
 
Identité  

Le Flourishing Congregations Institute est un centre de recherche interdisciplinaire et œcuménique, implanté à l'Université et au 
Séminaire d'Ambrose. Il réunit des universitaires et des praticiens dans un esprit de collaboration afin de produire des travaux 
d'érudition de pointe et des pratiques exemplaires liées à l'épanouissement des assemblées/paroisses au Canada.  

But 

Notre but est de mener et de partager des recherches canadiennes et traditionnelles sur les assemblées florissantes.  

Mission  

Notre mission est de réunir des universitaires et des praticiens pour faire des recherches sur les facteurs entourant les assemblées 
florissantes au Canada, développer des outils et des ressources pour aider les assemblées à s'épanouir, et partager les résultats de 
nos recherches avec les assemblées qui souhaitent s'épanouir.  

Fonctions  

Le Flourishing Congregations Institute a sept fonctions qui se chevauchent :  

• Effectuer des recherches sur les assemblées/paroisses canadiennes dans tout le spectre théologique.  
• Établir et renforcer des réseaux et partenariats œcuméniques stratégiques.  
• Partager les résultats de nos recherches avec ceux qui souhaitent voir s'épanouir leur assemblée/paroisse/confession.  
• Doter les dirigeants d'églises, de paroisses et de groupes confessionnels d'outils pratiques empiriquement éclairés et 

d'idées pour les aider à s'épanouir.  
• Devenir un centre d'activités de recherche parmi les chercheurs qui étudient les assemblées/paroisses au Canada.  
• Former et développer les étudiants qui cherchent à servir dans divers contextes ecclésiaux locaux, avec des recherches et 

des compétences pratiques qui les aideront dans leur ministère local.  
• Accroître la notoriété de la « marque » Ambrose auprès des parties prenantes externes - notamment en tant qu'institution 

où se déroule une recherche empirique originale qui peut informer les pratiques des assemblées/paroisses locales - et 
sensibiliser les autres partenaires de l'Institut.  

Résultats escomptés 

Nous prévoyons les résultats suivants du Flourishing Congregations Institute:  

• Développer une compréhension multidimensionnelle de ce qui constitue une assemblée/paroisse florissante dans un 
contexte canadien, en tenant compte des variations entre les différents contextes sociaux (p. ex. tradition théologique, 
taille des églises, région)). 

• Identifier les conditions et les catalyseurs de l'épanouissement des assemblées/paroisses.  
• Créer un réseau œcuménique d’assemblées/paroisses et de dirigeants d'églises et de confessions religieuses qui 

collaborent.  
• Diffuser de façon significative les résultats de la recherche à des auditoires universitaires et professionnels (p. ex., 

confessions, districts, diocèses, assemblées locales) sous forme d'articles, de livres, de médias sociaux, etc.  
• Élaborer et perfectionner des outils et des processus fondés sur les données pour les assemblées/paroisses dans divers 

milieux (p. ex. tradition théologique, taille des églises, région) afin d'évaluer et d'améliorer les qualités associées à leur 
vitalité.  

• Offrir des services consultatifs, des symposiums, des groupes d'experts et des ateliers aux dirigeants religieux et 
confessionnels ainsi qu'aux assemblées/paroisses en ce qui a trait au bien-être de l'Église.  

• Aider à former et à équiper les étudiants qui cherchent à servir dans divers contextes ecclésiaux locaux en les incluant dans 
le processus de recherche et en améliorant notre programme d'enseignement basé sur les connaissances acquises par cette 
recherche.  

• Accueillir et faciliter des conversations et des publications de recherche avec d'autres universitaires qui étudient divers 
aspects de la vie des congrégations au Canada. 


