Rendez-vous 2017 – Ateliers
Le jeudi 17 août 2017 11 h 00 – 12 h 30
JA1 : Composition d’une chanson, avec Coco Love
Max. 35
Coco Love Alcorn
ATELIER LUDIQUE Jeunes
Apprenez comment composer une chanson, à la gorille! Nous composerons donc une
chanson et nous en ferons une brève vidéo, que nous téléchargerons sur YouTube. Plaisir
garanti!
JA2 : Qu’êtes-vous?
Max. 30
Melodie Mui et Springwater Hester- Meawassige
ATELIER LUDIQUE Jeunes et jeunes adultes
Dans une atmosphère de détente, mais aussi de courage, nous ferons des jeux de rôles pour
lancer une discussion sur les thèmes de la race, de l’identité et du racisme, dans nos vies et
dans nos communautés.
JA3 : Projet exploration
Max. 30
Chelsea Skanes
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Vous sentez-vous appelés? Le projet Exploration est une initiative de l’Église Unie du
Canada qui destinée aux jeunes adultes, une invitation au discernement des lieux où Dieu
les appelle. De jeunes adultes se joignent à des communautés de foi autres que la leur pour
œuvrer au sein d’une nouvelle paroisse. Les deux parties apprennent ainsi à se connaître,
et les jeunes adultes peuvent faire l’expérience de l’Église dans un contexte qui diffère de
celui auquel ils sont habitués. Dans le cadre de cet atelier, d’anciens explorateurs et
exploratrices parleront de leurs expériences, tout en aidant d’éventuels participants et
participantes et les communautés d’accueil à comprendre davantage ce que peut vivre une
personne qui participe à ce projet et les bienfaits résultant d’un tel projet.
JA4 : L’identité de genres 101
Max. 30
Jordan Sullivan
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Une introduction dynamique et interactive à la terminologie de base et à la notion
d’identité de genres et au modèle de genres binaire. Cet atelier est axé sur les témoignages
de personnes transsexuelles croyantes, notamment de personnes bispirituelles et de
personnes transsexuelles racialisées.
JA5 : Vivre sa spiritualité dans un monde multireligieux
Max. 20
Karen Georgia Thompson
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Quelles sont la nature et l’étendue du paysage religieux actuel dans le monde et en
Amérique du Nord? Quel est l’impact de ce paysage en transformation sur l’Église et les
paroisses? Quel en est l’impact sur l’engagement personnel à l’éducation à la foi et sur

l’engagement interreligieux? Dans le cadre de cet atelier, vous examinerez des façons de
vous impliquer au sein de communautés œcuméniques et interreligieuses pour affermir
votre vie spirituelle et la vie de votre paroisse ou de votre communauté de foi.
JA6 : La réconciliation et la notion de privilège
Max. 40
Sara Stratton
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Récemment, nous avons beaucoup entendu parler de l’appel à la réconciliation entre les
peuples autochtones et non autochtones au Canada. Ceux et celles d’entre nous qui
s’identifient comme Blancs sont de plus en plus au fait des privilèges dont ils jouissent dans
la société. En quoi consiste la notion de privilèges accordés aux Blancs? Quel en est l’impact
sur la réconciliation? Surtout, comment nos efforts pour déconstruire cet état de fait
peuvent-ils nous aider à vivre nos relations différemment, dans un Canada transformé?
JA7 : Histoires de création/histoires cosmiques
Max. 25
Susan Sheppard
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
D’où venons-nous? Depuis des milliers d’années, toutes les cultures ont tenté de résoudre
cette énigme. Dans le cadre de cet atelier, nous examinerons des récits de création de
partout dans le monde (y compris le nôtre). Puis, dans le cadre de la Marche cosmique,
nous déambulerons dans le temps et nous réfléchirons sur son immensité, sur la merveille
que constitue l’espace, et sur les plaisirs que nous offre notre propre petit coin de l’univers.
JA8 : L’Écriture comme arme
Max. 20
Jackie Harper
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
L’Écriture comme arme, l’Écriture comme promesse. Participez à un atelier interactif axé
sur les Écritures et sur la promesse et l’espoir que recèle l’amour inépuisable de Dieu pour
tous les peuples.
Apportez une bible.
JA9 : Comment être un bon allié des LGBTQ
Max. 25
Lara Esrey et Ian Nelson
ATELIER DE RÉFLEXION Jeunes et jeunes adultes
Cet atelier porte sur l’homophobie et la transphobie polies et la notion d’allié. Sont
également abordés des termes relatifs au sexe, au genre et à la sexualité. Chaque volet
inclut des exemples. L’atelier comporte des temps d’activités et des temps de discussions.
JA10 : Collage numérique de la Bible
Max. 20
Amy Crawford
ATELIER DE PRIÈRE Tous les âges
Un atelier interactif qui amènera les participants et les participantes à créer un collage
numérique d’un récit biblique. La Bible semble souvent un livre aride et poussiéreux et tout
à fait incompréhensible. Les personnes participantes écouteront une histoire tirée de la
Bible et seront invitées à sortir à l’extérieur pour prendre des photos numériques qui, pour

eux, illustrent de façon vivante les propos du récit. À l’aide de Twitter et d’Instagram, ces
photos seront par la suite rassemblées puis intégrées à un collage numérique.
JA11 : Prière de protestation
Max. 30
Selina Mullin
ATELIER DE PRIÈRE Jeunes adultes et leaders
La prière peut être utilisée pour dénoncer l’injustice, pour pleurer la maladie, la
destruction et la mort, pour glorifier Dieu et bien plus. La prière a toujours fait partie des
mouvements sociaux fondés sur la foi comme moyen pour unifier les luttes, pour calmer
collectivement nos souffrances et pour nous rappeler (à nous ainsi qu’aux autres!) que Dieu
est plus grand que les pouvoirs qui cherchent à nier la présence de sa bonté dans le monde.
Les personnes participantes discuteront de leurs expériences de la prière, bonnes ou
mauvaises, fidèles ou désespérées, silencieuses ou partagées. Nous verrons que rendre
gloire à Dieu peut constituer un acte révolutionnaire. Nous concevrons des outils qui
contribueront à introduire la prière sur la place publique.
JA12 : Apprenez à méditer : pensez comme Jésus
Max. 25
Henri Lock
ATELIER DE PRIÈRE Tous les âges
De toutes les technologies que les humains ont pu inventer pour améliorer le
fonctionnement de l’esprit, la méditation est de loin la plus poussée. La méditation est à la
fois simple et très difficile. Une fois que vous aurez appris comment méditer, vous pouvez
le faire partout – au sommet d’une montagne, à bord d’un train, dans votre lit et même dans
l’espace. Cet outil transformera la façon dont vous pensez et vous vous percevez. Jésus a
passé du temps seul, dans le silence, pour prier; il faisait probablement de la méditation.
Dans le cadre de cet atelier, vous apprendrez à méditer et, si vous le voulez, à intégrer cette
pratique dans votre vie.
Henri Lock est l’aumônier de l’Église Unie sur le campus de l’Université Victoria. Il aime se
ressourcer dans la création et trouver des endroits calmes pour méditer.
JA13 : Le processus de découverte
Max. 30
Bronwyn Corlett, Karen Orr, Andrew Hyde
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Êtes-vous sur le point de prendre des décisions importantes pour votre vie? Aimeriez-vous
savoir comment procéder à l’avenir pour prendre des décisions importantes? Vous ne
savez que faire? Vous vous interrogez sur le sens de tout cela? Vous avez aimé votre
formation de confirmation, mais n’avez pas trouvé depuis un petit groupe avec lequel
discuter de votre foi et trouver réponses à vos questions?
Le processus de découverte [Discoverment Process] est un outil qui vous aidera à créer des
liens avec un petit groupe composé de membres de votre paroisse. Réfléchissez sur vos
expériences, les expériences d’autres personnes, la Bible et la tradition, tout en vous
amusant et en tissant de nouvelles amitiés. http://www.discoverment.org/ (en anglais)
Initiez-vous à cette démarche et apprenez à l’intégrer dans votre milieu de vie!

