Collaboration inter spirituelles pour les personnes d’orientations sexuelles minoritaires.
Dominique Gauvreau , hôte du blogue de ressources œcuméniques inclusives Sous le chêne de
Mamré1, avait initié une rencontre à Québec le 6 juin dernier. Inspiré par ce qui se fait en
France Europe, le projet était d’organiser une retraite. Dominique et le co-animateur du groupe
chrétien Foi et fierté (Montréal) Marco Ste-Marie ainsi que les co-animatrices du groupe inter
spirituel Spiritualité Entre-nous (Québec), Marie-Andrée Babin et Nicole Hamel , ont reporté le
projet initial pour faire naître des alliances entre Québec et Montréal, l’été dernier; les voici.
Les deux paroisses francophones inclusives de l’Église Unie du Canada au Québec ont affiché
leur présence à des journées communautaires qui avaient pignon sur rue pendant les fêtes de la
Fierté 2010 à Montréal et lors de la Fête arc-en ciel à Québec.

Journée communautaire : Fierté Montréal

Le 14 août 2010 Stéphane Gaudet offrait de l’information sur le groupe chrétien Fierté et foi,
soutenu par l’Église Unie St-Jean et Nicole Hamel des outils d’informations sur les réalités des
orientations sexuelles et identités de genres minoritaires, à partir de la nouvelle brochure bilingue
de S’affirmer ensemble/Affirm United2 et des ressources bilingues que l’on peut imprimer à
partir du site internet3:
Pique nique au parc Lafontaine
À la fin de la journée, Marco Ste-Marie accueillait pour un pique-nique comunautaire , des gens
de Québec avec des personnes de son groupe Foi et fierté, autant catholiques et sympathisants de
l’Église Unie qu’un groupe de la confession évangélique qui désirait s’informer sur l’accueil
inclusif.
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Défilé Fierté Montréal

Pierre Rondier et Nicole Hamel
Grâce au Réseau des croyants-es pour l'inclusivité (RéCI)4, le
groupe Beleive5 de St-James United Church invitait les gens pour
marcher avec eux lors du Défilé de la Fierté. Nous avons répondu à
l’invitation. Les gens de Believe offraient des « Câlins gratuits ».
C’était très touchant de voir les spectateurs se précipiter vers eux-elles. Leurs affiches étaient
autant en français qu’en anglais.
Journée communautaire : Fête Arc-en-ciel, Québec.
Le 4 septembre 2010 dans le cadre de la 6ème Fête Arc-en-ciel de Québec, sous un ciel incertain,
David Lefneski s’est joint à Nicole H. pour accueillir les gens intéressés à recevoir de
l’information sur le groupe de Spiritualité entre-nous6 et des outils de sensibilisation sur les
différentes facettes de la diversité. De nouveaux contacts ont été créés. Des collaborations ont été
exprimées.
Culte aux couleurs de l’arc-en-ciel à l’Église Unie St-Pierre
Nous avons célébré des avancées où nous avons interpellé l'assemblé sur l'accueil inclusif.
L’animation a été assurée en grande partie par le pasteur David Lefneski de Verdun. Il a su
touché par sa prédication animée les paroissiens ainsi que les visiteurs réunis pour célébrer la
diversité dans l'Église. Des membres de St-Pierre ont participé à l’animation. Dominique
Gauvreau et Marco Sainte-Marie de Foi et Fierté (Église Unie St-Jean, Montréal) ont fait la
lecture de prières spéciales pour l'occasion et ils ont participé aux activités de la journée.
Après avoir participé au repas organisé par les organisateurs-trices de GLBT Lutte à
l’homophobie, nous nous sommes rassemblés pour une rencontre œcuménique.

Spiritualité Entre-nous à l’Église Catholique St-Jean-Baptiste
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Grâce à l’accueil chaleureux du curé Pierre Gingras une vingtaine de personnes se sont réunis
pour échanger sur le thème : « Comment je nourris ma spiritualité dans un esprit œcuménique ».

Dominique Gauvreau, Nicole Hamel, David Lefneski,
Marco Ste-Marie, Pierre Gingras, Éliette Pouliot
D’autres projets sont en ébullition.
Pour avoir de l’information à jour, je vous invite à consulter la page /Facebook/
<http://www.facebook.com/saffirmer.ensemble>

De plus, Caféchange a un nouveau blogue7
Nicole Hamel
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