
Église catholique-chrétienne Canada  

L’Église catholique-chrétienne (ÉCC), aussi appelée Rite catholique-chrétien d’Églises 

communautaires est un organisme religieux dans la tradition des Églises communautaires, qui a 

des ministères au Canada et aux États-Unis. Elle est affiliée au Conseil international des Églises 

communautaires (CIÉC ) situé à Frankfort, près de Chicago. Mgr Serge A. Thériault d’Ottawa  

en est l’évêque ordinaire.  

 

Histoire 

L’ÉCC vient d'une réforme commencée dans la paroisse canadienne-française de Sainte-Anne 

(Kankakee), Illinois, États-Unis, au milieu du 19ème siècle. Michel Drolet, Moise Langelier, 

Joseph Martin, Louis Mercier, Abraham Pelletier, Anselme Robillard et le curé Charles Chiniquy 

(1809-1899) ont dirigé la première société, enregistrée à la Cour de district de Kankakee le 13 

Septembre 1859.  Des paroisses ont été fondées parmi les colons francophones du Wisconsin, par 

le Révérend René Vilatte envoyés de Sainte-Anne, IL, par le Père Chiniquy, et ordonné prêtre 

par les vieux-catholiques (1885). Le ministère s’est étendu aux provinces canadiennes de 

l'Ontario et du Québec, où il a pris sa forme actuelle dans les années 1970. Son centre est à 

Ottawa-Gatineau. L’oeuvre a été organisée en Synode Incorporé, sous le leadership du Révérend 

Vilatte, élu 1
er

 évêque. Il a été consacré en 1892, par une Église catholique indépendant au Sri 

Lanka, rattachée au Patriarcat orthodoxe d’Antioche (syriaque). Lui ont succédé les évêques 

Casimir Durand (1879-1957) et O'Neill Côté (1939-1986). 

Foi et Ordre 

Sous la direction du Père Vilatte, une assemblée s’est tenu en l'église Sainte-Marie à Duval 

(Kewaunee), Wisconsin, le 16 novembre 1889. Le clergé et les laïcs ont fait la déclaration de foi 

et d'ordre suivante, qui est encore observée aujourd'hui: Nous sommes une communauté résultant 

d’une alliance mutuelle et avec Dieu (art. 1) fondée sur l'Ecriture Sainte (art. 2), les credos de 

Nicée et de saint Athanase (art. 3) et les définitions des Conciles reconnus par l'Église indivisée 

(art. 4). Nous célébrons les sept sacrements du baptême, de la confirmation, de la pénitence, de 

l’eucharistie, du mariage, de l’ordre et de l'onction des malades (art. 5). Nous sommes une 

société de croyants qui a le Christ pour Chef et Source de sainteté (art. 6). Nous voyons 

l'épiscopat historique comme nécessaire à notre vie d'église. Ministre des sacrements de la 

confirmation et de l'ordre, l'évêque est aussi le centre de l'unité, le gardien du dépôt de la foi et le 

défenseur de la tradition catholique (art. 7). Les images et statues peuvent être utilisées pour la 

dévotion privée, mais non pour le culte public. Cette pratique n’est pas nécessaire à la 

justification, ni au salut (art. 8). Les saints sont vénérables et peuvent être invoquées pour 

l'inspiration et la sagesse, mais notre Seigneur Jésus Christ est le seul médiateur entre Dieu et 

l'humanité (art. 9). Favoriser l’avènement de l'Eglise unie du Christ pourra effacer nos divisions 

et reconstruire l'Église indivisée (Art. 10). 

L’ÉCC fait sa liturgie selon le Livre de prière catholique-chrétien, édition révisée de 1992.  



Institutions 

Séminaire 

L’église forme ses séminaristes à l’École de théologie Mgr Côté. L’exigence d’admission est le 

diplôme de CÉGEP ou le Baccalauréat ès arts d’une université reconnue. Il est aussi possible 

d’admettre des étudiants adultes ayant une expérience pertinente.  
 
 
Société du Précieux-Sang (SPS) 

 

La SPS est une communauté religieuse fondée le 1er juillet 1888, à Gardner, Wisconsin, U.S.A. 

Elle a été réorganisée sous sa forme actuelle le 1
er

 juillet 1993 à Gatineau (Québec), Canada. Ses 

buts sont le développement socio-personnel et la croissance religieuse de ses membres, avec le 

désir sincère de contribuer à l’unité de l’Église de Jésus Christ. Ceci, par la prière individuelle et 

communautaire, ainsi que le culte public, le counseling pastoral et les œuvres de charité. 

 

Relations avec d’autres églises 

 
L’ÉCC est une constituante du CIÉC, une communion membre du Conseil Oecuménique des 

Églises, du National Council of Churches (USA), de Churches Uniting in Christ et de Christian 

Churches Together. À travers ces organismes conciliaires, le Conseil travaille à l’avancement de 

l’unité chrétienne.  Les églises et centres du CIÉC ont une voix nationale et internationale dans 

ces organismes qui cherchent à façonner l’Eglise et la société humaine. 
 
 

État actuel 

L’église a les ministères suivants: 

 Grand Montréal (Saint-Étienne / Stephen’s); 

 Nord de l’Ontario (Pastorat à North Bay); 

 Ottawa-Gatineau (Saint-Bernard et Saint-Grégoire / CCSBSG); 

 Services Mariage et Famille; 

 Tennessee U.S.A. (Military Chaplaincy; Hope Chapel, Nashville).  
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