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«  Nous croyons que Dieu est présent 

dans les ténèbres avant l’aurore; 

dans l’attente et l’incertitude 

où la peur et le courage vont main dans la main, 

le conflit et les soins vont bras dessus, bras dessous, 

et le soleil se lève au-dessus des barbelés. 

Nous croyons en un Dieu-avec-nous 

qui prend place au milieu de nous 

et partage notre humanité. 

Nous affirmons une foi 

qui nous conduit au-delà des lieux sûrs : 

dans l’action, dans la vulnérabilité 

et dans la rue. 

Nous nous engageons à œuvrer pour le changement 

et à nous tenir aux avant-postes; 

à assumer nos responsabilités, à prendre des risques, 

à vivre avec force et à affronter l’humiliation; 

à nous solidariser avec celles et ceux qui vivent au bord du gouffre; 

à choisir la vie 

et à nous faire l’instrument de l’Esprit 

au service de la nouvelle communauté d’espérance de Dieu. 

Amen! » - Communauté Iona 
 

« … pousser des racines en profondeur et, à la cime, porter des fruits. » - Isaïe 37,31 
 

 

L’élaboration du plan 
 

En février 2014, le conseil d’administration de KAIROS a formé un groupe de travail pour guider l’élaboration du 
plan stratégique 2016-2020. Ce groupe comptait quatre membres du conseil d’administration (Stephen Allen, 
Jim Hodgson, Henriette Thompson, Pam Peters-Pries), la directrice générale (Jennifer Henry), le directeur des 
programmes (Ed Bianchi) et deux personnes issues des cercles œcuméniques KAIROS enracinés dans les 
communautés autochtones et les communautés de jeunes adultes (Joanne Jefferson, Kaitlyn Duthie-Kannikkatt). 
Une première rétroaction et un premier apport de la communauté KAIROS furent recueillis lors du Circle Fest de 
mai 2014. Le groupe de travail proposa d’utiliser la démarche FOAR (forces, opportunités, aspirations et 
résultats) pour poursuivre l’élaboration du plan. À l’automne 2014, le conseil d’administration (C.A.) et les 
cercles œcuméniques engagèrent des conversations dynamisées par les questions « enquêter, imaginer, 
innover » de l’approche FOAR. À l’aide d’un outil d’enquête, KAIROS a aussi recueilli la contribution des 
membres, du personnel, des groupes œcuméniques régionaux, des partenaires internationaux et de quelques 
communautés KAIROS et d’individus. Ce matériel fut synthétisé et regroupé en thèmes et enjeux que le C.A. de 
KAIROS a étudiés lors de sa réunion de février 2015. 
 
À la suite de la réunion de février, une ébauche de plan stratégique reflétant les discussions du C.A. fut produite. 
Le groupe de travail sur le plan stratégique offrit une première réaction à cette ébauche et le document fut 
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révisé et présenté au C.A. à sa réunion de mai 2015. Dans cette réunion, les membres du C.A. exprimèrent 
d’autres commentaires; ceux-ci furent résumés dans un mémo qui fut joint à l’ébauche de plan, et le tout fut 
envoyé aux membres, partenaires et Cercles pour une ronde finale de commentaires. Ces apports et l’avis du 
groupe de travail sur le plan stratégique furent incorporés à une proposition finale de plan, qui fut présentée 
pour adoption au C.A. à sa réunion d’octobre 2015. 
 
Le conseil d’administration a unanimement approuvé le plan lors de sa réunion d’octobre 2015. 
 

