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ÉVÉNEMENTS DANS LA VIE DE LA CONFÉRENCE DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE

SUR LA SCÈNE NATIONALE ET INTERNATIONALE
Euthanasie et suicide assisté (« aide médicale à mourir »)
L’une des principales questions à l’ordre du jour de la CECC cette année a été de travailler avec
diligence aux principaux éléments entourant l’euthanasie et le suicide assisté. Parmi les travaux
qui ont été réalisés au cours de la dernière année :
1) Des renseignements ont été publiés sur la consultation (le sondage) générale de deux
semaines du gouvernement du Canada, qui a été offerte au public comme une occasion
(quoique brève) d’exprimer ses opinions sur les changements législatifs envisagés
concernant l’élargissement des critères d’admissibilité à l’euthanasie ou au suicide assisté
(« aide médicale à mourir » ou AMM). La CECC a expliqué que même si la consultation
présume que l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté sera élargi, celle-ci n’offre que
quelques sections où les gens peuvent exprimer leur opposition et leurs préoccupations au
sujet de l’euthanasie et du suicide assisté.
2) Le Président a écrit au premier ministre Justin Trudeau au sujet de l’élargissement proposé
des critères d’admissibilité à l’euthanasie ou au suicide assisté à la suite de la décision du
gouvernement de ne pas appeler de la décision de la Cour supérieure du Québec, qui
nécessite un changement à la législation fédérale et la publication d’une consultation
nationale (sondage) préparée par le ministère de la Justice.
3) La CECC a publié une réponse au projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide
médicale à mourir), pour exprimer la vive opposition des évêques à l’élargissement proposé
des critères d’admissibilité à l’euthanasie et au suicide assisté, qui supprimerait le critère de
la « prévisibilité raisonnable de la mort naturelle » qui se trouve actuellement dans le Code
criminel, et qui assouplirait certaines des « protections » actuelles qui permettent aux patients
et patientes dont la mort est « raisonnablement prévisible » de renoncer au consentement en
rédigeant une directive à l’avance.
4) Des conversations informelles au sujet des préoccupations de la CECC concernant le projet
de loi C-7 ont eu lieu avec le ministère de la Justice. Récemment, la prorogation du Parlement
met ces efforts en attente et cause une certaine incertitude au sujet de l’avenir du projet de
loi, au moins pendant quelque temps.
5) Le Comité ad hoc mixte sur les soins palliatifs continue de travailler à la conception de
ressources paroissiales afin de discuter cette question très importante avec les paroissiens
et paroissiennes.
Pandémie du Coronavirus (COVID-19)
Depuis la survenance de la pandémie de la COVID-19 au début de 2020, la CECC a publié les
messages suivants pour apporter lumière et espoir et sensibiliser les fidèles catholiques du
Canada :
1) Le 13 mars 2020, la CECC a publié une déclaration appelant les catholiques à offrir des
prières pour la guérison des personnes infectées, la protection des personnes âgées et
vulnérables, la prévention de la propagation du virus et le soutien des soignants et soignantes
qui s’occupent des malades, de leurs familles et de ceux et celles qui en ont le plus besoin.
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2) Le 30 mars 2020, un message œcuménique et interreligieux de leaders
religieux de partout au Canada, intitulé Espérance, gratitude et solidarité :
Message aux Canadiennes et Canadiens de leaders religieux au Canada au
sujet de la pandémie de COVID-19, a été publié. C’est une initiative de la CECC
et du Caucus rabbinique canadien avec l’appui et la coordination du Conseil
canadien des Églises et de la Conversation interreligieuse canadienne, qui a
recueilli l’appui de plus de 80 leaders religieux du Canada.
3) Le 1er mai 2020, les évêques catholiques du Canada ont consacré leurs
diocèses et éparchies respectifs à Marie, Mère de l’Église, pour
demander sa protection pendant la pandémie du Coronavirus. La
consécration mariale a été faite le même jour au Canada et aux ÉtatsUnis, avec une émission spéciale bilingue en direct en provenance de la
cathédrale St. Mary’s à Winnipeg.
4) Le 21 mai 2020, la CECC a signé une lettre commune adressée au
premier ministre Justin Trudeau et à la ministre de la Santé Patty Hajdu,
qui urge le gouvernement fédéral de s’assurer que le développement de vaccins contre la
COVID-19 ne présente pas de dilemme éthique aux Canadiens et Canadiennes en soulignant
la distinction entre les vaccins développés à partir de lignées cellulaires obtenues par suite
d’avortements et ceux qui sont développés sans recourir à de telles sources.
5) Le 14 juillet 2020, les membres du Bureau de direction ont publié un message intitulé
Vieillissant, il fructifie encore : Prendre soin des autres : une leçon à apprendre au milieu de
la pandémie de la COVID-19, qui reconnaît les graves difficultés éprouvées par de
nombreuses personnes vulnérables dans tout le pays pendant la pandémie, et soulève
particulièrement des préoccupations concernant les personnes âgées.
Organisation catholique canadienne pour le développement et la
paix – Caritas Canada
Dans le cadre de l’examen organisationnel de l’OCCDP – Caritas Canada,
à la suite de l’Assemblée plénière de l’an dernier,
a) la CECC a publié une mise à jour après la présentation du rapport final de Deloitte et des
recommandations au Bureau de direction de la CECC et au Comité exécutif de l’OCCDP,
ainsi qu’aux évêques;
b) la CECC et l’OCCDP ont publié une déclaration commune à la suite de l’accord pour mettre
en œuvre les recommandations et les conditions de l’examen organisationnel;
c) les deux organismes ont publié un communiqué commun pour annoncer la création de
comités de travail mixtes pour mettre en œuvre les recommandations de l’examen;
d) le Comité mixte sur l’examen des partenaires a terminé son travail et soumis son rapport final.

