettre d'accord sur le nombre de réunions que vous souhaitez consacrer à 
chaque document. On pourrait prévoir une, deux ou trois réunions pour chaque document. 
On peut trouver les documents en français et en anglais:

 •  www.TheEFC.ca/Our-Roman-Catholic-Neighbours 
 •  www.TheEFC.ca/Our-Evangelical-Neighbours 
 •   www.cccb.ca/document/our-evangelical-neighbours-a-catholic-reflection-on-

evangelical-christianity

Les questions pour l’étude de ces deux documents se trouvent plus loin, dans la 2e partie du 
présent guide.

Au fur et à mesure de l'étude de Nos voisins catholiques romains, les lecteurs évangéliques 
doivent s'attendre à voir élucidés leurs doutes et leurs idées préconçues sur le catholicisme. 
Évangéliques et catholiques devraient être en mesure d'identifier les croyances et les pra-
tiques catholiques romaines qu'ils ont en commun et celles sur lesquelles ils diffèrent. 

3. Étudier ensemble Nos voisins évangéliques
En étudiant le second document, les lecteurs catholiques romains doivent s’attendre à voir 
élucidés leurs doutes et leurs idées préconçues au sujet du protestantisme évangélique. Évan-
géliques et catholiques devraient être en mesure d’identifier les croyances et les pratiques 
évangéliques qu’ils ont en commun et celles sur lesquelles ils diffèrent. 

4. Envisager une action commune
Au cours de l'étude, les participants vont découvrir qu'il y a des pratiques de foi et de culte 
que catholiques et évangéliques auraient du mal à vivre ensemble, notamment la Cène 
ou l'Eucharistie. Il y a également des différences importantes dans la pratique du baptême 
chrétien, de la confession, etc. 

ADOBESTOCK.COM/CRISPYMEDIA 

http://www.TheEFC.ca/Our-Roman-Catholic-Neighbours
http://www.TheEFC.ca/Our-Evangelical-Neighbours
http:// www.cccb.ca/document/our-evangelical-neighbours-a-catholic-reflection-on-evangelical-christianity
http:// www.cccb.ca/document/our-evangelical-neighbours-a-catholic-reflection-on-evangelical-christianity
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Il existe cependant de nombreuses façons pour les catholiques romains et les évangéliques 
de servir ensemble dans leur communauté. Un fruit de l'étude commune pourrait être 
d'envisager dans la prière ce que les deux groupes pourraient faire ensemble dans leur milieu. 

Par exemple, une pratique œcuménique efficace pendant le confinement dû à la Covid-
19 a consisté à enregistrer une bénédiction chantée. On en trouve plusieurs exemples sur 
l’Internet. On peut trouver la bénédiction canadienne chantée à l’adresse www.youtube.
com/watch?v=BSuwlEaQi54. La paroisse catholique romaine St Benedict de Halifax a par-
ticipé au chant de cette bénédiction. 

Peut-être ne vous sentez-vous pas prêts pour une action commune. En ce cas, vous pouvez 
au moins vous séparer en étant devenus de meilleurs amis qu'au début et en connaissant 
mieux la foi et les pratiques de l'autre groupe. 

Si le groupe veut faire quelque chose ensemble, les idées suivantes ont pour but d'inciter les 
membres à réfléchir à ce qu’ils pourraient entreprendre : elles vont de gestes moins onéreux 
en temps et en ressources à des projets qui demandent plus de temps, de ressources et 
d'engagement.

Fraterniser
•  Créez un club de petits-déjeuners où vous vous engagez à vous réunir péri-

odiquement pour partager des moments de convivialité. Cela peut se faire dans 
un restaurant ou en allant d’un foyer à l’autre.

•  Si vous habitez à proximité les uns des autres, organisez ensemble une fête de 
rue ou de quartier pour vos voisins.

Prier 
•  Engagez-vous à prolonger votre groupe, en vous réunissant périodiquement 

(peut-être une fois par mois) pour prier sur les problèmes de vos familles, de 
votre milieu et de votre pays.

•  Créez une réunion Zoom régulière, où vous vous rencontrez pour partager vos 
besoins et prier les uns pour les autres.

•  Lancez un groupe de prière fermé sur Facebook, où partager des intentions de 
prière.