JA14 : Surpris par la prière
Max. 30
Connie den Bok et Heather Joy James
ATELIER DE PRIÈRE/DE RÉFLEXION Tous les âges
Dans le cadre de cet atelier, d’anciennes pratiques chrétiennes, bien vivantes et
dynamiques, vous seront présentées. Accessible aux débutants et aux débutantes ainsi
qu’aux gens qui ont une longue expérience de la discipline de prière, ce temps d’oraison de
90 minutes présentera cinq types de prières et se terminera par la communion. Nous vous
invitons respectueusement à venir à cet atelier dans un esprit de participation plutôt que
d’observation.
JA15 : Un jeu d’interculturalité
Max. 40
Adele Halliday
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Initiez-vous à la notion de culture, dans la détente, par un jeu interactif!
Qu’arrive-t-il si nous ne parlons pas la même langue, si nous venons de différentes cultures
et de divers antécédents? Au moyen d’un jeu, nous explorerons ces questions et diverses
façons de réconcilier ces différences. Ce jeu sera suivi d’une discussion sur l’expérience que
nous faisons de la culture.
JA16 : Le projet GO
Max. 30
Alana Martin
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Joignez-vous au projet GO dans un climat de créativité, de discernement et de réflexionaction. Découvrez ce à quoi vous êtes appelé dans votre quotidien pour créer du
changement et l’inspirer dans votre communauté. Dans le cadre de cet atelier, nous
entendrons des témoignages percutants d’anciens participants, d’anciennes participantes
et de membres du personnel et nous appliquerons les valeurs du projet GO. Cette démarche
nous amènera à prendre connaissance de notre histoire en découvrant celles des autres et
nous quitterons l’atelier avec une meilleure perception de ce à quoi nous sommes appelés
et les gestes que nous devons poser.
JA17 : La discipline spirituelle comme mode de vie
Max. 30
Ruth Noble
ATELIER DE PRIÈRE Tous les âges
Une discipline spirituelle peut prendre diverses formes d’expression, allant de la course, de
la marche, de l’écoute ou de l’exécution d’une pièce musicale, ou toute activité qui vous aide
à faire l’expérience du divin sur un autre plan. C’est une pratique de communion régulière
avec le divin. Dans le cadre de cet atelier, des jeunes exploreront différents aspects de la
discipline spirituelle, du périple – comme celui du pèlerinage – à la pratique quotidienne de
la prière. C’est un regard sur l’engagement au sein de l’Église, tant à l’échelle de la paroisse
qu’au-delà de celle-ci, comme discipline spirituelle. L’atelier comportera un volet
discussion et un volet expérientiel. Les jeunes confectionneront des chapelets et s’initieront
aux possibilités de disciplines spirituelles offertes au sein de l’Église Unie du Canada.

JA18 : La théologie du jeu
Max. 30
Kerrie Perry
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Pourquoi jouer? Pourquoi pas? Comme l’affirme Stuart Brown, le jeu procure beaucoup de
plaisir. Mais nous ne jouons pas uniquement pour des raisons de plaisir. Le jeu comporte
des dimensions théologiques, biologiques, sociales, politiques et spirituelles. Le jeu fait
partie des éléments qui nous définissent comme être humain. Venez découvrir, penser et
réfléchir sur les raisons qui font que le jeu est un volet extrêmement important dans les
ministères aux jeunes. Nous explorons la théologie, la Bible et les sciences dans notre
plaidoyer pour jouer davantage! Et nous jouerons!
JA19 : Me voici Seigneur, envoie-moi – mon pèlerinage à Rendez-vous
Stephanie Larstone
Max. 30
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Les voix par lesquelles Dieu nous appelle sont si diverses qu’il se peut que nous prenions
un certain temps avant de cerner notre mission. Cet atelier informel raconte l’histoire d’une
personne qui a répondu à l’appel de Dieu l’invitant à marcher de Sudbury, en Ontario, à
Montréal, au Québec.
Ma marche de Sudbury à Montréal est une campagne de sensibilisation et de collecte de
fonds à l’intention des futurs Rendez-vous (ou d’autres rassemblements jeunesse
pancanadiens de l’ÉUC). Cet atelier m’offre l’occasion de témoigner et de raconter mon
expérience.
JA20 : Égaux de dignité, égaux de droits : militer pour la justice à l’endroit des
populations immigrantes
Shannon Neufeldt
Max. 25
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
KAIROS est fermement d’avis que les droits fondamentaux des travailleuses et des
travailleurs migrants ne disparaissent pas lorsque ceux-ci franchissent des frontières
d’origine humaine. Êtes-vous d’accord? Pourtant, les travailleuses et les travailleurs
migrants voient constamment leurs droits comme personnes et dans le domaine du travail
bafoués. Comment un programme gouvernemental peut-il entraîner l’exploitation? Que
pouvons-nous faire pour renverser la vapeur? Venez entendre les témoignages de ces gens
et réfléchir sur les nombreuses mentions de personnes migrantes dans la Bible. Participez à
des exercices interactifs qui vous amèneront à explorer les politiques du gouvernement
canadien et à constater la fréquence des violations de droits. Puis, participez au travail de
plaidoyer de KAIROS qui vise à contrer les inégalités structurelles auxquelles les
travailleuses et les travailleurs migrants font face.
JA21 : De la haine à l’espoir : mon périple
Max. 25
Julio Cochoy
Annulé
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Venez entendre Julio raconter son histoire personnelle de transformation. Julio a fait
l’apprentissage de la discipline spirituelle que constituent le pardon et le laisser-aller des
traumatismes passés et de la haine. À l’époque de son adolescence, pendant la guerre civile
qui faisait rage au Guatemala, Julio a subi d’importants traumatismes. Avec l’aide de