Engagement global : Enracinés profond dans l’intégrité, tendre la main 
de l’espérance 
 
Les réactions recueillies par KAIROS comportaient plusieurs nuances et étaient de textures diverses, mais 
l’orientation prépondérante allait dans la direction d’un approfondissement et d’un renforcement de notre 
identité profonde, de nos domaines de travail et de nos façons de faire. Dans la période 2016-2020, KAIROS 
s’enracinera en profondeur dans son intégrité, forgée au cours d’une histoire mémorable par de solides 
relations, un dessein commun, une foi profonde et une audacieuse action collective. Nous concentrerons notre 
énergie à approfondir ce qui nous rassemble : l’action, enracinée dans la foi, en faveur de l’intégrité écologique 
et des droits humains. Reconnaissant que KAIROS est un mouvement parmi d’autres mouvements, nous avons 
également l’intention de tendre encore davantage la main dans l’espérance en travaillant en collaboration 
encore plus intensément dans nos Églises, dans les communautés de foi et de conscience partout au pays, avec 
les peuples autochtones, les jeunes adultes, les communautés de personnes migrantes, les diasporas et tous les 
autres qui cherchent à se regrouper dans une action commune pour la justice. 
 

Affirmations 
 
« KAIROS regroupe onze Églises et organisations religieuses chrétiennes dans une réponse œcuménique fidèle à 
l’appel de ‘’respecter le droit, aimer la fidélité et [s]’appliquer à marcher humblement avec Dieu’’ (Michée 6,8). 
Nous délibérons sur des enjeux d’un intérêt commun, nous plaidons pour la justice sociale et nous nous joignons 
aux gens de foi et de bonne volonté dans l’action pour la transformation sociale. » - Énoncé de mission de KAIROS 
(en raccourci). 
 

Notre identité profonde 
 
Nous affirmons la fondamentale identité chrétienne de KAIROS, avec humilité et dans un engagement fort à 
travailler avec les autres. Nous travaillons ensemble en tant qu’Églises et organisations religieuses 
chrétiennes, nous ne travaillons pas de façon isolée. 
 
KAIROS affirme sa profonde identité chrétienne, comme une réponse œcuménique fidèle à l’appel biblique de 
« respecter le droit, aimer la fidélité et [s]’appliquer à marcher humblement avec Dieu » (Michée 6,8). Nous 
prenons racine en profondeur dans notre foi – consolation, défi et espérance – pour nous aider à vivre 
concrètement, ensemble, notre engagement à poursuivre la vie en abondance pour toutes et tous. Nous nous 
enracinons dans nos riches traditions de justice, inspirés par le témoignage prophétique, concret et vivant des 
personnes fidèles des temps bibliques à aujourd’hui. Nous affirmons les talents diversifiés de nos diverses 
confessions religieuses alors même que nous voulons donner à notre témoignage public la force d’une voix 
commune et d’un mouvement uni de fidèles avocats du changement social. 
 
Conscients des voies par les lesquelles le christianisme s’est empêtré dans des processus déshumanisants, 
comme la colonisation, et a été coopté pour soutenir la violence, c’est avec humilité que nous proclamons notre 
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identité. Nous travaillons ensemble comme Églises et organisations religieuses conscientes que non seulement 
nous désirons regrouper des personnes de différentes confessions ou convictions, mais qu’il le faut pour que 
soient possibles une réflexion et une action efficaces et crédibles. Nous sommes un mouvement au sein d’un 
ensemble de mouvements, nous efforçant d’y apporter notre contribution, mais aussi d’apprendre des autres et 
de collaborer avec eux. 
 

Une voix prophétique 
 
Nous affirmons que KAIROS a un rôle à jouer pour aider à entendre les voix prophétiques, pour maintenir une 
voix prophétique dans les Églises et pour amplifier le message prophétique que les Églises, ensemble, 
pourraient faire entendre dans l’espace public. 
 
Nous affirmons que KAIROS a la responsabilité particulière, quoique non unique, d’écouter les voix prophétiques 
dans les mouvements dans lesquels nous travaillons, dans nos Églises et dans la création. C’est notre espérance 
qu’en agissant ensemble, puisant à nos traditions chrétiennes, nous pourrons fortifier le courage théologique de 
répondre à ces voix et amplifier notre propre voix prophétique, y compris dans la sphère publique. 
 