•  Priez ensemble pour différents pays en utilisant le matériel d’un organisme qui 
suit les besoins de l’Église persécutée à travers le monde: par exemple, Open 
Doors, Aide à l’Église en détresse, Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) ).
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http://www.youtube.com/watch?v=BSuwlEaQi54
http://www.youtube.com/watch?v=BSuwlEaQi54
https://www.opendoorsca.org/
https://www.opendoorsca.org/
https://acn-canada.org/fr/home-fr/
https://cnewa.org/fr/
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Apprendre
•  Prévoyez d'assister ensemble à un service religieux d'une tradition autre que la 

vôtre, puis inversez la visite. Après chaque visite, faites le point ensemble autour 
d'un repas ou d'un café et parlez de votre expérience.

•  Continuez de vous réunir pour lire et étudier la Bible. Vous souhaiterez peut-être 
trouver quelqu’un qui a une formation théologique ou ministérielle pour vous 
accompagner, ou choisir un programme d'études qui aborde la Bible selon une 
approche qui ne relève pas directement de votre tradition. Par exemple, un cours 
qui se penche sur la géographie de la Terre sainte, qui donne une vue d'ensemble 
des livres bibliques ou qui présente le contexte historique des récits évangéliques.

•  Lisez un texte d’histoire de l’Église qui présente les grandes lignes de l’histoire de 
chaque tradition. Par exemple, une histoire de l’Église catholique au Canada, une 
autre sur l’évangélisme au Canada.

•  Étudiez une section du Catéchisme de l’Église catholique ou l’énoncé doctrinal 
de l’Église d’un membre pour explorer ce que les deux traditions enseignent sur 
des questions d’intérêt commun, par exemple, sur l’autorité de la Bible, sur la 
nature de la personne de Jésus Christ, sur la nature de l’Église et sur la nature des 
ordonnances ou des sacrements. Un énoncé doctrinal concis et largement utilisé, 
auquel la plupart des chrétiens évangéliques donneraient leur assentiment, est 
celui de l’Alliance évangélique mondiale (https://worldea.org/en/who-we-are/
statement-of-faith/). 

•  Continuez de vous réunir pour étudier un livre qui rejoint vos intérêts communs. 
Vous pourriez lire un livre d’un auteur catholique, puis d’un auteur évangélique.

•  Organisez une activité publique où des personnes-ressources catholiques et évan-
géliques sont invitées à traiter d’un sujet d’intérêt commun. N’oubliez pas le café 
et un moment pour fraterniser par la suite!

•  Découvrez dans votre ville ou votre milieu des apostolats qui pourraient se 
recouper. Vous pourriez consulter un site Web comme Waybase qui vous permet 
de localiser les œuvres de diverses confessions dans une région géographique 
donnée. 

•  Étudiez les textes de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada,  
ou invitez un.e leader autochtone à vous parler de l’impact de l’Église sur les 
communautés autochtones.

HALFPOINT / STOCK.ADOBE.COM

https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM
https://worldea.org/en/who-we-are/statement-of-faith/
https://worldea.org/en/who-we-are/statement-of-faith/
http://www.Waybase.com
https://nctr.ca/?lang=fr
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Faire du bénévolat
•  Allez visiter ensemble des personnes âgées ou confinées à la maison. Faites une 

promenade avec elles, accompagnez-les dans les magasins.

•  Prenez du temps pour faire du bénévolat avec des personnes d’une autre tradi-
tion que la vôtre, dans une soupe populaire, un centre pour femmes enceintes, 
ou pour une cueillette et partage de vêtements usagés.

•  Coopérez à une collecte de fonds pour une œuvre qui rejoint vos champs 
d'intérêt : un centre pour femmes enceintes, un refuge pour itinérants ou un 
centre de désintoxication, par exemple.

•  Regardez votre quartier pour repérer les ménages ou les zones qui pourraient 
avoir besoin d'aide, par exemple, des personnes âgées qui ont besoin de faire du 
jardinage, des maisons qui auraient besoin de réparations ou un terrain de jeu à 
nettoyer.

•  Comme groupe, engagez-vous à parrainer un enfant dans le besoin d’un pays en 
développement, par le biais d’une organisation comme Vision mondiale, Compas-
sion ou Chalice.

Innover
•  S’il n’y a pas encore de groupe de dialogue catholique-évangélique dans votre 

coin, mettez-en un sur pied avec l’aide de vos paroisses et congrégations.