certaines personnes et grâce à sa foi et à sa démarche de création d’un nouveau scénario,
Julio a transformé sa vie et la vie de sa communauté. Il invitera les participants et les
participantes à raconter leurs propres histoires et à communiquer leurs réflexions sur le
pardon.
Julio est un économiste et un militant maya-quiche pour les droits de la personne de Santa
Lucia Utatlan, au Guatemala. Dans le cadre d’une tournée en Amérique du Nord,
notamment d’un séjour au Canada, Julio raconte son histoire et parle du travail que fait
l’organisme Maya Skills Project.
JA22 : L’exploitation minière et son impact en République démocratique du Congo
Un partenariat international
Max. 25
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Joignez-vous à L’Église du Christ au Congo, un partenaire de l’Église Unie, pour un atelier
traitant de l’exploitation minière et son impact en République démocratique du Congo.
Vous aurez l’occasion d’en savoir davantage sur l’un des nombreux partenariats de l’Église
Unie dans le monde œuvrant à des activités de plaidoyer, de sensibilisation et de création
d’interrelations. Cet atelier sera offert en français.
JA23 : La danse en cercle sacré
Max. 30
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Kim McNaughton
Les humains dansent depuis les temps anciens et continuent de le faire pour de multiples
raisons, dont le plaisir, la guérison, et le lien avec les autres. Dans les années 1970, le
maître de ballet allemand Bernard Wosien a apporté à la communauté spirituelle de
Findhorn, en Écosse, une collection de danses traditionnelles auxquelles il avait ajouté de
nouvelles musiques et chorégraphies. De ces cercles de danse est née la danse en cercle
sacré, telle que nous la connaissons aujourd’hui. Aucune expérience préalable n’est
nécessaire pour participer à cet atelier; danser dans cet espace sécuritaire nous aide à nous
sentir liés aux autres, à la Terre et au Dieu créateur. C’est, pour moi, une prière sous forme
de danse.
JA24: L’art comme pratique spirituelle
Max. 30
ATELIER DE PRIÈRE Tous les âges
Shanna Bernier
Adonnez-vous à l’art comme façon de prier ou de prendre du temps pour réfléchir aux
grandes questions de la vie. À l’aide de crayons de couleurs, de pastels, de l’aquarelle et de
collages, créez une œuvre d’art qui stimulera en vous la créativité et vous rapprochera de
l’Esprit. L’atelier est simultanément offert en français et en anglais.

Le jeudi 17 août 2017

14 h 00 à 15 h 30

JB1 : La géocachette comme discipline spirituelle
Max. 30
Janet Jones
Plein
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
La géocachette est une aventure en plein air qui vous amène à chercher des trésors dans les
bois. C’est un sport ludique qui peut vous inciter à la prière et à la réflexion tout en
appréciant la beauté de la nature. Les participantes et les participants bénéficieront d’une
courte présentation avant de se diriger à l’extérieur pour rechercher les objets cachés. Si
possible, téléchargez l’application de géocachette sur votre téléphone ou apportez votre
GPS (non nécessaires pour participer à l’activité).
JB2 : Être une personne alliée des LGBTQ2S
Max. 40
Anna White
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Cet atelier est une occasion d’explorer les termes liés au continuum LGBTQ+ et de
découvrir comment vous pouvez devenir un allié ou une alliée. Nos communautés de foi
aspirent à pratiquer l’inclusion radicale, tel que Jésus nous l’a montré. Nous ouvrons nos
cœurs et nos portes à tous et toutes, mais parfois, nous ne sommes pas conscients des
normes sociétales exclusives. L’un des mythes les plus répandus dans notre société est
celui selon lequel il n’y aurait que deux sexes sociaux : le masculin et le féminin. En fait,
certaines personnes naissent intersexuées. La conception qui accompagne ce mythe est
qu’il n’existe que deux sexes biologiques : les hommes et les femmes. Ceci laisse peu de
place aux personnes dont l’identité se situe à l’extérieur de cette vision binaire ou sur le
continuum des deux extrêmes. Les personnes participantes acquerront une compréhension
des différences entre le sexe biologique, l’identité de genres, l’expression du genre,
l’orientation sexuelle, et développeront des stratégies facilitant l’inclusion des personnes
transsexuelles et de personnes de sexe non binaire au sein des paroisses, de la
communauté et des camps de vacances. Au moyen d’activités interactives et de réflexions
personnelles, nous nous appliquerons à être des personnes alliées en examinant les
privilèges dont nous bénéficions relativement au genre et à la sexualité, et l’influence
qu’exercent ces privilèges sur nos croyances, nos interactions et nos milieux.
JB3 : Lorsque Dieu vous tourne sens dessus dessous : la vie de disciple chrétien en
cette nouvelle ère.
Annulé
Jessica Hetherington
Max. 25
ATELIER DE RÉFLEXION Jeunes adultes et leaders
Imaginez Dieu vous prenant par les chevilles, vous retournant sens dessus dessous et vous
secouant, faisant tomber tout ce que vous avez dans vos poches, puis vous retournant à
l’endroit! Vous êtes à jamais transformé… Cet atelier vous amène à comprendre, de façon
dynamique, ce qu’est la vie d’un disciple chrétien, ainsi que la mise en pratique des
convictions chrétiennes dans le monde, notamment en réponse aux injustices sociales et
écologiques. Nous explorerons ensemble la façon de concrétiser une telle idée et de
l’utiliser dans le cadre de nos ministères auprès des jeunes.

JB4: Le monde d’à côté
Max. 30
Sarah Harrington et Heather Spares
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Le monde n’a jamais semblé aussi petit. Et pourtant, nous voyageons toujours, nous
aspirons toujours à voir le monde de nos propres yeux. Aller vers de nouveaux lieux et
sortir des sentiers battus, voilà un cheminement puissant qui nous transforme et nous
ouvre de nouveaux horizons tout en nous amenant à voir d’un nouvel œil notre contexte et
notre rôle en ce monde. Joignez-vous à l’équipe People in Partnership [tous ensemble et
partenaires] pour explorer la façon dont l’Église Unie du Canada s’implique dans la
collectivité mondiale.
JB5 : Niizh Manidoowag : qui sont les personnes bispirituelles?
Max. 30
Evan Smith et Jess Swance
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Qui sont les Niizh Manidoowag (personnes bispirituelles)? Venez entendre Evan Smith, un
pasteur anishinaabe bispirituel œuvrant au ministère des autochtones urbains à Toronto,
qui parlera d’identité de genres dans les cultures autochtones. Vous entendrez aussi Jess
Swance, étudiant au Emmanuel College et oshkebewis (assistant) d’Evan. Cet atelier
comportera plusieurs éléments, dont la narration d’histoires, des exercices interactifs et
des pratiques spirituelles autochtones et chrétiennes.
JB6 : La création de drapeaux de prières tibétaines
Max. 20
Jackie Harper
ATELIER DE PRIÈRE Tous les âges
Adonnez-vous à une pratique ancienne liée à la prière : la création de drapeaux de prières
tibétains. À l’aide de mots et d’images, vous serez invité à créer des prières pour Soyons
l’Église/Being the Church, à l’échelle locale, nationale et mondiale.
JB7: Taizé : Un aperçu de l’expérience du pèlerinage
Max. 30
Derek Marsellus, Terri Hill et Alison Andrew
ATELIER DE PRIÈRE Tous les âges
Depuis la fin des années 1940, de jeunes gens viennent séjourner dans une petite
communauté basée à Taizé, en France. Certains sont des chrétiens engagés de toutes
confessions, d’autres ont peu ou aucune expérience religieuse. Chaque semaine, ces jeunes
font l’expérience des valeurs de base de cette communauté, Joie, Simplicité et Miséricorde,
en accomplissant des tâches assignées et des activités quotidiennes de prière, de réflexion
biblique, d’ateliers et de musique. Tout cela imprégné d’une paix et d’un rythme uniques à
ce lieu.
Nous vous parlerons d’histoire et nous vous raconterons à quoi ressemble une journée
typique. Nous nous pencherons également sur la musique. Pour terminer, nous vivrons
ensemble une cérémonie de prières dans le style de Taizé.

