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ENRACINÉS
DANS LA FIDÉLITÉ
DIRECTION CHRÉTIENNE

Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui : enracinez-vous en
lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu’on vous a
enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance.

Colossiens 2.6-7

2021 a été marquée par le changement constant. Il nous

semblait impossible de planifier et de travailler de manière
stratégique. Nous n’étions pas les seuls à vivre cette situation.
Nous avons tous vu les gouvernements, les hôpitaux et les
écoles affronter les mêmes défis. Et les Églises n’ont pas
pu tenir leurs réunions comme elles en avaient besoin. Par
conséquent, nous éprouvons certes une fatigue accrue causée
par l’imprévisibilité de ces circonstances.
À l’instar d’autres organisations, nous constatons l’impact
que cette situation a sur notre personnel. Nous le voyons par
davantage d’épuisement et de découragement. Nous avons
donc mis l’accent sur la gestion du soin personnel, du repos et
de la récupération pendant cette saison.
Pendant l’été 2021, je me suis mis à penser à l’inukshuk
– une petite sculpture inuite qui nous est familière de la
communauté autochtone. C’est une construction de roches
et de pierres soigneusement équilibrées qui, parfois,
reflète l’image d’une personne. Cette sculpture indique la
direction et, parfois, une cachette pour la nourriture ou des
provisions C’est aussi un symbole de communication et de
coopération entre les gens. Pendant ces temps difficiles,
nous avons tous besoin de coopérer et de nous entraider.

À l’automne, notre équipe a célébré les longues années de
service à Direction Chrétienne de deux équipiers – Luc Lambert
(35 ans) et Jacynthe Vaillancourt (15 ans). Pour Luc, nous lui
avons acheté un petit inukshuk. Pendant des années, il a bâti
des outils et des ressources desquels le reste de l’équipe
dépend beaucoup ! La fidélité de notre équipe depuis deux ans
a été remarquable et inspirante.
Réagir à l’incertitude par la fidélité
Notre fidélité est d’abord ancrée dans le Christ, qui est l’acte
de fidélité de Dieu envers nous. Elle nous enracine dans notre
identité et notre appel et elle nous aide à relever les défis et à
faire face aux circonstances changeantes.
En ces temps difficiles, nous nous rappelons les éléments
essentiels de notre identité et de notre appel. Nous puisons
dans :

NOTRE CREDO. C’est une particularité fondamentale de
Direction Chrétienne : nous sommes des disciples de Jésus et de
ses voies !
NOTRE APPEL. Notre travail découle d’une croyance sincère
selon laquelle Dieu est à l’œuvre et nous a appelés à ce travail de
réconcilier ce qui est brisé et de rétablir toutes choses.
NOTRE COMMUNAUTÉ DE MISSION. Direction Chrétienne,
est bien plus qu’un ministère et bien plus qu’une société
de développement communautaire. Nous sommes une
communauté en mission. C’est l’essentiel de notre « nature ».
NOTRE CULTURE. Nous nous efforçons de maintenir une saine
culture d’interdépendance. Nous nous tournons les uns vers les
autres et non les uns contre les autres, en cas de besoin.
NOS COMPÉTENCES. Petit à petit, nous avons acquis des
compétences qui nous permettent de réaliser notre appel de
Cultiver la mission de Dieu. Précisément, nos compétences
sont :
•

Mobiliser des leaders dans un engagement commun à notre
ville

•

Renforcer la capacité des praticiens en milieu urbain

•

Établir des initiatives communes en vue du changement

En 2022, la voie devant nous présente de nouveaux défis.
Nous déménagerons dans un nouveau bureau administratif
au printemps. Les ministères vont continuer de s’adapter à de
nouveaux défis. Nous ajouterons de nouveaux employés et
travaillerons à obtenir de nouvelles sources de financement pour
notre mission.
Cependant, nous relèverons ces défis avec confiance
parce que nous sommes enracinés en Christ qui nous invite à
demeurer en lui, à être fidèles à notre identité, à notre appel et à
notre nature.
Je vous remercie de votre fidélité envers la belle communauté de
Direction Chrétienne !

