
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

UN NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT (JUSTICE, PAIX ET INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION)  

À LA CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE 

Quelques semaines après sa 32e Assemblée générale, la CRC est heureuse d’accueillir au sein de 

son équipe monsieur Ferdinand Djayerombe Vaweka qui assumera les fonctions de Directeur 

adjoint Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC). 

Détenteur d’une licence en droit de l’Université de Kinshasa en République Démocratique du 

Congo (RDC) ainsi que d’une Maîtrise en résolution pacifique des conflits de la Eastern Mennonite 

University (Virginie, États-Unis), M. Djayerombe a travaillé près de 8 années dans la région des 

Grands Lacs d'Afrique avec diverses organisations non gouvernementales (ONG) de Droits 

Humains particulièrement celles impliquées dans le processus de pacification de cette région.  

Outre son expérience en animation et en facilitation, son expérience au Canada l’a amené à être 

très impliqué dans différents enjeux de justice sociale notamment à travers les campagnes de 

Développement et Paix – Caritas Canada (bureau régional de Montréal) et d’Antennes de paix à 

Montréal dont il est l’actuel président depuis mars 2015. Il a également assuré de 2014 à 2018 la 

coordination du Réseau Œcuménique Justice Écologie et Paix (ROJEP), une plateforme regroupant 

une trentaine d’Églises et de groupes chrétiens québécois qui mettent leur force en commun dans 

la réflexion et l’action pour faire avancer des causes de justice, de paix et d’intégrité de la création.  

Sa mission au sein de la CRC consistera à soutenir les communautés religieuses et mobiliser les 

ressources nécessaires à travers le Canada afin de mettre en place des activités sur des enjeux de 

justice sociale (JPIC). M. Djayerombe sera également responsable d’approfondir la réflexion 

théologique sur les questions de justice sociale et leur application dans les communautés 

religieuses. 

À propos de la CRC et du service JPIC 

La CRC est une association qui regroupe les leaders de 240 congrégations de religieuses et 

religieux présentes au Canada. Elle a pour mission d’encourager ses membres à vivre pleinement 

leur vocation à la suite du Christ et de les soutenir dans leur témoignage prophétique de justice 

et de paix au sein de la société et de l’Église. 

Le service Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) a pour mandat de coordonner, avec les 

responsables JPIC identifié(e)s dans les communautés religieuses et d’autres organisations, la 



réflexion et la mise en place d’actions en faveur de la justice sociale : protection de 

l’environnement, lutte contre la traite humaine ou la pauvreté, respect du droit des femmes ou 

des peuples autochtones, etc. 
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