JB8 : Méditation
Max. 30
James Aitchison
Plein
ATELIER DE PRIÈRE Tous les âges
Venez vous détendre et laissez aller ce dont vous n’avez plus besoin, pour être plus paisible
et patient. Vous serez invité, tout en douceur, à prendre conscience de votre respiration, de
votre corps et d’un sentiment naturel de gratitude. Vous apprendrez à vous faire plus
confiance et à vivre davantage selon votre cœur. Après une brève introduction, nous ferons
environ une demi-heure de méditation silencieuse, suivie d’une discussion portant sur
notre vie spirituelle.
JB9 : Le défi : Innovons ensemble
Max. 30
Carla Leon
http://www.socialinnovationchallenge.ca/montreal-2017/
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Élaborez votre concept, découvrez de nouveaux partenaires et concurrencez pour gagner
une bourse de démarrage! Les projets présentés doivent être financièrement viables, avoir
un impact social positif, être respectueux de l’environnement ou avoir une composante
spirituelle importante. Les personnes gagnantes recevront un accompagnement de
mentors provenant du monde des affaires, des fonds de démarrage, un soutien continu,
tout en tissant des liens avec de nombreuses autres personnes aux valeurs similaires
provenant de l’ensemble de la communauté locale. Vous pouvez participer comme
présentateur ou présentatrice d’un projet social, ou vous pouvez être présent pour
entendre et soutenir ces superbes présentations de 60 secondes!
JB10 : Vous ne pouvez pas arrêter le rythme
Max. 20
Teresa Burnett-Cole
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Tout ce qui est vivant a un rythme. Le sang qui circule dans votre corps bouge au rythme
des battements de votre cœur. Dans cet atelier pratique, nous explorerons en quoi les
percussions sont une extension de ce rythme vital, et ce en jouant d’un instrument de
percussion. Bienvenue à tous et toutes. Toute personne est douée de rythme! Apportez
votre instrument de percussion si vous en avez un.
OU

Sorties d’exposition à la communauté, jeudi 14 h à 17 h
JB1 : Visite à Kahnawake – nation mohawk
Plein
Coût : 10$
Vous êtes invité à rencontrer des jeunes de la nation mohawk à Kahnawake, une réserve
située à 20 minutes de Montréal. Nous explorerons ensemble, avec ces jeunes coapprenants, les façons de penser que les colons européens ont importées au Canada.
Apprenez comment VOUS pouvez participer à la SOLUTION! Les droits des Autochtones
sont les droits de la personne!
JB2 : Musée Pointe-à-Callières
Coût : 15 $
Musée archéologique. L’exposition permanente montre les nombreux changements
survenus à Montréal, à partir des découvertes archéologiques. www.pacmusee.qc.ca
JB3 : L’Oratoire Saint-Joseph et le mont Royal
Coût : 10 $
L’Oratoire Saint-Joseph est un site important à Montréal.
JB4 : Insectarium et Jardin botanique
Coût : 12 $
Insectarium : L’insectarium est considéré parmi les plus importants musées entièrement
consacrés aux insectes en Amérique du Nord.
Jardin botanique : Une oasis très fréquentée située en plein cœur de la ville, le Jardin
botanique de Montréal est reconnu comme l’un des plus grands jardins au monde.
JB5 : Biodôme et Planétarium
Coût : 12 $
Biodôme : Plongez dans cinq écosystèmes, qui abritent plus de 4 500 individus de 250
espèces animales.
Planétarium : Le Planétarium Rio Tinto Alcan redéfinit le concept de planétarium grâce à
son approche novatrice de l’astronomie.
JB6 : Centre des sciences de Montréal
Coût : 15 $
JB7 : Musée des Beaux Arts de Montréal
Coût : 10 $
JB8 : Basilique Notre-Dame de Montréal
Plein
Coût : 10 $
Renommée pour son riche décor intérieur et sa chapelle du Sacré-Cœur à l’architecture
audacieuse, la Basilique Notre-Dame de Montréal attire des centaines de milliers de
touristes du monde entier.

Le vendredi 18 août 2017 – 11 h à 12 h 30
VC1 : Skyrim et théologie
Max. 35
Adam Kilner
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Cet atelier suggère aux personnes participantes une nouvelle façon de vivre leur foi en les
amenant à explorer les vastes et rudes paysages et le monde de Skyrim. Cet atelier aborde
la signification de la foi à travers le prisme de la quête (et l’aventure) et présente la vie de
Jésus (et des Israélites )comme une quête d’ouverture au monde.
VC2 : La masculinité sous l’angle de l’expérience altersexuelle : notre compréhension
du genre et l’expérience que nous en faisons
Max. 30
Jordan Sullivan et Dixon Challoner
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Témoignages et apprentissages d’hommes trans, de femmes trans, et d’altersexuels, avec
un accent sur la question de la masculinité pour les personnes de toutes les orientations
sexuelles et de toutes les identités de genres. L’atelier traitera entre autres de la
masculinité trans et de son rejet du patriarcat, du sexisme et de la misogynie.

VC3 : Faites de votre journal de prière un écoprojet amusant
Max. 20
Aaron Miechkota
Plein
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Un journal de prière est une façon personnalisée d’entrer en communion avec Dieu… à
votre manière. Développez votre propre style de prière. Partagez ce journal avec votre
entourage ou gardez-le pour vous, à vous de décider! Écrivez aussi souvent que vous le
souhaitez, et constatez le déploiement de votre cheminement avec Dieu. Dans le cadre de
cet atelier, chaque participante et participant fera son propre journal de prière
écoresponsable et personnalisé. Nous aborderons aussi les diverses façons d’organiser
votre temps de prière et d’y introduire un souffle d’inspiration. Vous repartirez avec un
journal et avec beaucoup d’information concernant son utilisation.
VC4 : Étudier la Bible tout en cuisinant? Pourquoi pas.
Max. 30
Lisa Blais et Cindy Brownlee
Plein
ATELIER LUDIQUE ET DE PRIÈRE Tous les âges
Qui ne s’est pas fait dire un jour « ne joue pas avec ta nourriture ». Dans le cadre de cet
atelier, c’est exactement ce que nous allons faire! Nous plongerons dans la Bible et nous en
explorerons des passages au moyen de recettes ludiques et créatives. Les participants et les
participantes auront l’occasion de cuisiner au moins un plat et quitteront l’activité avec un
livre de « recettes » fait de récits bibliques, qu’ils pourront utiliser dans leurs propres
milieux.
Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous posez un geste quelconque,
agissez en tout pour la gloire de Dieu.
1 Corinthiens 10, 31 (PDV)

