COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réunion nationale Un seul corps dans le Christ sur nos campus
Vendredi 27 novembre 2009/Toronto, Ontario
Pour la toute première fois, le 30 novembre et le 1er décembre, 12 organismes et
mouvements catholiques nationaux se rencontreront pour discuter de la pastorale
universitaire et collégiale à l’occasion de le Table ronde Un seul corps dans le Christ.
L’évêque Fred Colli, représentant la Conférence des évêques catholiques du Canada
présidera la table ronde, une initiative de l’Association des étudiantes et étudiants
catholiques du Canada (ACEC) et de la Pastorale universitaire et collégiale catholique du
Canada (la «Pastorale») (www.ccm.ca).
L’événement débutera le lundi soir avec une présentation de fr. Len Altilia, directeur des
vocations pour les Jésuites du Canada anglais, portant sur la faim spirituelle des jeunes
adultes d’aujourd’hui. Le programme de mardi comprendra une présentation d’un
Modèle multidimensionnel d’une pastorale universitaire et collégiale par un représentant
de la Pastorale universitaire et collégiale catholique du Canada, lequel invitera tous les
groupes présents à imaginer comment un tel cadre permettrait le partage de leurs dons
uniques avec les étudiants catholiques et les communautés universitaires. Victoria
Tuason, présidente de l’Association des étudiantes et étudiants catholiques du Canada
(ACEC) envisage le grand potentiel dans cette table ronde. «Les organismes présents
travaillent avec des centaines d’étudiantes et d’étudiants actifs dans leur foi catholique.
Se retrouver ainsi peut être une véritable catalyse pour atteindre notre objectif principal
d’unifier les étudiants catholiques qui témoignent de l’Évangile sur le campus.» Lori
Neale, coordinatrice nationale de la Pastorale et l’ACEC explique : «Nous nous
réjouissons de voir le nombre grandissant de groupes qui travaillent avec les étudiants
catholiques sur les campus et sommes ravis qu’ils répondent en si grands nombres à notre
invitation de se rassembler et sortir de l’isolement. Les pastorales universitaires
catholiques ont besoin de représenter une grande diversité pour qu’aucun étudiant ne soit
oublié alors qu’ils sont affamés dans leur foi. Jeter des ponts entre les pastorales
universitaires et tous les organismes et mouvements représentés à cette table ronde peut
faire de la diversité notre force, et de Dieu notre cœur».
Des représentants des groupes suivants ont confirmé leur présence : l’Organisation
catholique canadienne pour le Développement et la Paix, Catholic Christian Outreach,
Catholic Women’s League, Communauté de vie chrétienne, Mouvement des Focolari, les
Chevaliers de Colomb, L’Arche, National Association of Vocation/Formation Directors,
National Campus Life Network, Redemptorist Youth et Vocation Ministry, Société de
St. Vincent de Paul, communautés catholiques chinoises universitaires et Youth for
Christ.
La table ronde se tiendra à la Toronto School of Theology, 47 Queen’s Park Cres. E. (à
St. Joseph Street). Les médias sont invités à assister à la séance du lundi soir, à 19 h. Des
entrevues avec l’évêque Colli et des représentants de la Pastorale et de l’ACEC peuvent
être arrangées avant ou après l’événement.

Pour en savoir plus, communiquez avec Lori Neale par téléphone au 416-506-0183
ou par courriel à cccmadmin@cccm.ca.
_____________________________________________________________________ La
La Pastorale universitaire et collégiale catholique du Canada (la Pastorale) est un
réseau national d’agentes et d’agents de pastorale professionnels. Ancrée dans la
tradition de l’Église catholique romaine, elle s’inspire de la vision de Vatican II. La
Pastorale existe afin d’apporter l’Évangile du Christ au monde académique par
l’entremise d’un réseau national. L’Association canadienne des étudiantes et étudiants
catholiques (ACEC) est une association nationale qui représente tous les étudiants
catholiques partout au Canada. Son objectif principal est d’unir les étudiantes et
étudiants qui témoignent de l’Évangile sur le campus. Il a ses origines dans les premiers
collèges catholiques et Club Newman. Il est membre actif de Pax Romana, le Mouvement
international des étudiants catholiques (MIEC). La Pastorale/ACEC est appuyé par la
Conférence des évêques catholiques du Canada par le biais d’un agent de relations
épiscopales depuis 1946, actuellement l’évêque Fred Colli, et le financement annuel d’un
poste assurant la coordination nationale et établi depuis 1948.