Visite de la Présidence au Saint-Siège en 2019
La visite de la Présidence au Saint-Siège en 2019 a eu lieu
du 9 au 20 décembre. Le 12 décembre, le pape François a
reçu en audience privée la délégation de la CECC : le
président, Mgr Richard Gagnon, le vice-président,
Mgr Raymond Poisson, et le secrétaire général, Mgr Frank
Leo.
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Coordination des conférences épiscopales pour le
soutien de l’Église en Terre Sainte 2020
Mgr Richard Gagnon, accompagné par le directeur national
de CNEWA, M. Carl Hétu, a participé à l’assemblée annuelle
de la Coordination des conférences épiscopales pour le
soutien de l’Église en Terre Sainte (du 11 au 16 janvier 2020).
Le thème portait sur la justice, la paix et les droits de la
personne pour tous ceux et celles qui vivent en Terre Sainte.
Rencontre des évêques de l’Église en Amérique 2020
Des évêques représentant la Conférence des évêques
catholiques des États-Unis (USCCB), le Conseil épiscopal
latino-américain (CELAM) et la CECC se sont réunis à
Tampa, en Floride, du 17 au 20 février 2020, pour la réunion
bisannuelle. Les membres de la délégation canadienne
étaient Mgr Raymond Poisson, vice-président de la CECC,
Mgr William McGrattan, cotrésorier de la CECC, Mgr Pierre
Goudreault, cotrésorier de la CECC, ainsi que le secrétaire
général de la CECC, Mgr Frank Leo.
DIALOGUES ŒCUMÉNIQUES ET INTERRELIGIEUX
Plusieurs initiatives œcuméniques et interreligieuses communes ont eu lieu en 2019 et en 2020,
y compris une collaboration sur le projet de loi C-7 (élargissement de l’AMM) et le projet de loi C-8
(« thérapie de conversion »).
Consultation théologique entre orthodoxes et catholiques d’Amérique du Nord (CTOCAN)
La Consultation a publié une déclaration commune intitulée « A Chosen Race, a Royal
Priesthood, a Holy Nation ». Le texte commun n’est pas un document officiel de l’une ou l’autre
Église, ni de la CECC ou de l’USCCB, mais il a été préparé par des théologiens des deux
traditions et soumis aux membres de leurs organismes parrains en vue d’une réflexion et d’une
discussion.
Église anglicane du Canada
Le 10 octobre 2019, la CECC et l’Église anglicane du Canada ont publié une
déclaration commune en prévision de la canonisation du bienheureux Cardinal
John Henry Newman, qui a été proclamée le dimanche 13 octobre 2019 à Rome.