VC5 : Un jeu de croissance et de ré-création
Max. 30
Andrew Hyde
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Nombre de programmes jeunesse sont dotés d’une part importante de jeux, mais pourquoi
donc? Dans cet atelier, nous explorerons la manière de maximiser les bienfaits de nos jeux
et le pouvoir qu’ils ont de façonner nos communautés. Nous comparerons des jeux à
d’autres formes d’outils d’apprentissage axés sur l’expérience. Nous explorerons aussi le
séquençage du jeu comme moyen de faire vivre à votre groupe un parcours de croissance,
et, bien entendu, nous jouerons et nous apprendrons dans un climat de plaisir. Sans être
des athlètes, les personnes présentes doivent être prêtes à bouger de façon modérée.
Apportez un bloc-notes ou un journal si vous souhaitez prendre des notes et sortir de
l'atelier avec des idées de jeux.
VC6 : Dieu a dit « Vas-y », mais Jonas a dit « Non! » : prophétie 101
Max. 25
Alyson Huntly
ATELIER DE RÉFLEXION
Vous demandez-vous parfois si Dieu a un plan, un espoir ou un rêve pour vous? Est-ce que
Dieu veut vous confier une mission spéciale (comme être prophète peut-être)? Si tel est le
cas, comment le savoir? Joignez-vous à une narration ludique et dramatique qui raconte à
nouveau le récit de Jonas et de la baleine. Nous confectionnerons et utiliserons des
marionnettes géantes pour explorer la profondeur de cette parabole biblique hilarante,
mais aussi percutante. Nous lirons entre les lignes de cette histoire de baleine, qui nous
amènera à découvrir que ce récit est bien davantage que celui d’un prophète récalcitrant et
d’un gros mammifère marin. Il s’agit d’un commentaire social mordant qui traite de
puissance prophétique, de justice sociale et bien plus encore. Au cours de l’atelier, vous
serez invité à réfléchir sur le rôle que chacune et chacun de vous êtes appelés à jouer dans
le rêve de Dieu d’un monde d’amour, de compassion et de justice. Nous nous pencherons
également sur les grandes questions existentielles, telles que :
- Quel est le sens de ma vie?
- Que signifie « être appelé » à faire ou à être quelque chose dans ma vie?
- Comment saurais-je si Dieu m’appelle à œuvrer pour la justice?
- Comment savons-nous si nous sommes sur le bon chemin?
VC7 : L’écologie sacrée : comment vivre sur Terre comme si votre vie en dépendait
Henri Lock
Max. 20
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Plein
L’écologie sacrée : comment vivre sur Terre comme si votre vie en dépendait. Dans cet
atelier révélateur, nous découvrirons que nous vivons dans la partie de l’univers la plus
extraordinaire et que nous devons poser des gestes importants si nous voulons la
préserver. Cette activité est pour tous les gens qui aiment la Terre et qui veulent INCARNER
le changement.
Nous verrons des images incroyables, nous jouerons à des jeux qui nous feront voir avec les
yeux de l’Esprit, et nous réfléchirons à ce que nous pouvons faire pour favoriser la guérison
de la Terre mère.
Henri Lock, aumônier de l’Église Unie sur le campus de l’Université de Victoria, aime jouer
dans les vastes espaces de la Création et communier avec l’Esprit.

VC8 : Queer un jour, queer toujours
Max. 30
Katie Vardie et Katlyn Munro
ATELIER DE RÉFLEXION Jeunes adultes et leaders
Vous êtes-vous déjà demandé comment on se sent dans votre paroisse si on est queer?
Peut-être êtes-vous une personne en position de leadership, qui anime des jeunes, dont de
jeunes queers. Peu importe la composition de votre communauté, l’atelier Queer un jour,
queer toujours a pour objectif de sensibiliser les jeunes adultes et les leaders sur la façon
d’aborder et de comprendre les personnes queers de leur paroisse. Les minorités de
genres et les minorités sexuelles sont fréquemment oubliées, cet oubli étant souvent
involontaire. Les leaders et les jeunes adultes au sein de l’Église n’ont pas le vocabulaire ni
les outils qui les habilitent à aider et à comprendre les personnes queers dans leur
entourage. Cet atelier leur fournira ces outils. Le genre et la sexualité sont deux questions
qui portent à confusion, des sujets larges et parfois occultés, notamment au sein de l’Église.
Il importe que les leaders et les jeunes adultes de l’Église comprennent les personnes qui
font partie de la communauté LGBTQ+ et qu’ils acquièrent de la compassion à leur égard.
Faites-vous partie de cette communauté dans votre église? Peut-être êtes-vous isolé? Peutêtre êtes-vous dans le placard? Peut-être êtes-vous une personne alliée? Peu importe votre
profil, nous sommes déterminés à faire de notre Église un lieu accueillant pour toute
personne. Nous invitons les jeunes adultes et les leaders à participer à cette activité.
VC9 : Les pensionnats indiens et la réconciliation
Max. 30
Robin McGauley
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Apprenez-en davantage sur un volet de notre histoire extrêmement triste et tragique :
notre participation au système des pensionnats pour enfants autochtones. Nous
explorerons ensemble ce que nous pouvons faire pour œuvrer au processus de
réconciliation.
VC10 : Mission et Service au 21e siècle
Max. 25
Ruth Noble
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Mission & Service au 21e siècle. Au fur et à mesure que nous explorons de nouvelles façons
de faire Église, nous devons réfléchir sur le passé de Mission & Service et sur la façon dont
ce volet de l’Église sera transformé dans l’avenir. En ayant recours à une chronologie
interactive, nous discuterons de la théologie qui sous-tend Mission & Service et nous
tenterons de nous représenter ce que sera M&S dans l’avenir.
VC11 : La volupté divine : foi et sexualité
Max. 35
Kenji Mauri
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Cet atelier examine l’interaction entre la religion publique et la sexualité individuelle. Les
personnes participantes amorceront une démarche visant à établir et à cultiver une éthique
personnelle qu’ils appliqueront dans leurs relations, tout en faisant des liens avec les
Écritures. Il y aura des sucreries.

