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Priez pendant les élections

Les Écritures nous exhortent à prier pour nos dirigeants. 
Nous pouvons inviter activement Dieu à guider les 
cœurs et les esprits de tous les Canadiens dans leur 
réflexion sur l'avenir de notre pays.

Priez pour nos élus 
Nous demandons la bénédiction de Dieu pour nos 

élus et tous ceux qui seront élus.

Priez pour les candidats 
Les élections sont un moment important pour 

les candidats de découvrir ce qui compte pour leurs 
électeurs. Priez pour la sagesse, la grâce et la protection.

Priez pour les électeurs 
Nous prions pour une meilleure compréhension de 

notre rôle de citoyen et de notre vie ensemble.

Priez pour notre pays 
Nous demandons à Dieu de nous accorder que la 

paix et l'amour de notre prochain persévèrent à travers 
nos différences.

« Que l’on prie pour les rois et pour tous ceux qui  
sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à 
l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui 
exprime, dans tous ses aspects, notre piété et qui 

commande le respect. »   
1 TIMOTHÉE 2.2 
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Voter, c’est important

Quand ils votent, les chrétiens cherchent activement 
le bien de l'humanité, de ceux qui nous entourent et 
de notre pays (Jérémie 29.5-6). Notre participation aux 
discussions sur les politiques publiques et la politique, 
comme notre engagement dans la vie et la collectivité, 
fait partie de notre témoignage. 

Le vote est l'une des façons dont les chrétiens 
contribuent à la société et au bien public. Lorsque nous 
votons, nous reconnaissons l'influence profonde de la 
politique sur la vie de tous les Canadiens.

Les politiques publiques ont un impact sur nos vies, 
influencent la manière dont nous interagissons les uns 
avec les autres et nous aident à façonner les soins et la 
protection offerte à nos voisins.

Trousse électorale gratuite 
disponible 
L’AÉC offre une trousse électorale complète sur son 
site Web à  www.TheEFC.ca/Election. Les ressources 
comprennent des résumés des principales questions 
politiques et sociales, des lignes directrices sur ce 
que les églises peuvent et ne peuvent pas faire aux 
élections, comment planifier une réunion de tous les 
candidats, et plus encore.

Visitez www.elections.ca pour obtenir la liste des 
candidats et des renseignements sur la façon de voter 
et l'endroit où le faire. 

Comment nous pouvons interagir 
avec les candidats aux élections 
La tenue de réunions de tous les candidats est un 
moyen pour les citoyens et les églises de contribuer 
au processus électoral. Apprendre à connaître 
nos candidats et leurs positions sur des questions 
importantes est une étape cruciale pour bien voter. 

Pensez à poser des questions comme : 

 Quelles mesures comptez-vous prendre pour soutenir 
la liberté de conscience et de religion au Canada ? 

 Que ferez-vous pour limiter l'accès des enfants à la 
pornographie en ligne ?

 Quelles protections juridiques préconisez-vous pour 
les femmes enceintes et leurs enfants à naître ? 

 Que ferez-vous pour vous assurer que personne ne 
choisit l'Assistance médicale à mourir en raison d'un 
manque d'autres options ou d'un soutien adéquat ?

 Êtes-vous en faveur des lois actuelles sur la 
prostitution qui ciblent la demande de sexe 
rémunéré ?

 Quelles sont les mesures que vous proposez pour 
prendre en charge et protéger l'environnement, au 
Canada et dans le monde ?

 Que ferez-vous pour faire avancer la réconciliation 
avec les peuples autochtones ?

La trousse d'élection en ligne complète de l’AÉC 
comprend un guide sur la planification d'une réunion 
de tous les candidats et des résumés des principales 
questions politiques et sociales avec des exemples de 
questions à poser aux candidats.

www.TheEFC.ca/Election

L’action des églises pendant  
les élections
Une église qui est enregistrée auprès de l'Agence 
du revenu du Canada et qui est en mesure d'émettre 
des reçus de dons aux fins de l'impôt doit suivre les 
lignes directrices de l'ARC afin de conserver son statut 
d'organisme de bienfaisance.

Le personnel de l'église, les bénévoles ou les membres 
d'une église sont libres de donner de leur temps et 
de leurs ressources pour s'engager dans des activités 
politiques en dehors de l'église, mais une église doit être 
non partisane, ne pas soutenir un parti ou un candidat 
particulier (même un candidat qui fréquente l'église).

LES ÉGLISES PEUVENT
 Inviter l'assemblée à prier pour tous les candidats, à 

s'informer et à voter.
 Organiser une réunion de tous les candidats ou 

inviter tous les candidats à prendre la parole lors 
d’un même événement ou service.

 Fournir des informations sur les questions qui 
découlent de l'enseignement biblique, tant que l'église 
ne lie pas ses points de vue à un parti ou à un candidat. 

LES ÉGLISES NE PEUVENT PAS
 Promouvoir ou s'opposer à un candidat/parti 

politique particulier ou encourager ses membres 
à voter pour eux, notamment en distribuant leur 
documentation ou en posant des affiches sur la 
propriété de l'église. 

 Utiliser ses ressources pour soutenir un candidat ou 
un parti en particulier ou recueillir une offrande pour 
un candidat/parti.

 Inviter les candidats à prendre la parole à différents 
moments ou lors d'événements ou services distincts. 

 Mettre en évidence ou publier comment un parti ou 
un candidat particulier a voté. 

 Établir un lien entre ses points de vue sur les questions 
préoccupantes et ceux d'un candidat/parti. 

 Permettre la vente de droits d'adhésion à un parti 
dans les locaux de l'église.