Restaurer la relation 
 
À KAIROS, nous prenons l’engagement permanent de « restaurer la relation » avec les peuples autochtones. 
 
Le Cercle KAIROS des droits des Autochtones et le conseil d’administration de KAIROS se sont engagés depuis 
quelques années dans un dialogue visant à explorer comment KAIROS pourrait mieux travailler avec et non pour 
les Premières Nations et les peuples inuit et métis. On a utilisé l’expression « restaurer la relation » pour 
désigner ce dialogue de même que les occasions pertinentes d’engager tout KAIROS dans des changements 
d’attitude et de comportement. À KAIROS, nous poursuivrons cette démarche de « restaurer la relation » avec 
les peuples autochtones, nous efforçant de mettre pleinement en œuvre les principes, normes et standards de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cela signifie, entre autres choses, avoir 
une pratique permanente d’imputabilité envers les peuples indigènes pour le travail qu’accomplit KAIROS dans 
le domaine des droits autochtones. 
 

Partenariat mondial 
 
KAIROS maintient son engagement à travailler avec et par le biais de partenariats mondiaux pour un 
plaidoyer partagé, et à œuvrer au renforcement des liens entre des partenaires de différentes régions du 
monde; entre les partenaires internationaux, des groupes de personnes migrantes et des partenaires 
autochtones; et entre les partenaires internationaux et la population canadienne. 
 
Les engagements de plaidoyer de KAIROS dans des pays clés sont de diverses manières façonnés par l’analyse et 
les appels à la solidarité de nos partenaires dans le monde. Même dans son travail sur des enjeux politiques 
canadiens, KAIROS développe une analyse globale charpentée à l’aide des visions de ses partenaires. Dans des 
projets transversaux tel le projet Femmes de courage, auquel participent des défenseures des droits humains de 
partout dans le monde, KAIROS s’efforce de bâtir une cause commune menant à une action commune pour la 
transformation sociale. En 2015, KAIROS a fait cause commune avec ses partenaires internationaux aussi bien 
dans des régions sous-continentales que dans ses pays prioritaires : Colombie, Équateur, Guatemala, Mexique, 
Soudan du Sud, République démocratique du Congo, Indonésie, Philippines, le Pacifique, et Israël et la Palestine. 
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Un continuum 
 
Nous affirmons que KAIROS est un lieu où s’exprimer et s’engager dans un continuum d’efforts pour le 
changement social qui va de la recherche et du développement de politiques à l’action à la base. 
 
KAIROS n’est pas simplement un groupe d’analyse, ni seulement une organisation militante. Nous affirmons que 
KAIROS travaille à la réalisation de ses priorités par la recherche et le développement de politiques, la réflexion 
théologique, l’éducation, le plaidoyer, le partenariat, le lobbying et l’action à la base. Notre but est de plonger 
en profondeur et de nous engager de manière durable à mettre en pratique les priorités que nous nous sommes 
fixées. 
 

Établir des liens 
 
Nous confirmons la pratique propre à KAIROS d’aider à relier les Églises, les enjeux, les régions et les 
communautés. 
 
Nous affirmons que KAIROS a un rôle à jouer pour approfondir l’œcuménisme en continuant à établir des liens 
entre les Églises au Canada et au-delà du Canada – les unes avec les autres – dans des engagements communs 
pour la justice écologique et les droits humains. KAIROS, dans son identité, continue à exprimer l’esprit du 
Principe de Lund : l’engagement des Églises à s’efforcer d’« agir ensemble en toutes choses sauf en celles dans 
lesquelles de profondes différences de convictions leur enjoignent d’agir séparément. » 
 
Nous affirmons que KAIROS a un rôle important à jouer pour l’établissement de ponts ou de liens entre l’analyse 
locale et l’analyse mondiale, entre la justice écologique et les droits humains, entre les communautés partout au 
pays et autour du globe, entre différents segments de la société, et entre les Églises et les mouvements sociaux. 
 