VC12 : La proclamation de nos récits : être l’Église
Max. 15
Moses Kang
ATELIER DE RÉFLEXION Jeunes et jeunes adultes
Nos vies sont vues comme des pèlerinages, et lorsque nous les réunissons pour en faire un
récit collectif, c’est l’histoire de l’Église que nous façonnons. La prédication, c’est la
proclamation des récits de nos cheminements en Église. Cet atelier nous amènera à insérer
notre récit dans le narratif biblique élargi. Tous et toutes ont le potentiel d’être de grands
prédicateurs et de grandes prédicatrices. Vous serez donc invités à tenter l’expérience de la
prédication.
VC13 : Les disciplines spirituelles
Max. 30
Dan Leaver
ATELIER DE PRIÈRE Tous les âges
Les disciplines spirituelles vous amènent à approfondir votre lien avec le Très Saint. Dans
le cadre de cet atelier, vous explorerez diverses disciplines spirituelles et prières qui vous
aideront à vous interroger sur votre foi, à en faire l’examen et à trouver des réponses, ainsi
qu’à réfléchir sur le rôle de l’Esprit-Saint dans votre quotidien. Nous vous invitons tous et
toutes à faire d’expérience de Dieu de nouvelles façons.
VC14 : La respiration au quotidien
Max. 30
Kelly Jokanovich
Plein
ATELIER DE PRIÈRE Jeunes
Avouons-le, nous vivons des vies trépidantes. Il nous arrive parfois d’être si pris dans le
tourbillon que nous en oublions les petites choses essentielles, comme respirer. Dans le
cadre de cet atelier, nous parlerons de ce que nous faisons quand le moral ne va pas, et des
façons de composer avec le stress, qui fait partie du quotidien. Vous entendrez des
témoignages de gens qui vivent les mêmes choses que vous, et vous raconterez votre
propre histoire si vous vous sentez à l’aise de le faire. Vous apprendrez de nouvelles
techniques de relaxation qui vous aideront à surmonter les moments difficiles et à cultiver
un comportement bienveillant. Nous fabriquerons aussi une trousse de prières, un outil
supplémentaire qui vous aidera à vous apaiser.
VC15 : La spiritualité de Jésus : une retraite
Max. 25
Susan Sheppard
ATELIER DE PRIÈRE Leaders
Cet atelier proposera un schéma de retraite pour jeunes axée sur les pratiques spirituelles
de Jésus, telles qu’évoquées dans les Évangiles. On y abordera le contexte, le format et les
activités de cette retraite d’un week-end. Puis nous discuterons de façons d’en raccourcir la
durée pour en faire un événement d’une journée, ou de la rallonger pour en faire un
événement de plusieurs semaines. Les participants et les participantes auront l’occasion de
faire l’essai de plusieurs des pratiques spirituelles et autres activités prévues dans le cadre
de cette retraite.

VC16 : Le ministère auprès de jeunes ASMNR (adultes spirituels, mais non religieux )
Tom Sherwood
Max. 40
ATELIER DE RÉFLEXION Jeunes adultes et leaders
Plusieurs jeunes adultes canadiens se décrivent comme étant spirituels, mais non religieux
et ne se sentent aucunement proches des communautés ou des ministères confessionnels.
Cet atelier se penche sur les dynamiques de la population d’ASMNR et sur des stratégies
ministérielles gagnantes pour tisser des liens avec celle-ci.
VC17 : La foi et la quête de paix en Colombie
Max. 25
Paola Marquez
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Des personnes de foi qui militent pour la paix en Colombie travaillent pour mettre fin à 60
ans de guerre civile. Les Églises colombiennes font partie de la solution et aussi du défi à
relever. Paola Marquez (coordonnatrice des bénévoles de l’Église méthodiste colombienne)
et Jim Hodgson (coordonnateur du programme en Amérique latine de l’Église Unie du
Canada) offriront des témoignages sur leur participation à ces efforts.
VC18 : L’accompagnement spirituel et le ministère jeunesse
Max. 25
Karen Orr
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
À titre de directrice spirituelle et de coordonnatrice jeunesse, Karen parlera de l’utilisation
de pratiques contemplatives dans les ministères jeunesse, de la mise en place d’un groupe
de Cheminement de foi et de l’impact de ces approches dans la vie des jeunes. Nous
explorerons et ferons l’expérience de quelques pratiques spirituelles au cours de l’atelier,
en groupes et individuellement.
VC19 : Comment dois-je vivre? Conversations et pratiques en matière de justice et de
compassion
Doris Kizinna
Max. 30
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Le monde a besoin de nous, de notre dynamisme et de nos cœurs, pour favoriser le
changement et illuminer les ténèbres. Comment pouvons-nous vivre notre vie pour mieux
servir? Les disciplines spirituelles de compassion et de justice constitueront les principaux
éléments de cet atelier. Nous échangerons sur des solutions de fortune dans un monde
meurtri, la différence entre la charité et la solidarité, le recoupement entre ce que nous
avons de meilleur à offrir et les besoins criants dans ce monde, et la façon dont nous
sommes appelés à servir. Venez puiser du courage et de l’inspiration pour poursuivre votre
mission.
VC20 : La quête de justice comme discipline spirituelle
Max. 35
Laura Hunter et Lauren King
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Un atelier d’exploration des approches stratégiques pour une paix juste dans le monde,
axées sur la prémisse de la pratique. Examinant ensemble la discipline spirituelle qu’est la
quête de justice, nous créerons un espace d’apprentissage mutuel favorable au partage de
nos expériences.

VC21 : Les ministères jeunesse sous l’angle de l’interculturalité
Max. 25
Adele Halliday et Alydia Smith
ATELIER DE RÉFLEXION Jeunes adultes et leaders
Les différences sont la norme dans les programmes jeunesse, et cheminer avec ces
différences constitue l’essence même des ministères interculturels!
Notamment, des différences émergent lorsque de jeunes gens découvrent et explorent
certains aspects de leur identité. Cet atelier offre aux jeunes leaders une excellente
occasion d’explorer la façon d’honorer de manière efficace les multiples différences dans
leur communauté, de dresser le portrait de la différence et de la diversité dans les
programmes jeunesse, et d’envisage la mise sur pied de ministères jeunesse interculturels.
VC22 : La musique africaine et les percussions : un échange interculturel
Emmanuel Ofori
Max. 30
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Plein
Nous vous offrons gratuitement un pèlerinage sur le continent de l’Afrique par la voie
puissante de la musique, des percussions, de la danse et de la culture. Les personnes
participantes entreront dans l’univers des sons et du folklore africains pour stimuler la
réflexion sur leur propre foi. Le volet de la danse est amusant et énergisant. L’objectif est de
vous faire vivre l’expérience d’un autre univers culturel (africain), en sortant de vos
paramètres familiers. L’atelier de musique et de percussions africaines vous aidera à vous
libérer de votre stress, à surmonter vos inhibitions, votre peur de l’inconnu et les obstacles
interculturels, tout en activant les rythmes naturels de votre corps.
Cet atelier de percussions interactif est simple et ne nécessite pas de connaissances en
percussions ni d'habiletés musicales. Il sera axé sur la tradition orale, le moyen utilisé pour
transmettre les connaissances africaines en percussions. PLAISIR GARANTI.
VC23 : Le monde renouvelé : introduction de la génération du millénaire à la foi et au
culte
Dave et Beth Exley
Max. 30
ATELIER DE RÉFLEXION Leaders
Recherchez-vous de nouvelles façons d’introduire la génération du millénaire au culte?
Dans le cadre de cet atelier d’une heure, nous explorerons certains des éléments clés
pouvant amener l’Église à sortir de la vieille formule usée qu’est la célébration liturgique
sous la forme actuelle et à créer une approche liturgique plus dynamique. Vous explorerez
la liturgie créative, de nouvelles options en matière de musique, et d’autres éléments qui
rendront le culte plus attrayant pour toutes et tous.
VC24 : Nourrir la foi : des pratiques spirituelles qui font la différence chez les jeunes
Rodger Nishioka
Max. 30
ATELIER DE RÉFLEXION Leaders
Le ministère que nous exerçons auprès des jeunes est fondamentalement une affaire de
foi. Tout ce que nous tentons de faire, que ce soit des conférences comme Rendez-Vous, des
missions de bénévolat à l’étranger, des groupes de jeunes, des célébrations liturgiques ou
un café chez Tim Horton, vise à aider nos jeunes à consolider leur foi en Dieu et à la rendre
bien vivante. Par conséquent, dans ce que nous faisons, qu’est-ce qui aide à faire croître la

