Alliance pour une assemblée entière et unie
Dans cette assemblée de frères et de soeurs en Christ, nous sommes tous et toutes des
pélerins. Nous y avons apporté notre culture, nos valeurs, nos idées et notre vision du monde.
Chacun et chacune d’entre nous, avec les cultures que nous représentons, sommes des
messages vivants de Dieu : message de foi, d’espoir, d’amour et de beauté. En conséquence,
nous souscrivons aux principes chrétiens qui honorent Dieu et nous maintiendrons entre nous
des relations si harmonieuses qu’elles nous permettront d’apprendre les uns des autres.
Nous promettons que nos relations entre frères et soeurs seront imprégnées de :
-

respect
humilité
patience
ouverture d’esprit
courage
et de l’esprit de grâce et de compassion que Jésus-Christ nous a légué.

Nous reconnaissons le territoire sur lequel nous nous trouvons
-

en nous souvenant que nos frères et soeurs aborigènes en ont foulé les sentiers
avant nous;
en reconnaissant que nous sommes une partie de ce que Dieu a créé;
en conservant le territoire pour les générations à venir alors qu’elles cherchent leurs
propres sentiers.

Imprégnés d’un amour chrétien les uns pour les autres, nous nous engageons à :
-

inviter la présence de l’Esprit dans nos cultes et nos délibérations;
écouter les autres avec tous nos sens : notre ouïe, notre intuition, notre imagination
et notre intellect;
nous exprimer avec sincérité et gentillesse, évitant toute généralisation indésirable et
tout stéréotype racial;
ne pas interrompre quand d’autres ont la parole;
veiller à ce que notre vocabulaire soit inclusif;
respecter la sagesse de la règle du silence et de la méditation lorsque nécessaire
afin de réfléchir à ce qui a été dit;
essayer de comprendre plutôt que de convaincre;
présumer que les intentions sont bonnes;
ne pas asséner nos arguments lorsque nous défendrons nos idées et nos opinions;
nous soutenir tous et toutes dans la prière.

Notre pélerinage d’aujourd’hui fera de nous un groupe entier et uni.
Avec l’aide de Dieu, je laisserai derrière moi tout ce qui est susceptible d’entraver ce voyage.
Grâces soient rendues à Dieu.