L’engagement des jeunes adultes 
 
Nous confirmons notre engagement permanent à faire croître la participation des personnes de 18-35 ans 
dans tous les aspects de KAIROS. 
 
KAIROS exprime sa forte intention d’établir des liens avec les 18-35 ans aussi bien par des activités de 
rapprochement et de promotion de KAIROS que par sa présence visible et structurée aux jeunes adultes et, avec 
les jeunes adultes, dans leurs engagements pour la justice, que ceux-ci soient de nature confessionnelle ou dans 
des mouvements de jeunes adultes. Nous continuerons à bâtir sur la base de ces liens et engagements, qui ont 
clairement commencé à prendre racine, stimulant ainsi la communauté KAIROS. 
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Orientations pour 2016-2020 
 

Thème du programme : RÉCONCILIATION 
 
Notre foi en Jésus le Christ à la fois comporte une promesse de réconciliation et énonce un appel – qui est aussi 
un défi – à s’engager plus profondément dans le travail d’instauration de relations justes. Entre 2016 et 2020, 
KAIROS exprimera son engagement à la réconciliation dans un programme entrecroisé focalisant spécifiquement 
sur la réconciliation avec les peuples autochtones, la réconciliation dans les bassins hydrographiques et la 
réconciliation avec les communautés de migrants et les diasporas. Ce faisant, KAIROS contribuera à bâtir une 
constituante canadienne qui : 
 

 se dédie à la réconciliation conçue comme requérant un changement de comportement, d’attitudes, de 
relations et de politiques; 

 travaille activement avec les peuples, communautés et organisations autochtones à des initiatives 
relatives à la réconciliation, et de la même façon avec les personnes migrantes, leurs communautés et 
leurs organisations, et avec les membres et les organisations des diasporas; 

 fasse le lien entre le travail de réconciliation et l’action pour la justice écologique et les droits humains; 

 valorise l’accompagnement des partenaires internationaux, l’accueil de leurs idées et la collaboration 
avec eux dans un plaidoyer partagé; 

 reconnaisse et affirme l’intégrité de la création; 

 incorpore un engagement pour la justice entre les hommes et les femmes et pour la justice raciale; 

 soit visible dans les mouvements de réconciliation, de justice écologique et de droits humains aux plans 
régional, national et mondial. 

 

Priorités du programme 
 
Réconciliation avec les peuples autochtones 
 
La colonisation a généré violence, racisme et méfiance et a conduit à des iniquités massives dans les réalités 
sociales, le domaine de la santé et les affaires économiques des peuples autochtones. La réconciliation avec les 
peuples autochtones signifie un nouveau rapport fondé sur la vérité, une relation de respect mutuel qui affirme 
pleinement la dignité, les apports et les droits des peuples autochtones au Canada et à la grandeur du globe et 
s’efforce de combler les fossés existants par une justice renouvelée. 
 

L’engagement de KAIROS à la Réconciliation avec les peuples autochtones peut inclure : 
 

 faire croître le nombre et la diversité des Canadiens et des Canadiennes bien au fait de l’histoire et des 
impacts de la colonisation et engagés dans des actions de réconciliation avec les peuples autochtones au 
Canada et à l’étranger; 

 accroître la pression visant à faire mettre en application la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones et les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation;  

 contribuer à un changement des politiques afin de combler le fossé entre les peuples autochtones et les 
autres Canadiens dans des domaines tels l’aide sociale à l’enfance, l’éducation, la sécurité pour les 
femmes et les filles autochtones*, la santé, les soutiens à la culture et à la langue, et la sécurité 
alimentaire; 