foi et qu’est-ce qui, au contraire, entrave cette croissance? Cet atelier, qui s’adresse aux
leaders adultes, portera sur sept pratiques particulières qui visent à entretenir chez les
jeunes une profonde foi en Dieu.
VC25: L’écriture comme pratique spirituelle
Max. 20
Gordon Lambie
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Une série d’exercices d’écriture, axés sur la créativité et la réflexion, offrant aux personnes
intéressées à l’écriture la possibilité d’essayer de nouvelles choses, dans un environnement
de détente. L’atelier explorera une approche qui considère l’écriture comme une pratique
spirituelle et une façon ludique d’exprimer des idées.
Les activités d’écriture, animées par une personne bilingue, seront offertes en français et en
anglais. Apportez ce qu’il faut pour écrire (crayon et papier).

Le vendredi 18 août 14 h à 15 h 30
VD1 : Une belle Terre : l’écothéologie et la fabrication de produits de beauté et de
soins
Max. 20
Aaron Miechkota
Plein
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Initiez-vous à l’écothéologie et à une nouvelle façon de comprendre les manifestations
créatives et pleines d’amour de Dieu dans le monde. Appel à vous tous et toutes, chers
membres de l’Église Unie! Dans le cadre de cet atelier, nous mettrons en œuvre notre
écoengagement en fabriquant des produits de beauté et de soins. Nous fabriquerons un
fixatif pour cheveux au sel de mer, une poudre pour le visage et un fard, un désodorisant,
des bombes pétillantes pour le bain et un baume pour les lèvres. Ces produits seront tous
naturels et bons pour votre santé et celle de la planète. Nous parlerons également du lien
entre notre conception de Dieu et les répercussions de cette conception sur la justice
environnementale.
VD2 : Les alliés des trans et des personnes au genre non conforme
Max. 50
Anna White
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Être un allié ou une alliée est une pratique, donc pratiquons ensemble! Un espace pour les
gens cissexuels qui veulent en savoir plus sur les questions touchant les transsexuels et la
notion d’allié. Les personnes participantes pourront pratiquer le témoignage actif et
l’alliance consensuelle au moyen du théâtre forum. Un espace pour discuter des questions
qui nous touchent tous et toutes et qui touchent nos amis, nos partenaires et nos
communautés trans. Que signifie pour vous être une personne alliée des trans? Comment
pouvez-vous créer des espaces inclusifs pour les trans? Nous souhaitons quitter cet atelier
avec une trousse d’outils et des suggestions d’actions à mener. Forts de celles-ci, nous
pourrons agir en solidarité avec les trans et les personnes au genre non conforme.

VD3 : Cinéma et spiritualité
Max. 40
Alydia Smith
Plein
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Le cinéma est un puissant outil narratif! Un bon film peut nous transporter à une autre
époque, dans un autre lieu ou une autre galaxie! Il peut déclencher notre imagination et
nous ouvrir un monde de nouvelles possibilités. Il peut nous mettre au défi de voir le
monde sous un nouvel angle. Joignez-vous à l’atelier Cinéma et spiritualité pour explorer la
capacité des films à succès à raconter une histoire, et l’influence qu’exercent ces récits sur
notre spiritualité.
VD4 : Terre de nos aïeux (Une approche à la pacification axée sur le concept de
voisinage)
Annulé
Peter Haresnape et Selina Mullin
Max. 50
ATELIER DE RÉFLEXION Jeunes et jeunes adultes
Comment voyez-vous la relation de votre communauté par rapport aux nations
autochtones? Réfléchissez-vous souvent à vos responsabilités concernant les traités, ou
cette question est-elle à des années-lumière de vos préoccupations quotidiennes? Nous
discuterons des façons d’être des alliés des peuples autochtones qui luttent pour leurs
droits. Nous parlerons aussi de la force des communautés chrétiennes et de la tradition de
l’action non violente dans le cadre du travail de réconciliation.
VD5 : Il était une fois une histoire
Max. 20
Amy Crawford
Plein
ATELIER DE PRIÈRE : Tous les âges
Aimez-vous les histoires passionnantes? Avez-vous de la difficulté à voir dans les histoires
bibliques des récits intéressants et porteurs de sens? Si tel est le cas, venez entendre des
récits bibliques racontés de manière conviviale, mais aussi riches de sens. L’atelier
amènera les personnes participantes à s’interroger collectivement sur le sens que revêtent
ces histoires aujourd’hui pour vous, et votre manière personnelle d’y réagir de façon
créative.
VD6 : Le pèlerinage jeunesse de l’ÉUC
Max. 40
Sam Chambre et des personnes représentantes du pèlerinage jeunesse 2015
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
En 2015, 13 jeunes âgés de 16 à 18 ans, accompagnés de deux adultes, ont voyagé à travers
le Canada pendant cinq semaines pour prendre connaissance, en direct, des enjeux sociaux,
environnementaux, spirituels et économiques d’importance qui allaient faire l’objet de
discussions et de votes au Conseil général. Nous vous invitons à vous joindre à nous
(presque tous ceux et celles qui ont participé seront présents) et nous vous dirons tout sur
ce périple!