TIM KEENER , DIRECTEUR GÉNÉRAL

INTENDANCE FINANCIÈRE
En décembre, nous avons eu l’occasion de téléphoner à plusieurs donateurs et donatrices pour les remercier de leur soutien. Nous
avons entendu les belles histoires de ces partenaires engagés. L’intendance et l’imputabilité sont importantes pour nous ! Voici un
résumé de notre position financière de la dernière année.
JANVIER 2021-AOÛT 2021

SOURCES

Revenus

991 882 $

Donateurs

Dépenses

737 660 $

Églises/Organisations

39

Surplus

174 222 $

Fondations et partenariats

24

Capital total

291 678 $
DÉPENSES

REVENUS
Fondations
110 624 $
12 %

Subventions Covid-19*

125 606 $
14 %

Legs*

137 817 $
15 %

Administration & services de soutien
95 961 $
13 %

Ministères
urbains
162 104 $
14 %

HochelagaMaisonneuve
126 757 $
17 %

Dons

156 386 $
17 %

454

Partenariats

Centre-ville
Peter-McGill

381 449 $
42 %

352 838 $
48 %

*Les subventions fédérales COVID-19 (pour salaires et loyer) totalisent 125 606 $.
*Un legs important a été reçu en 2021 de 123 778 $.

En 2021, nous avons changé la date de fin d’exercice financier au
31 août. Ainsi, notre exercice financier couvre les mois de janvier
à août 2021. Tout comme en 2020, nous étions admissibles
aux subventions fédérales COVID-19 que nous avons reçues
pour les salaires et le loyer, ce qui nous a permis de terminer
l’exercice financier avec un surplus pour une deuxième année
consécutive, et d’augmenter notre capital, un fait inédit dans le
passé. De plus, nous avons reçu un legs important en 2021 qui a
été déposé et placé dans un compte d’épargne.
Ces surplus ont entraîné une certaine stabilité pendant que
nous planifions l’avenir. Nos sources de revenus ont changé
petit à petit. Nous recevons plus de revenus de sources
publiques, une bénédiction, mais nous reconnaissons que nous
devons innover en matière de méthodes de collecte de fonds
pour atteindre de nouveaux donateurs et les inspirer à devenir
partenaires avec nous.
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ SACRIFICIELLE ET
DE VOS PRIÈRES AFIN QUE NOUS AYONS LA SAGESSE DANS
L’INTENDANCE DE NOS RESSOURCES POUR RÉALISER LA
MISSION DE RÉCONCILIATION DE DIEU !

Luc Lambert a célébré 35 ans de
service à Direction Chrétienne en
2021. Lui et Jeannine, son épouse,
ont joué un rôle important dans
le fonctionnement administratif
du ministère.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM
POUR RESTER À L’AFFÛT DE NOS NOUVELLES !

/DirectionChretienne

/DirectionChretienne
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Cette année, 14 étudiants de 17 à 25 ans ont participé à notre
programme Connections et ont reçu des services de tutorat,
de mentorat et d’acquisition de compétences. L’un de nos
projets des plus agréables a été une exposition d’art qui a mis
les étudiants au défi de souligner les enjeux différents de notre
ville par la photographie. En 2021, nous avons aussi célébré
l’un de nos étudiants diplômés parce qu’il a atteint ses objectifs
personnels de trouver un emploi rémunéré et de s’inscrire
à un programme d’art postsecondaire adapté à ses besoins
particuliers.
Le suivi spirituel a été plus personnalisé cette année. Nous
n’avons pas facilité le parcours Alpha, mais nous nous
sommes investis individuellement dans le soin spirituel de
chaque étudiant en fonction de leur intérêt. Nous sommes
reconnaissants d’avoir pu compter sur les services de quatre
nouveaux bénévoles et d’un nouvel employé !

