
 

 

Le 21 septembre 2020  

 

Sa Sainteté le pape François 

Palais apostolique 

État de la Cité du Vatican 

 

Très Saint-Père, 

 

Mes salutations filiales et cordiales au nom de Jésus. 

 

Au moment où nous, les membres de la Conférence des évêques catholiques du Canada, nous 

réunissons pour notre Assemblée plénière annuelle, nous le faisons en profonde communion avec 

vous et avec de vifs sentiments filiaux. L’une des particularités inhabituelles de notre rassemblement 

cette année, c’est qu’il est tenu par vidéoconférence étant donné les restrictions encore en vigueur par 

suite de la pandémie du Coronavirus. Bien que ce ne soit pas une façon idéale d’échanger, de 

discuter, de discerner et de décider, nous nous efforcerons quand même de faire en sorte que ce 

moment contribue aux dimensions affectives et effectives de la collégialité épiscopale. Nous vous 

saluons très sincèrement en tant que pasteur de l’Église universelle et chef du Collège des évêques, et 

nous vous promettons, pendant toute cette semaine de délibérations, de garder dans notre esprit et 

notre cœur votre personne et votre ministère pétrinien comme « le principe perpétuel et visible et le 

fondement de l’unité » dans l’Église (Lumen gentium, no 23). Le Christ, le Bon Pasteur, qui « forme 

le cœur des pasteurs à la proximité avec le Peuple de Dieu » (thème de votre homélie du 24 avril 

2020), sera notre objectif et notre modèle alors que nous tournerons notre regard vers Lui chaque jour 

et chercherons sa direction et son inspiration par l’action du Saint-Esprit. 

 

Plusieurs sujets différents nécessiteront notre attention soutenue et notre prière 

communautaire pendant l’Assemblée plénière. Chacun d’eux touche la vie de l’Église au Canada, et 

en fait toute la population de notre vaste pays. Les sujets suivants ressortent en particulier : la 

protection des personnes mineures et des adultes vulnérables; les questions relatives à la famille et à 

la vie; la réconciliation et le renforcement des relations avec les peuples autochtones; la formation au 

presbytérat et dans le presbytérat; les initiatives de charité et de développement dans le Sud mondial 

par l’entremise de notre organisme Caritas national; les répercussions de la COVID-19 sur nos 

communautés de foi et les différentes façons que celles-ci utilisent pour relever les nouveaux défis; 

les questions relatives à la législation fédérale proposée concernant les questions éthiques et la 

doctrine sociale catholique. Ces sujets, et bien d’autres, occuperont notre temps et nos prières 

pendant cette réunion plénière, dans laquelle nous nous rassemblerons en tant que pasteurs qui 

s’efforcent d’accompagner notre monde blessé vers la vie en abondance de Jésus-Christ. 

 

À part les nombreuses difficultés qui assaillent notre pays et notre Église, nous voudrions 

tout de même souligner des bénédictions et des moments de grâce que nous avons vécus au cours de 

l’année. Le leadership ecclésial, les paroles et les actions de Votre Sainteté pendant cette période 

difficile de pandémie nous ont apporté, à nous les évêques ainsi qu’à tous les fidèles du Christ, une 

grande consolation spirituelle. Vous nous avez inspirés à apporter la consolation et l’espérance du 

Seigneur à l’Église et au monde avec plus de ferveur. En envisageant l’avenir avec ses incertitudes, 
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nous sommes fortifiés par le message vidéo que vous avez prononcé pour la vigile de la Pentecôte : 

[traduction] « Quand nous sortirons de cette pandémie, nous ne serons plus capables de faire ce que 

nous faisons, comme nous le faisions. Non, tout sera différent. Toutes les souffrances auront été 

inutiles si nous ne construisons pas ensemble une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne, 

pas de nom mais en réalité, une réalité qui nous amène à agir comme des chrétiens. Si nous ne 

travaillons pas à mettre fin à la pandémie de la pauvreté dans le monde, à la pandémie de la 

pauvreté dans le pays habité par chacun de nous, dans la ville habitée par chacun de nous, ce temps 

aura été vécu en vain. Après les grandes épreuves de l’humanité, y compris la pandémie, nous en 

ressortons meilleurs ou pires. Nous ne sommes plus les mêmes après. » 

 

Dans ce même esprit où nous apprenons à faire les choses d’une façon nouvelle, nous 

sommes heureux d’informer Votre Sainteté que la réponse canadienne à la Saison de la création dans 

laquelle nous nous trouvons a été grande et encourageante. En célébrant la joie de la création de 

Dieu, nous apprenons tous l’importance redoutable mais primordiale d’être des intendants 

consciencieux de la terre et de son climat, inspirés comme toujours par l’enseignement magistériel de 

Laudato Si’. 

 

Les gestes et les paroles apportés au monde par Votre Sainteté concernant la fraternité 

universelle, la paix et l’harmonie touchent nos cœurs. Cela est d’autant plus essentiel que le monde 

est, malheureusement, encore témoin d’actes atroces de racisme, de discrimination, de violence, de 

haine et de maux de toute sorte. Votre service et votre leadership ont également apporté de la lumière 

dans nos propres ministères pendant que nous faisons de grands efforts pour être des agents de 

communion et de solidarité avec toutes les personnes dans notre monde fragile et blessé. Nous nous 

réjouissons à l’avance de réfléchir bientôt avec un cœur et un esprit ouverts à votre prochaine 

encyclique, Fratelli tutti. 

 

Enfin, en consacrant nos diocèses et nos éparchies à Marie, Mère de l’Église le 1er mai 2020, 

nous les évêques l’avons fait en nous rappelant votre dévouement personnel, ministériel et 

compatissant en faveur de ceux et celles qui souffrent alors que vous aussi avez confié les victimes 

de la pandémie et leurs soignants et soignantes à la puissante intercession maternelle de la Mère de 

Jésus. 

 

Très Saint-Père, sachez que vous serez dans nos prières tout au cours de la semaine alors que 

nous nous réunissons en plénière. Nous vous demandons humblement d’accorder votre bénédiction 

paternelle et apostolique sur notre assemblée fraternelle et sur les travaux qui nous attendent. 

 

Votre dévoué dans le Seigneur,  

 

 

 

 

+ Richard Gagnon 

Archevêque de Winnipeg 

Président de la Conférence des évêques  

catholiques du Canada 

 