VD7 : Prier en couleurs
Max. 40
Meghan Witzel
Plein
ATELIER LUDIQUE ET PRIÈRE Tous les âges
Venez explorer des façons concrètes de prier en utilisant la couleur, en griffonnant et en
ayant du plaisir. Nul besoin d’avoir des habiletés artistiques! L’atelier s’adresse aux
personnes de tout âge.
VD8 : L’exercice des couvertures de KAIROS
Max. 40
Shannon Neufeldt
Plein
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Faites un pas vers la réconciliation. Dans le cadre de cet exercice, vous jouerez les rôles des
peuples autochtones du Canada. Debout sur des couvertures qui représentent leurs
territoires, vous marcherez à travers la période avant l’arrivée des Européens, celle de la
conclusion de traités, celle de la colonisation et de la résistance. L’exercice fera appel à vos
émotions et votre intellect et se terminera par un cercle de rétroaction. L’éducation est un
élément clé du processus de réconciliation entre les peuples autochtones et non
autochtones, et l’exercice des couvertures de KAIROS porte sur plus de 500 ans d’histoire
en un atelier participatif.
VD9 : Foi, orientation sexuelle et identité de genres en Colombie
Paola Marquez
Max. 25
ATELIER DE RÉFLEXION Tous les âges
Comment les gens d’autres pays abordent-ils les questions d’orientation sexuelle et
d’identité de genre? Que peuvent apprendre les Canadiens et les Canadiennes des
expériences vécues dans d’autres pays? Que peut-on faire pour aider les personnes LGBTQ
dont les droits sont lésés dans d’autres pays?
VD10 : Le défi : Innovons ensemble – dernière partie
Carla Leon
http://www.socialinnovationchallenge.ca/montreal-2017/
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Élaborez votre concept, découvrez de nouveaux partenaires et concurrencez pour gagner
une bourse de démarrage! Les projets présentés doivent être financièrement viables, avoir
un impact social positif, être respectueux de l’environnement ou avoir une composante
spirituelle importante. Les personnes gagnantes recevront un accompagnement de
mentors provenant du monde des affaires, des fonds de démarrage, un soutien continu,
tout en tissant des liens avec de nombreuses autres personnes aux valeurs similaires
provenant de l’ensemble de la communauté locale. Vous pouvez participer comme
présentateur ou présentatrice d’un projet social, ou vous pouvez être présent pour
entendre et soutenir ces superbes présentations de 60 secondes!
VD11 : Vocations
Max. 25
Bronwyn Corlett et Robin McGauley
ATELIER DE RÉFLEXION Leaders
Vous envisagez la possibilité de répondre à un appel au ministère au sein de l’Église Unie
du Canada? Ceci est un atelier pour vous! Nous explorerons les processus et les options de

formation qui s’offrent à vous pour devenir pasteur ou pasteure. Nous discuterons
également des éléments à considérer avant de prendre votre décision.
Une valeur pour l’Église : soutenir et encourager les gens qui ressentent un appel au
ministère et qui envisagent la possibilité d’en faire une carrière.
Répondre à des questions et offrir des conseils pratiques ainsi que des options de
discernement aux personnes intéressées. Créer un lieu d’échange pour les jeunes, les
jeunes adultes et les leaders qui ont les mêmes aspirations, qui considèrent la possibilité de
devenir pasteurs ou pasteures, mais qui ont de nombreuses interrogations concernant le
processus, et qui souhaitent parler de ce que cette voie signifie pour eux.
VD12: La géocachette comme discipline spirituelle
Max. 30
Janet Jones
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
La géocachette est une aventure en plein air qui vous amène à chercher des trésors dans les
bois. C’est un sport ludique qui peut vous inciter à la prière et à la réflexion tout en
appréciant la beauté de la nature. Les participantes et les participants bénéficieront d’une
courte présentation avant de se diriger à l’extérieur pour rechercher les objets cachés. Si
possible, téléchargez l’application de géocachette sur votre téléphone ou apportez votre
GPS (non nécessaires pour participer à l’activité).
VD13: Skyrim et théologie
Max. 30
Adam Kilner
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Cet atelier suggère aux personnes participantes une nouvelle façon de vivre leur foi en les
amenant à explorer les vastes et rudes paysages et le monde de Skyrim. Cet atelier aborde
la signification de la foi à travers le prisme de la quête (et l’aventure) et présente la vie de
Jésus (et des Israélites )comme une quête d’ouverture au monde.
VD14: La musique africaine et les percussions : un échange interculturel
Emmanuel Ofori
Max. 25
ATELIER LUDIQUE Tous les âges
Nous vous offrons gratuitement un pèlerinage sur le continent de l’Afrique par la voie
puissante de la musique, des percussions, de la danse et de la culture. Les personnes
participantes entreront dans l’univers des sons et du folklore africains pour stimuler la
réflexion sur leur propre foi. Le volet de la danse est amusant et énergisant. L’objectif est de
vous faire vivre l’expérience d’un autre univers culturel (africain), en sortant de vos
paramètres familiers. L’atelier de musique et de percussions africaines vous aidera à vous
libérer de votre stress, à surmonter vos inhibitions, votre peur de l’inconnu et les obstacles
interculturels, tout en activant les rythmes naturels de votre corps.
Cet atelier de percussions interactif est simple et ne nécessite pas de connaissances en
percussions ni d'habiletés musicales. Il sera axé sur la tradition orale, le moyen utilisé pour
transmettre les connaissances africaines en percussions. PLAISIR GARANTI.
OU

Organismes de services sociaux
JB1 : La Maison Saint Columba
La Maison Saint Columba, qui célébrera son centenaire en 2017, est un centre
communautaire situé dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, à Montréal. En plus d’offrir
des programmes à la population du quartier, cet organisme, qui est un ministère de l’Église
Unie du Canada, vise à autonomiser et à impliquer les citoyens et les citoyennes dans des
groupes et des actions touchant directement leur vie.
JB2 : La Mission communautaire de Montréal
Plein
Nous sommes une communauté diversifiée, inclusive et œcuménique de preneurs de
risques qui œuvrent, à partir des marges, à la défense et à l’autonomisation des personnes
les plus vulnérables dans la société.
Nous sommes fiers d’être une communauté sans frontières, une mission sans murs…
Nous encourageons le développement des talents et des dons et nous tissons des liens en
menant des activités d’approche auprès de la communauté élargie, notamment au moyen
de nos programmes et de nos partenariats.
Nous valorisons la justice sociale et l’équité mondiale…
Nous menons des actions de plaidoyer et nous mettons à contribution notre énergie
individuelle et collective, nos habiletés, notre compassion et notre volonté pour susciter
des changements et pour nous adapter à de futurs besoins.
JB3 : Église Unie du Sud-Ouest et sa mission
Notre vision : Nous procurons une table où chacun trouve de la nourriture pour le corps,
l’âme et l’esprit; une table où tous et toutes sont les bienvenus.
Notre énoncé de mission : À l’Église Unie du Sud-Ouest, notre engagement communautaire
est enraciné dans notre foi chrétienne. Nous faisons équipe avec des individus et des
organismes qui s’intéressent à la sécurité alimentaire, au problème de la pauvreté, à
l’éducation et au mieux-être. Nos activités et programmes inspirants nous invitent à
réaliser notre plein potentiel dans nos familles et dans nos milieux.

Le vendredi 18 août, 15 h 30 à 17 h
Présentation d’une pièce de théâtre : Trans – « script »
de Tom Sherwood
Basé sur des histoires vraies recueillies dans des ateliers de création de scénarios et
façonné en une pièce de 45 minutes pour six acteurs et actrices, Trans-Script raconte la
dynamique de l’amour et des liens familiaux en regard du vécu de personnes transgenres.
L’œuvre a été présentée dans des écoles secondaires, dans des paroisses et à l’Assemblée
2016 de S’affirmer Ensemble. La pièce est suivie d’un échange entre le public, les acteurs et
les actrices.