VIE ET FAMILLE
Semaine nationale pour la vie et la famille 2020
La huitième Semaine nationale pour la vie et la famille a eu lieu du 10 au 17 mai 2020, sous le
thème Les enfants, couronne de gloire du mariage. La CECC a de nouveau offert aux diocèses,
aux éparchies, aux paroisses ainsi qu’à d’autres organismes catholiques et groupes associés,
des ressources et des options pour planifier et organiser des activités locales. Les ressources ont
été préparées par l’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) en collaboration et en
consultation avec la CECC.
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Marche nationale pour la vie 2020
À cause de la pandémie du Coronavirus, la Marche pour la vie de 2020 a eu lieu de façon virtuelle
le 14 mai 2020. En prévision de la marche, l’OCVF a publié son message annuel, intitulé N’ayez
pas peur, qui affirmait : « Avec toutes les batailles difficiles auxquelles nous sommes confrontés –
l’accès illimité à l’avortement, l’expansion de l’euthanasie et le manque continu de respect pour
la vie – il peut sembler que notre lutte soit futile et sans espoir. Maintenant, plus que jamais,
rappelons les paroles de saint Jean-Paul II lors de son homélie inaugurale en 1978 : « N’ayez
pas peur! ». Nous n’avons rien à craindre et beaucoup à espérer. Nous savons qu’à la fin, la
victoire a été remportée en Jésus-Christ et jusqu’à ce moment où nous verrons définitivement le
bien triompher du mal, nous continuerons à marcher pour la vie. »

RELATIONS AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES
Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones du Canada 2019
Chaque année, le 12 décembre, fête de Notre-Dame-de-Guadalupe, l’Église au Canada célèbre
la Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones. En 2019, le Conseil
autochtone catholique du Canada a préparé une réflexion inspirée par le thème de l’Année des
langues autochtones des Nations Unies 2019.

NOMINATIONS DIVERSES
Assemblée spéciale du Synode des évêques pour la région panamazonienne
L’ancien président de la CECC, Mgr Lionel Gendron, P.S.S., alors évêque de
Saint-Jean-Longueuil, a été nommé par le Saint-Père comme membre
participant de l’Assemblée spéciale du Synode des évêques pour la région
pan-amazonienne (du 6 au 17 octobre 2019).

Vicaire judiciaire
Le 1er janvier 2020, Mgr Robert Bourgon a commencé un mandat de trois ans
comme vicaire judiciaire du Tribunal d’appel du Canada.

Membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux
Le 8 juillet 2020, Mgr Lawrence Huculak, O.B.S.M., archevêque métropolitain de
Winnipeg pour les catholiques ukrainiens du Canada, a été nommé par le pape
François comme membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.

Membre du Conseil pour l’économie
Le 6 août 2020, Son Éminence M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec et primat du Canada, a été nommé par le pape
François comme membre du Conseil pour l’économie, l’organisme
coordonnateur des affaires économiques et administratives du Saint-Siège et
de l’État de la Cité du Vatican.
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RESSOURCES ET PUBLICATIONS
Pauvreté au Canada [insérer l’image en français]
En prévision de la troisième Journée mondiale des pauvres (le
17 novembre 2019), la Commission pour la justice et la paix a publié une
déclaration intitulée Pauvreté au Canada : Assurer des logements sains,
sûrs et abordables, qui présente un bref aperçu de la pauvreté au Canada
aujourd'hui, avec un intérêt spécial pour la crise du logement actuelle. Elle
donne une brève liste des organismes catholiques importants qui travaillent
à soulager la pauvreté au Canada et souligne qu’il est nécessaire que les
organismes de bienfaisance et tous les échelons de gouvernement
collaborent afin de soutenir les gens qui sont dans le besoin.