•  Réunissez-vous comme catholiques et évangéliques pour consacrer du temps 
spécifiquement à discuter d'un besoin ou d'un problème urgent dans votre 
communauté.  Élaborez une stratégie sur la manière dont vos communautés 
pourraient collaborer à résoudre ce problème. Par exemple, faire installer de 
l’éclairage dans une zone dangereuse de la ville, créer un réseau de personnes 
qui aideront les gens à se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou créer un 
fonds pour soutenir une initiative communautaire en cours qui aurait perdu son 
financement public. 

•  Concevez, planifiez et lancez un centre de soins palliatifs parrainé conjointe-
ment ou tout autre apostolat dont le besoin est criant. Faites en sorte que les 
communautés catholique et évangélique soutiennent l'initiative, et invitez les 
responsables politiques à s'impliquer.

Faire valoir des points de vue
•  Invitez des experts à une réunion catholique-évangélique pour vous parler d’un 

enjeu de politique publique comme l’avortement, l’aide médicale à mourir, 
les programmes de désintoxication, la liberté de l’enseignement religieux, la 
politique environnementale ou le logement subventionné. Ensuite, lancez une 
campagne de lettres aux responsables politiques pour demander du changement. 

•  Identifiez un groupe marginalisé ou vulnérable dans votre milieu et accompa-
gnez-le dans son effort de représentation auprès des responsables publics, par 
exemple sur le logement pour les immigrés ou l'eau potable pour les Autochtones.

•  Lors d’une campagne électorale locale, provinciale ou fédérale, animez conjointe-
ment un forum réunissant tous les partis. Vous demanderez aux candidats de 
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s'exprimer sur des questions qui intéressent particulièrement les communautés 
croyantes.

•  Envisagez de coparrainer une famille de réfugiés dans votre milieu, dans le cadre 
du Programme canadien de réinstallation des réfugiés. Vous pouvez consulter 
une ressource intitulée Welcome the Stranger, préparée en 2020 par un groupe 
d’organismes qui interviennent auprès des réfugiés. Elle est disponible à l'adresse 
suivante www.TheEFC.ca/Welcome-the-Stranger 

 

2e partie:

Questions pour l’étude en groupe
Il peut être utile de lancer un groupe d'étude en organisant une activité pour briser la glace 
lors de la première réunion. Voici quelques suggestions d'activités. N'hésitez pas à les utiliser 
ou à inventer les vôtres.

Vous trouverez ensuite deux séries de questions à utiliser avec les deux outils. Les groupes ne 
doivent pas se sentir limités à ces questions, et la discussion mènera inévitablement à d’autres 
questions. Il serait bon de désigner un.e responsable de l’animation pour chaque réunion afin 
de faire avancer la discussion et de ne pas trop s'éloigner du sujet.
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Il existe de nombreux endroits en ligne où l'on peut trouver différents types de res-
sources sur les sujets évoqués ci-dessus. Les sites Web de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (www.cccb.ca/fr/) et de l’Alliance évangélique du Canada 
(www.TheEFC.ca) proposent l’un et l’autre de nombreuses ressources.

https://www.evangelicalfellowship.ca/Welcome-the-Stranger
https://www.cccb.ca/fr/
https://www.evangelicalfellowship.ca/
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Briser la glace
1   (Pour les évangéliques): En pensant à l’image des évangéliques véhiculée dans  

les médias populaires, comment vous sentez-vous et pourquoi ? Pouvez-vous donner 
quelques exemples ? Y a-t-il des exemples positifs et des exemples négatifs ? 

2   (Pour les catholiques): En pensant à l’image des catholiques véhiculée dans les 
médias populaires, comment vous sentez-vous et pourquoi? Pouvez-vous donner  
des exemples? Y a-t-il des exemples positifs et des exemples négatifs? 

3   (Pour les évangéliques): Avez-vous déjà été frappés par l’image que les médias 
populaires donnent des catholiques? Pourquoi?

4   (Pour les catholiques): Avez-vous déjà été frappés par l’image que les médias 
populaires donnent des évangéliques? Pourquoi?