 accroître la pression sur les entreprises et les gouvernements pour qu’ils appliquent le consentement 
libre, préalable et éclairé, garantissant l’authentique participation des peuples autochtones à toutes les 
étapes du développement des ressources au Canada et à l’étranger; 
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 améliorer la compréhension et la réponse aux besoins, aux rôles et aux responsabilités spécifiques des 
femmes dans les projets d’extraction des ressources au Canada et à l’étranger, et plaider pour une claire 
représentation des femmes à toutes les étapes*; 

 contribuer à améliorer la reddition de comptes par les entreprises canadiennes pour leurs activités 
minières sur les territoires autochtones, y compris en plaidant pour l’accès à la justice pour les 
communautés touchées par les activités minières canadiennes à l’étranger; 

 accroître le soutien, la capacité et les occasions favorables stratégiques en mettant les femmes 
autochtones en rapport avec les défenseures des droits humains partout dans le monde et en les 
mettant en lien avec des femmes canadiennes en vue de faire ensemble du plaidoyer pour la justice 
entre les hommes et les femmes et pour la justice raciale et de promouvoir en commun les droits 
humains. * 

 
Réconciliation dans les bassins hydrographiques 
 
Où que nous vivions dans la création, nous faisons partie d’un bassin hydrographique, un écosystème 
interdépendant niché dans un système plus vaste, lui-même un bassin hydrographique. Les bassins 
hydrographiques sont la carte ou plan de Dieu, une partie intégrante du dessein de Dieu sur la création. La 
réconciliation dans les bassins hydrographiques signifie habiter le coin de la création où nous résidons de 
manière respectueuse et relationnelle, tout en s’efforçant de bâtir et de renouveler des relations d’intégrité 
écologique et de justice à la grandeur de notre foyer mondial. 
 

L’engagement de KAIROS à la Réconciliation avec les bassins hydrographiques peut inclure : 
 

 faire croître le nombre et la diversité des Canadiennes et des Canadiens bien au fait de leur bassin 
hydrographique immédiat, capables d’identifier les enjeux liés à sa protection et engagés à cultiver la justice 
écologique; 

 contribuer à développer des perspectives chrétiennes sur l’intégrité écologique, et appuyer les Églises et les 
personnes de foi qui entreprennent des actions fidèles visant à réduire leur empreinte écologique; 

 contribuer à bâtir un mouvement mondial inclusif pour la justice climatique qui propose et mette en œuvre 
la durabilité de bas en haut et réussisse à parvenir à des ententes internationales efficaces garantissant que 
les températures globales n’augmenteront pas à un niveau qui entraînerait des changements climatiques 
catastrophiques; 

 contribuer à des changements des politiques canadiennes dans des domaines tels que des cibles efficaces 
d’émissions de gaz à effet de serre, l’arrêt des subsides accordés au pétrole, au gaz et au charbon, la fixation 
d’un prix pour les émissions de carbone, et l’augmentation de la protection de l’environnement; 

 répondre par la réflexion éthique, l’éducation et l’action aux appels à la solidarité venant des partenaires 
internationaux et des collectivités du Canada qui sont aux prises avec des défis aigus de justice climatique ou 
qui résistent à l’exploitation du pétrole et du gaz, y compris en tenant compte de l’expérience spécifique des 
femmes*; 

 développer et mettre en œuvre des activités de plaidoyer économique qui exerceront une plus grande 
influence sur les entreprises en vue de garder dans le sol la vaste majorité des réserves de combustible 
fossile; 

 contribuer à améliorer la reddition de comptes par les entreprises canadiennes quant à l’impact écologique 
des activités d’extraction des ressources; 

 contribuer à développer une vision, un plan et une stratégie de juste transition à une économie d’énergie 
durable au Canada. 
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Réconciliation avec les communautés de migrants et les diasporas 
 
Parmi les causes profondes des migrations, il y a les violations des droits économiques, sociaux et culturels de 
même que des droits civils et politiques. La réconciliation avec les communautés de migrants et les diasporas 
inclut la résolution de l’ensemble des violations des droits qui entraînent les migrations forcées; elle comprend 
aussi un plus grand accueil, une plus grande justice et une plus grande participation des personnes qui viennent 
au Canada. 
 