HISTOIRES DE
FIDÉLITÉ
ENTR’ADOS
FAITS SAILLANTS EN 2021 : l’inauguration de notre jardin sur le
toit au Carrefour Parenfants.
En dépit des restrictions dues à la COVID-19 et du départ en
congé parental de notre coordinatrice, 2021 a été une excellente
année pour Entr’Ados à Hochelaga-Maisonneuve. Quatre jours
par semaine pendant l’année scolaire, Entr’Ados a donné du
tutorat, une formation en cuisine, en capacité financière et
sur d’autres aptitudes nécessaires à la réussite personnelle et
professionnelle. En 2021, le programme a été soutenu par une
coordinatrice, une animatrice sociale, une animatrice culturelle
et des aides-jardiniers. Certains des membres de cette équipe
sont venus d’une nouvelle Église en implantation dans le
quartier.
L’équipe d’Entr’Ados est surtout fière d’avoir pu étendre sa
saison de jardinage cette année, du début du printemps à la
fin de l’automne. Ils ont atteint cet objectif en faisant pousser
leurs jeunes plants et en finissant la saison par la production
de conserves. L’installation du jardin sur le toit au Carrefour
Parenfants a été une belle réussite.

AGRICULTURE URBAINE
FAITS SAILLANTS EN 2021 : nous avons réalisé des
consultations communautaires avec nos voisins et appris sur la
justice alimentaire.
Notre programme d’agriculture urbaine De la racine à la ville
continue de prendre de l’expansion. En effet, il a tellement grandi
que nous avons décidé d’en faire une évaluation complète
cette année et de revoir le rôle de coordination du territoire
urbain. Nous avons lancé plus de 10 000 pieds carrés de jardins
urbains et embauché plus de 40 jeunes depuis le début de cette
initiative !
En 2021, six stagiaires ont été suivis par un mentor en éducation
environnementale en matière de techniques de jardinage,
de conception de jardins et de direction communautaire.
L’agriculture urbaine est au cœur de notre spiritualité et pratique
et consiste au renouveau et à la rédemption des individus,
des quartiers et de la création que nous avons en commun
et dont nous sommes responsables.

L’équipe fidèle d’Entr’Ados modèle vraiment la Bonne
Nouvelle à une communauté grandissante de jeunes et
de bénévoles !

INNOVATION JEUNES
Innovation Jeunes est une initiative de développement
communautaire diversifiée au centre-ville du district
Peter-McGill. La mission du centre est d’offrir un espace
communautaire aux jeunes et aux familles qui restent dans
le centre-ville ou qui le fréquentent. Installé à l’étage inférieur
de l’Église pentecôtiste Evangel, Innovation Jeunes offre un
programme de diplomation pour jeunes du secondaire, une
bibliothèque pour enfants, des initiatives en agriculture urbaine
et des programmes d’autonomie alimentaire.

CONNECTIONS
FAITS SAILLANTS EN 2021 : la résilience des étudiants et leur
façon de s’adapter en tant que communauté aux différentes
limites.

LA BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS
FAITS SAILLANTS EN 2021 : nous avons vu les sourires et
l’enthousiasme des participants lors de notre mini-camp de six
semaines.
Trente familles du district Peter-McGill ont participé à notre
mini-camp de six semaines d’acquisition de la langue française,

de socialisation et de jardinage (dans nos jardins urbains). Trois
employés et deux bénévoles ont travaillé à fournir aux familles
du quartier des paniers – des couches pour bébés et des livres
et ressources pour les familles avec des enfants plus âgés.

chrétien où ils suivent les voies de Jésus en prenant soin des
plus vulnérables. Ils ont appris à connaître les autochtones dans
notre ville et ils ont préparé de la nourriture et l’ont livrée à des
organisations qui servent les personnes en situation d’itinérance.

Nous avons eu à gérer des restrictions variées et des
fermetures, mais avons été en mesure de continuer le gymnase
hebdomadaire avec les tout-petits, les périodes d’arts et
d’artisanat et même faire une nuit de peinture !

Cet été, quatre groupes de jeunes ont participé à notre premier
stage de jeunes en prenant part à une formation hebdomadaire
en missions qui les ont amenés de la ferme à la banque
alimentaire. Ils ont appris sur le développement communautaire
et l’ont pratiqué par des marches de prière dans la ville. L’un des
résultats des plus positifs que le réseau a obtenus a été d’être
une source d’encouragement et un soutien aux jeunes leaders
dans les Églises locales.