Déclaration sur la persécution des chrétiens [insérer l’image en
français]
À l’occasion du Mercredi rouge (le 20 novembre 2019), la Commission pour
la justice et la paix, en consultation avec Aide à l’Église en détresse
Canada, a publié une déclaration intitulée En son nom : Déclaration sur la
persécution des chrétiens, qui décrit divers types de persécutions subies et
la réalité des personnes et des communautés qui souffrent à cause de leur
foi dans le Christ, tout particulièrement dans des pays où les chrétiens sont
en minorité.

Lectionnaire des funérailles
Après avoir reçu l’autorisation nécessaire de la Congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements, l’édition canadienne du Lectionnaire
des funérailles a été approuvée pour être utilisée au Canada et est publiée
par les Éditions de la CECC.

Directory for Catechesis
À compter du 1er septembre 2020, la traduction anglaise du nouveau
Directory for Catechesis, publiée par le Conseil pontifical pour la nouvelle
évangélisation peut être obtenue en précommande de la CECC. Pour aider
le personnel des diocèses et des éparchies à s’informer des thèmes
fondamentaux développés dans le Directory pour 2020 et à les intégrer à
leur travail au niveau local, l’Office pour l’évangélisation et la catéchèse du
Secteur anglais organisera une série de quatre webinaires pendant le mois
d’octobre 2020.
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ORDO : Calendrier pour l’année liturgique 2020-2021
L’ORDO est une publication annuelle qui fournit des renseignements détaillés et des notes
explicatives pour chaque jour de l’année liturgique ainsi que les références au Missel romain, au
Lectionnaire, à la Liturgie des heures et à l’Évangéliaire.

DÉCLARATIONS DE LA CECC ET CORRESPONDANCE DU PRÉSIDENT, MGR RICHARD
GAGNON
Nouvelles sur la mise en œuvre des lignes directrices sur la protection des personnes
mineures contre les abus sexuels
Le 15 novembre 2019, la CECC a publié une déclaration intitulée Un chemin transformatif – une
mise à jour sur l’application des lignes directrices sur la protection des personnes mineures contre
les abus sexuels pour donner un compte rendu de certaines initiatives que les évêques du
Canada prennent dans cette voie de transformation.
Message de Noël 2019
Le 8 décembre 2019, le Président a publié son premier message de Noël. Cette année,
Mgr Gagnon a mis l’accent sur le trésor et le mystère de la réconciliation, soulignant que la
naissance du Christ a apporté une lumière nouvelle et une grâce de salut à notre capacité de
nous réconcilier et d’être des réconciliateurs dans la vie quotidienne.
50e anniversaire d’ordination sacerdotale du pape François
Le 13 décembre, une lettre de félicitations du Président a été adressée au pape François à
l’occasion du 50e anniversaire de l’ordination sacerdotale du Saint-Père.
Déclaration concernant Jean Vanier
Le 24 février 2020, la CECC a publié une déclaration prenant acte d’une enquête indépendante,
entreprise à l’initiative de l’Arche internationale, concernant les allégations d’abus de la part de
son fondateur, Jean Vanier.
Message de Pâques 2020
Le 3 avril 2020, dans son premier message de Pâques en tant que président, Mgr Richard
Gagnon a expliqué que la Veillée pascale décrit comment, comme peuple de croyants, nos peurs
font place à la joie dans notre rencontre quotidienne avec le Christ dans l’Eucharistie, dans la
communion spirituelle, les Écritures, nos prières, des dévotions telles que le chapelet et notre
amour et notre compassion au service les uns des autres. Ces rencontres nourrissent le courage
et la conviction de notre foi de sorte que, même en ces heures terriblement exigeantes, nous
pouvons proclamer avec audace la mort et la résurrection du Christ par nos paroles et nos
actions.