Questions pour l’étude de Nos voisins évangéliques

Pour les évangéliques:
1   Vous êtes-vous reconnus et avez-vous reconnu votre foi dans Nos voisins évangé-

liques? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez corriger, modifier ou retoucher dans 
le document? Qu’y a-t-il d’autre que vous aimeriez que votre voisin catholique sache 
à votre sujet et au sujet de votre foi?

2   Avez-vous appris quelque chose au sujet de votre propre tradition religieuse dans 
Nos voisins évangéliques? Avez-vous appris quelque chose au sujet de ce que 
pensent les catholiques des évangéliques?

3   Avez-vous appris quelque chose au sujet de vos voisins catholiques romains en lisant 
Nos voisins évangéliques?

4   Que ressentez-vous à l’idée d’entrer en dialogue avec des catholiques? Quelle est 
la première question que vous aimeriez poser à un de vos voisins catholiques après 
avoir lu Nos voisins évangéliques?

5   Comment pourriez-vous collaborer avec des catholiques? Au service de votre milieu? 
En militant sur le plan politique? Pour annoncer l’Évangile ensemble?
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Pour les catholiques:

1   Est-ce que Nos voisins évangéliques correspond à l’expérience que vous avez des 
chrétiens évangéliques? Avez-vous des questions au sujet du christianisme évangé-
lique, que vous n’avez pas vues traitées dans ce document?

2   Avez-vous appris quelque chose au sujet du christianisme évangélique dans Nos 
voisins évangéliques? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris? Le plus éclairés? Avez-
vous trouvé quelque chose de déroutant ?

3   Avez-vous appris quelque chose au sujet de votre foi catholique en lisant Nos voisins 
évangéliques?

4   Que ressentez-vous à l’idée d’entrer en dialogue avec des chrétiens évangéliques? 
Quelle est la première question que vous aimeriez poser à un de vos voisins évangé-
liques après avoir lu Nos voisins évangéliques?

5   Comment pourriez-vous collaborer avec des évangéliques? Au service de votre 
milieu? En militant sur le plan politique? Pour annoncer l’Évangile ensemble?

Questions pour l’étude de Nos voisins catholiques romains

Pour les catholiques
1   Vous êtes-vous reconnus et avez-vous reconnu votre foi dans Nos voisins 

catholiques romains? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez corriger, modifier ou 
retoucher dans le document? Qu’y a-t-il d’autre que vous aimeriez que votre voisin 
catholique sache à votre sujet et au sujet de votre foi?

2   Avez-vous appris quelque chose au sujet de votre propre tradition religieuse dans 
Nos voisins catholiques romains? Avez-vous appris quelque chose au sujet de ce 
que pensent les évangéliques des catholiques?

3   Avez-vous appris quelque chose au sujet de vos voisins évangéliques en lisant Nos 
voisins évangéliques?

4   Que ressentez-vous à l’idée d’entrer en dialogue avec des évangéliques? Quelle est 
la première question que vous aimeriez poser à un de vos voisins évangéliques après 
avoir lu Nos voisins catholiques romains?

5   Comment pourriez-vous collaborer avec des évangéliques? Au service de votre 
milieu? En militant sur le plan politique? Pour annoncer l’Évangile ensemble?
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Pour les évangéliques:

1   Est-ce que Nos voisins catholiques romains correspond à l’expérience que vous avez 
des chrétiens catholiques? Avez-vous des questions au sujet du catholicisme, que 
vous n’avez pas vues traitées dans ce document?

2   Avez-vous appris quelque chose au sujet du catholicisme dans Nos voisins 
catholiques romains? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris? Le plus éclairés? Avez-
vous trouvé quelque chose de déroutant ?

3   Avez-vous appris quelque chose au sujet de votre foi évangélique en lisant Nos 
voisins catholiques romains?

4   Que ressentez-vous à l’idée d’entrer en dialogue avec des catholiques? Quelle est 
la première question que vous aimeriez poser à un de vos voisins catholiques après 
avoir lu Nos voisins catholiques romains?

5   Comment pourriez-vous collaborer avec des catholiques? Au service de votre milieu? 
En militant sur le plan politique? Pour annoncer l’Évangile ensemble?

Nous sommes voisins : Catholiques et évangéliques au Canada. Un guide d’étude créé par l’Alliance 
évangélique du Canada et la Conférence des évêques catholiques du Canada  
© Alliance évangélique du Canada et Concacan Inc., 2021. Certains droits réservés.


