
 

 

Commentaires et réactions 
 
Nous aimerions savoir comment vous célébrez la Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens. De quelle manière les 
ressources vous ont-elles été utiles ? Comment pourraient-elles être améliorées ? Nous aimerions particulièrement 
avoir vos commentaires et réactions au sujet de notre site Web. 
 
Merci de prendre le temps de nous faire part de vos réflexions. Nous lisons attentivement tout ce que vous nous dites 
et en tenons compte. 
 
Veuillez compléter cette formule et la faire parvenir à : Maria Simakova, coordonnatrice, Foi et 
Témoignage, Conseil canadien des Églises, 47 Queen's Park Cres. E., Toronto, ON M5S 2C3; téléphone: 416-972- 
9494 x 23 ou 1-866-822-7645; courriel: simakova@councilofchurches.ca.  
 
Vous pouvez également utiliser le formulaire en ligne à www.semainedepriere.ca / www.weekofprayer.ca.  
 
 

Congrégation/groupe œcuménique :  
 
Nom de la personne-ressource : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :     Courriel : 
 
Comment avez-vous entendu parler de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens ? 
 
 
 
Comment avez-vous célébré la Semaine de prière cette année ? 
 
 
 
 
 
 
Combien d’églises locales et de groupes œcuméniques ont-ils participé à votre/vos événement(s) de la 
Semaine de prière ? 
 
 
Combien de personnes ont-elles assisté à votre/vos événement(s) ? 
 

Quand avez-vous commencé à planifier votre/vos événement(s) de la Semaine de prière cette année ? 

mailto:simakova@councilofchurches.ca
http://www.semainedepriere.ca/
http://www.weekofprayer.ca/


Comment avez-vous annoncé votre/vos événement(s) de la Semaine de prière ? De quelle manière avez-vous 
utilisé nos documents ou notre site Web pour vous aider à en faire l'annonce ? Comment nos documents ou 
notre site Web pourraient-ils vous aider davantage à cet égard ? 
 

 

Quelles ressources de la Semaine de prière 2020 avez-vous utilisées ? 

 Livret international 

 Conseils pour l'organisation d’une célébration œcuménique 

 Célébration œcuménique  

 Suggestions d'hymnes 

 Temps pour les enfants 

 Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens célébrée dans les écoles  

 Questions pour l’étude biblique  

 Couverture de livret 

 Affiche 

Était-il facile de trouver sur le site Web ce que vous recherchiez ? Avez-vous trouvé que les documents 
canadiens 2020 étaient faciles à adapter et à utiliser ? Quelles améliorations pourraient-elles y être apportées? 
 

 

Qu'aimeriez-vous voir sur notre site Web l'an prochain ? 

 

 

Quelles ressources canadiennes imprimées de la Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens 2020 avez-vous 
commandées ? 

 Trousse complète des ressources 

 Couverture de livret 

 Affiche 

 
Avez-vous trouvé que le format des ressources imprimées était utile ? Quelles améliorations pourraient-elles y 
être apportées ? 
 

 

Avez-vous d'autres commentaires ou réactions ? 

 

 

 

       

https://www.weekofprayer.ca/sites/default/files/8%20SPUC%20celebree%20dans%20l%20es%20e%CC%81coles%202019%20SPUC_0.pdf