La bibliothèque des enfants est devenue un centre
important pour les familles dans le quartier, surtout une
aide pour l’inclusion sociale de nouveaux arrivants au
Canada.

LES LABOS URBAINS
UN TOURNANT EN 2021 : une ex-participante aide à animer de
nouvelles cohortes.
Nos Labos Urbains ont accueilli deux cohortes cette année
pour un total de 16 participants. Les participants peuvent être
de nouveaux employés ou des employés d’été, nous avons
même accueilli des participants d’autres ministères locaux, y
compris J’aime ma ville. Chaque semaine, pendant huit semaines,
les participants acquièrent un « cadre théologique pour notre
pratique en mission ». C’est une expérience formatrice pour ces
jeunes adultes, leur vie et vocation. Cette année, une diplômée
de l’an passé nous a aidés à animer une de nos cohortes !

RAPHA - L’INITIATIVE CONTRE LA
VIOLENCE CONJUGALE

RÉSEAU DES PASTEURS JEUNESSE DU
CENTRE-VILLE
UN TOURNANT EN 2021 : un nouveau stage d’été pour les
groupes de jeunes du quartier.
Chaque mois, les jeunes se réunissent pour mettre leur foi en
pratique en se rassemblant dans le cadre du réseau de pasteurs
jeunesse. Ce réseau de groupes de jeunes du centre-ville
alternent entre des soirées d’adoration et des soirées de service

Au début de 2021, nous avons lancé une initiative chrétienne
québécoise pour aborder la violence conjugale. Ce projet est
né du désir de femmes chrétiennes locales concernées par
l’augmentation de la gravité et de la fréquence de violence
conjugale rapportée pendant la pandémie de COVID-19. Une
vision s’est vite mise en place, celle de capter le récit de femmes
chrétiennes et leurs expériences de violence conjugale et de
mieux outiller l’Église dans ses efforts de soutenir ces survivantes
dans leur parcours vers la guérison.
Grâce à un financement initial, nous avons pu embaucher
une coordinatrice de projet et établir un comité consultatif
de professionnels chrétiens représentant divers champs de
compétence pour encadrer notre travail. Nous travaillons à
rédiger un sondage et à réunir une équipe d’ambassadeurs
pour obtenir le nombre de personnes sondées nécessaires à
l’établissement d’un portrait précis de cette réalité au Québec.

CULTIVER LES RELATIONS ENTRE LES CONFESSIONS
Les Églises ont vécu la dure réalité de la distanciation sociale
et des restrictions de la pandémie, mais pour nos réseaux
d’inter-Églises, nous avons une raison de nous réjouir par le
formidable travail que des chrétiens engagés font en étant
animés d’un esprit de grande unité.
Les Artisans de paix représentent un beau réseau de leaders
chrétiens dévoués dans le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve.
Au printemps 2021, ces derniers ont prié dans différents
espaces verts (cours d’Églises, des jardins communautaires) à
Hochelaga et ont planté des annuelles et des arbustes dans
ces endroits. En décembre, pendant l’avent, ils ont tenu une
soirée de musique et de marche de prière qui s’est terminée
devant une station de prière agrémentée d’une crèche et
d’un culte d’adoration intérieur. Ils ont nommé cet événement
« Marche de lumière », et en effet, pendant que le monde

était sombre et se confinait à cause du variant Omicron, cette
soirée a vraiment été une braise ardente !
Le réseau de l’Ouest-de-l’Île continue d’être une source de joie
et de force pour ce secteur de la ville. Ses membres gèrent
les relations entre les différentes confessions d’Églises et ils
prient pour elles, célèbrent leurs différences plutôt que céder
à un esprit de polarisation.
Les déjeuners de pasteurs ont eu lieu deux fois par mois
(virtuellement), et Direction Chrétienne a facilité le travail de
deux stagiaires dans leurs Églises locales. Le Grand Partage
a réduit ses activités en 2021 en raison de la pandémie et
de l’absence d’un.e coordinateur.trice du réseau pendant
une bonne partie de l’année. Nous avons depuis pourvu à ce
poste et nous avons révisé un plan d’action pour 2022.
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