L’engagement de KAIROS à la Réconciliation avec les communautés de migrants et les diasporas peut 
inclure : 
 

 approfondir la compréhension de la situation des droits humains dans les pays où KAIROS travaille avec des 
partenaires internationaux, et accroître la participation dans les actions de solidarité et le plaidoyer de long 
terme pour la défense des droits humains, y compris la collaboration avec les communautés de diaspora 
concernées;* 

 accroître le nombre et la diversité des Canadiennes et des Canadiens bien au fait des défis auxquels font 
face les communautés de personnes migrantes et les diasporas au Canada et à l’étranger, et engagés dans 
des actions d’instauration de justes relations et de justice raciale; 

 accroître la pression en vue de faire ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leurs familles; 

 contribuer à des changements de politique en vue d’une plus grande justice pour les travailleurs migrants, 
par exemple par un programme plus équitable pour les travailleurs étrangers temporaires, accompagné d’un 
système exhaustif de monitorage; 

 contribuer de manière responsive aux campagnes de plaidoyer et d’éducation pour les droits des personnes 
réfugiées; 

 mettre en rapport, pour un meilleur soutien, le renforcement des capacités et l’élaboration de stratégies, les 
femmes migrantes et celles des diasporas avec les femmes qui défendent les droits humains dans diverses 
parties du monde, et les mettre en rapport avec d’autres femmes du Canada en vue de faire du plaidoyer 
commun en faveur de la justice entre les hommes et les femmes et de la justice raciale et de promouvoir 
ensemble les droits humains.* 

 
Programmes transversaux 
 
Le programme de KAIROS est de nature intégrative : les trois priorités sont interreliées. Il inclut aussi un certain 
nombre d’éléments transversaux. Les partenariats internationaux de KAIROS comprennent un plaidoyer partagé 
dans chacune des trois priorités, et les stratégies de développement de notre mouvement incorporent les 
possibilités d’éducation et d’action dans ces trois sphères. La réflexion théologique intégrée peut puiser à la 
source et au contexte de ces trois domaines, et la justice raciale peut aussi être comprise comme un 
engagement transversal. 
 
Initiative Femmes de courage 
 
Une initiative transversale clé porte sur l’engagement pour la justice sexospécifique qui se concrétise dans le 
travail accompli par des défendeures et des militantes des droits humains dans tout le champ d’application des 
priorités du programme de KAIROS (voir ci-dessus les priorités marquées d’un *) en vue de réduire l’incidence de 
la violence et des violations des droits humains fondées sur le sexe. Cette initiative crée un lien étroit entre, d’un 
côté, les activités des programmes des partenaires internationaux au Soudan du Sud, en Israël-Palestine, en 
Colombie, aux Philippines en République démocratique du Congo et, de l’autre côté, les activités des femmes 
autochtones et migrantes au Canada. 
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Le travail relatif à Israël-Palestine 
 
Étant donné la rapide évolution du contexte politique au Moyen-Orient, le panorama politique au Canada sur la 
question Israël-Palestine, et les changements dans la nature et les points de focalisation des organisations, y 
compris celles des dénominations religieuses, qui travaillent pour une juste paix en Israël-Palestine, KAIROS 
clarifiera le champ très spécifique de la contribution que nous pouvons y apporter en vue de mieux focaliser 
notre travail pour lui assurer un plus grand impact. 
 
Révision des structures 
 
Pour nous assurer que nos structures, processus et protocoles continueront d’être au service du mandat et des 
priorités actuelles de KAIROS, KAIROS procédera à la révision des Cercles œcuméniques de collaboration et des 
structures au service des réseaux régionaux. Nous confirmons que nos constituants et constituantes ont des 
rôles significatifs à jouer dans l’animation des orientations du programme et pour offrir du leadership à la base, 
mais nous voulons nous assurer que les présentes structures servent au mieux ce dessein. Nous mènerons aussi 
une révision de nos démarches de prises de position publiques étant donné les changements survenus dans 
l’environnement propre à l’information et aux médias. À plus long terme, KAIROS révisera la structure de son 
conseil d’administration. 
 
