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Sa Sainteté le pape François

Votre Sainteté,
Nous vous écrivons pour vous offrir nos sincères félicitations à l’occasion de votre récente accession à la
charge de pape, Vicaire du Christ et évêque de Rome de l’Église catholique. Nous présentons à Dieu nos
prières et nos supplications pour que le Tout-Puissant vous accorde ses bénédictions et son appui au
moment où vous assumez la responsabilité de guider votre communauté aimée et respectée dans le monde
entier et de contribuer, avec les conseils et les moyens qui vous sont donnés, au bien-être et à l’édification
de l’humanité.
En notre qualité d’organisme interreligieux le plus représentatif au Canada, nous nous faisons une joie,
quand votre Église le jugera bon et comme il conviendra, de collaborer avec ceux de vos fidèles au
Canada que nous avons le bonheur de tenir pour nos partenaires et nos amis au sein de notre dialogue
interreligieux national, nos initiatives et nos projets.
Notre organisation interreligieuse nationale est née lorsque, en 2010, à l’initiative du Conseil canadien des
Églises, elle a convoqué le Sommet des dirigeants interreligieux du G8 sur le campus de l’Université de
Winnipeg, une semaine avant les rencontres du G8 et du G20 en Ontario. Plus de 80 dirigeants religieux,
venus de partout à travers le monde, se sont réunis et ont publié une déclaration commune, reçue en mains
propres au Sommet par le ministre fédéral Stephen Fletcher au nom du Gouvernement du Canada. Depuis
2010, nous avons continué de nous réunir afin de préserver et de développer ce qui nous semble être une
façon toute canadienne de pratiquer l’harmonie et la compréhension religieuse.
Je vous prie d’agréez, Votre Sainteté, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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