LETTRES DE CONDOLÉANCES ET DE SOLIDARITÉ
Persécution religieuse en Érythrée
Le 16 avril 2020, le président de la CECC, Mgr Richard Gagnon, a publié deux lettres concernant
la persécution religieuse qui persiste en Érythrée. La première lettre a été adressée au ministre
des Affaires étrangères du Canada, l’honorable François-Philippe Champagne, pour le
sensibiliser aux violations constantes des droits de la personne subies par les catholiques de
l’Érythrée et au rôle que peut jouer le Canada pour améliorer les conditions de vie des gens de
ce pays. La deuxième lettre a été adressée à Mgr Menghesteab Tesfamariam, archéparque
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d’Asmara et président du Conseil de l’Église érythréenne, exprimant des paroles
d’encouragement et de solidarité avec les évêques du pays tandis qu’ils continuent de chercher
des moyens pour soulager les souffrances immenses des fidèles catholiques.
Violence en Nouvelle-Écosse
Le 29 avril 2020, une lettre a été adressée à Mgr Anthony Mancini et à l’archevêque coadjuteur
Mgr Brian J. Dunn, transmettant les sympathies et les prières des évêques du Canada à la suite
de la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020, avec le meurtre de
22 personnes innocentes.
Violence à Minneapolis
En réaction à la mort tragique de M. George Floyd le 25 mai 2020, la CECC a publié une
déclaration intitulée Dieu a créé l’humanité à son image et à sa ressemblance : Le respect d’autrui
est indispensable.
Explosion à Beyrouth
Le 7 août 2020, le président de la CECC, Mgr Richard Gagnon, a adressé une lettre à Sa
Béatitude M. le cardinal Mar Béchara Boutros Raï, patriarche maronite d’Antioche, lui faisant part
des sympathies et des prières des évêques du Canada à la suite de l’explosion dévastatrice qui
est survenue le 4 août 2020 à Beyrouth.
Incendie dans une église d’Edmonton
Dans une lettre datée du 9 septembre 2020 à Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton, le
Président a exprimé sa tristesse et son soutien à la suite de l’incendie de l’Église Sacred Heart
des Premiers Peuples à Edmonton.

VARIA
Progrès de la cause de canonisation de Mgr Ovide Charlebois, O.M.I.
Le 28 novembre 2019, par voie de promulgation faite sous l’autorité du pape François par le
Préfet de la Congrégation pour les causes des saints, Mgr Ovide Charlebois, O.M.I., vicaire
apostolique de Keewatin (actuellement l’archidiocèse de Keewatin-Le Pas), a été reconnu pour
ses vertus héroïques; sa cause de canonisation avance donc de « serviteur de Dieu » à
« vénérable ».
Fusion de l’archidiocèse d’Ottawa et du
diocèse d’Alexandria-Cornwall pour former le
nouvel archidiocèse d’Ottawa-Cornwall
Le 6 mai 2020, l’archidiocèse d’Ottawa et le
diocèse d’Alexandria-Cornwall ont été fusionnés
pour
former
une
seule
circonscription
ecclésiastique, le nouvel archidiocèse d’OttawaCornwall. Mgr Terrence Prendergast, S.J., a été
nommé archevêque de l’archidiocèse d’OttawaCornwall, et Mgr Marcel Damphousse a été
nommé archevêque coadjuteur.
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Union du diocèse de Mont-Laurier au diocèse de Saint-Jérôme in
persona episcopi
Le 1er juin 2020, le diocèse de Mont-Laurier a été uni au diocèse de SaintJérôme in persona episcopi, et Mgr Raymond Poisson, évêque de SaintJérôme, a été nommé évêque de Mont-Laurier.

Message de la Pentecôte 2020
À l’occasion de la solennité de la Pentecôte, le Comité permanent pour les relations avec les
associations et les mouvements catholiques a publié un message rappelant que la mission de
Jésus par le Saint-Esprit continue dans l’Église malgré les difficultés de la pandémie de la
COVID-19.
Nouveau site Web de la CECC
Le 29 mai 2020, la CECC a lancé son nouveau
site Web avec une présentation visuelle
repensée, une navigation améliorée grâce à
l’organisation thématique, et une plus grande
compatibilité du site avec de nombreux appareils
électroniques. Une nouvelle section sur le
racisme et la discrimination a été ajoutée en août
2020 et offre une longue liste de ressources
catholiques accessibles en ligne.