Compagnons, communautés, groupes locaux et régions de KAIROS - Approfondir les liens et élargir 
l’accueil 
 
Déterminé à renforcer les mouvements œcuméniques de promotion de la justice écologique et des droits 
humains, KAIROS cherchera à approfondir ses liens avec les actuels réseaux, communautés, Églises et individus 
partout au Canada, tout en s’efforçant en même temps d’étendre ses contacts au-delà des relations actuelles. 
Notre première priorité consistera à cartographier les liens actuels. Reconnaissant que sont possibles de 
multiples stratégies, nous identifierons et accorderons la priorité à celles qui, dans le cadre des ressources 
existantes ou accessibles, se révéleront les plus prometteuses pour renforcer notre capacité et élargir notre 
rayonnement. On élaborera un plan qui tiendra compte des actuelles communautés KAIROS et prévoira de 

nouvelles occasions d’établir des liens, y compris avec diverses communautés (c'est à dire, diasporas, jeunes 
adultes, Autochtones, francophones) et avec des communautés en-dehors des Églises membres de KAIROS. Ce 
plan partagé appartiendra aux membres et comptera sur leur engagement, leurs talents et leur soutien. 
 

Ressources à l’appui du plan 
 
KAIROS continue de recevoir le généreux soutien de ses membres fondateurs. De plus, d’importantes 
contributions financières proviennent à KAIROS de dons individuels et de subventions de fondations ou de 
syndicats. Un fonds de dotation continue de procurer des revenus de placements. Prenant acte de ce que les 
ressources des membres sont étirées au maximum, KAIROS continuera de diversifier ses sources de financement 
tout en demeurant soucieux du possible impact d’une telle diversification sur son mandat central. 
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KAIROS - Énoncé d’identité (2003) 

En un temps comme le nôtre… 

KAIROS unit des Églises et des organisations religieuses canadiennes dans une réponse œcuménique fidèle à 

l’appel de « respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu. » (Michée 6,8) 

Éclairé par l’enseignement biblique, KAIROS délibère sur des enjeux d’intérêt commun, s’efforçant d’être une 

voix prophétique dans la sphère publique. 

Inspiré par la vision d’un Dieu de justice compatissante, KAIROS plaide pour le changement social, amplifiant et 

renforçant le témoignage public de ses membres. 

Répondant au Christ en s’engageant dans la transformation sociale, KAIROS offre le pouvoir d’agir au peuple de 

Dieu et reçoit de lui le pouvoir de vivre concrètement sa foi dans l’action pour la justice et la paix, se joignant 

aux personnes de bonne volonté au Canada et ailleurs dans le monde. 

 

Membres de KAIROS 

 

Comité mennonite central – Canada 

Conférence des évêques catholiques du Canada 

Conférence religieuse canadienne 

Organisation catholique canadienne pour le Développement et la Paix 

Église anglicane du Canada 

Église chrétienne réformée en Amérique du Nord 

Église évangélique luthérienne au Canada 

Église presbytérienne au Canada 

Église unie du Canada 

Fonds du Primat pour le secours et le développement mondial 

Société religieuse des Amis (Quakers) – Canada 

 
 

www.kairoscanada.org 

http://mcccanada.ca/
http://www.cccb.ca/site/frc/
http://www.crc-canada.org/
http://www.devp.org/fr
http://www.anglican.ca/
http://www.crcna.org/pages/index.cfm
elcic.ca
http://presbyterian.ca/
http://egliseunie.ca/
http://pwrdf.org/
http://quaker.ca/
http://www.kairoscanada.org/

