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Coalition du Festival Chrétien

Notice historique :
En 1979, quelques chrétiens de Toronto conçurent le projet
d’organiser au Canada un festival modelé sur le Kirchentag allemand.
Pour ce faire, ils sollicitèrent le Conseil chrétien d’Ottawa qui accepta
le défi de tenir à Ottawa, en mai 1982, le premier festival chrétien
canadien. Il s’agissait d’organiser un événement où tous les
chrétiens, dans un esprit œcuménique, donneraient un témoignage
commun de foi et de fraternité.
Le festival s’ouvrit par un rassemblement de 8 000 personnes; au
cours des quatre jours du festival du 20 au 24 mai, c’est environ 25
000 personnes qui participèrent aux ateliers. On a qualifié ce festival
du plus grand événement œcuménique au Canada depuis le pavillon
chrétien à l’Expo de Montréal en 1967.

[Mise à jour : 2017-11-16] archives@ustpaul.ca

Page 1

Historique de la conservation :
Le Festival terminé, les organisateurs suggérèrent que ses archives
soient déposées à l’Université Saint-Paul. C’est ainsi que le père
Alexandre Taché, omi, qui contribua au succès du festival pendant les
trois ans de sa préparation comme président du Conseil chrétien de
la capitale versa les documents amassés au Centre de recherche en
histoire religieuse du Canada de l’Université Saint-Paul.
Portée et contenu
Scope and content

Le fonds est composé de 66 dossiers amassés par le père Alexandre
Taché, omi, dans le cadre de son implication à l’organisation du
Festival Chrétien d’Ottawa à titre de président du Conseil chrétien de
la capitale (1978-1982). Il comprend l’élaboration de programmes
thématiques et d’ateliers, de la correspondance ainsi que les procèsverbaux administratifs du comité responsable du festival chrétien qui
eut lieu au Canada du 20 au 24 mai 1982.
Les documents sont divisés en 2 séries :
Série 1
Série 2

Programmes et ateliers
Documents administratifs et organisationnels

Zone des notes / Notes area
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Les documents ont été donnés au Centre de recherche en histoire
religieuse du canada de l’Université Saint-Paul par le père Alexandre
Taché, omi, en tant qu’intermédiaire de la Coalition du Festival
chrétien.
En 2011 : Transfert des documents au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université Saint-Paul).
Fonds 201_Collection Festival Chrétien d’Ottawa, 1982.
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Instrument de recherche
Finding aids
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Les documents sont ouverts à la consultation.
L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses règlements.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Aucun autre versement n’est attendu.
The Christian Council of the Capital Area:
http://www.christiancouncilca.ca/early-history-1971ndash97.html
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