CHARTE POUR UNE
FORMATION CHRÉTIENNE
TOUT AU LONG de LA VIE

La formation de la foi chrétienne tout au long de la vie
dans l’Église épiscopale est la croissance perpétuelle de la
connaissance, du service et de l’amour de Dieu en tant que
disciples du Christ, nourrie par les Écritures, la tradition et
la raison.

Je vous ai appelé amis. JEAN 15:14-16
Par l’entremise de l’Église épiscopale, Dieu invite toute l’humanité :
•
•

•

•

À entrer dans une vie pieuse de culte, d’apprentissage continu, de rayonnement délibéré, de
défense des droits et de service.
À entendre la Parole de Dieu au travers des Écritures, à honorer les enseignements de l’Église
et à s’ouvrir de façon permanente à la joie du Baptême et de l’Eucharistie, en répandant la
Bonne Nouvelle du Christ ressuscité et en exerçant un ministère auprès de tous.
À répondre aux besoins de nos communautés en évolution permanente, comme Jésus nous
y invite, d’une manière qui reflète notre diversité et nos cultures alors que nous sommes en
recherche, en questionnement et en découverte ensemble.
À entendre ce que l’Esprit dit au peuple de Dieu, en nous replaçant nous-mêmes dans l’histoire
de notre foi, en nous autorisant de ce fait à proclamer le message de l’Évangile.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et
que votre fruit demeure. JEAN 15:14-16
Par l’entremise de l’Église épiscopale, Dieu inspire toute l’humanité :

•
•

•

•

À faire l’expérience de la liturgie anglicane, qui nous rapproche de Dieu, nous aide à discerner
la volonté de Dieu et nous encourage à partager notre cheminement spirituel.
À étudier les Écritures, conscients du contexte de nos sociétés et de nos cultures, en nous
invitant à rechercher à nouveau la vérité tout en demeurant pleinement présents dans la
communauté de foi.
À développer de nouvelles expériences d’apprentissage, en donnant aux disciples les moyens de
répondre à la vie dans un monde de défis laïcs et en étant attentivement à l’écoute des paroles
des sages modernes qui incarnent les enseignements du Christ.
À nous préparer pour un avenir durable en invitant la communauté à devenir les gardiens de la
création de Dieu.

Ce que je vous commande, c’est que vous
vous aimiez les uns les autres. JEAN 15:17
Par l’entremise de l’Église épiscopale, Dieu transforme toute
l’humanité :
•

•

•

•

En effectuant le travail que Jésus Christ nous appelle à faire, en vivant dans la réalité que nous
tous sommes créés à l’image de Dieu et en menant à bien l’œuvre de Dieu de réconciliation,
d’amour, de pardon, de guérison, de justice et de paix.
En nous efforçant d’être une communauté aimante et de témoignage, qui combat avec foi les
tensions dans l’Église et le monde alors que nous nous efforçons de vivre selon la volonté de
Dieu.
En recherchant des manières diverses et vastes d’autonomiser l’action prophétique,
l’évangélisation, la défense des droits et la collaboration dans notre contexte mondial
contemporain.
En nous tenant tous responsables de faire entendre chaque voix afin de réconcilier l’opprimé et
l’oppresseur dans l’amour de Dieu en Jésus Christ notre Seigneur.

La formation chrétienne de la foi dans l’Église épiscopale est
un cheminement de toute une vie avec le Christ, dans le Christ
et par le Christ.
Pour plus amples informations : www.episcopalchurch.org 1-800-334-7626-poste, 6051
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