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La liste ci-dessous est divisée comme suit :
1)
2)
3)
4)

Documents fondamentaux de l’Église (Concile Vatican II et après)
Saint-Siège
Évêques du Canada
Évêques d’autres pays

1) Documents fondamentaux de l’Église (Concile Vatican II et après)
Gaudium et Spes, constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps (1965),
chapitre II : « La communauté humaine », nos 23-32,
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html (consulté le 27/07/2020)
Nostra Ætate, déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes
(1965), no 5, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html (consulté le 27/07/2020)
Dignitatis Humanae, Déclaration sur la liberté religieuse (1965), n. 6,
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decl_19651207_dignitatis-humanae_fr.html (consulté le 12/08/2020)
Octogesima Adveniens, lettre apostolique du pape Paul VI à l’occasion du 80e anniversaire de
l’encyclique Rerum Novarum (1971), no 16 « Les discriminations »
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_letters/documents/hf_pvi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html (consulté le 27/07/2020)
Sollicitudo Rei Socialis, encyclique du pape Jean-Paul II à l’occasion du 20e anniversaire de
l’encyclique Populorum Progressio (1987), nos 15, 24, 25, 33,
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html (consulté le 27/07/2020)
Message du pape François pour la 52e Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2019, La
bonne politique est au service de la paix, no 4, « Les vices de la politique »,
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html (consulté le
27/07/2020)

Catéchisme de l’Église catholique, troisième partie, « La vie dans le Christ », première
section, « La vocation de l’homme : La vie dans l’Esprit », chapitre deuxième, « La
communauté humaine », article 3, « La justice sociale », nos 1928-1948,
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P6H.HTM (consulté le 27/07/2020)
Compendium de la doctrine sociale de l’Église,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace
_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
- « Créature à l’image de Dieu », nos 108-114
- « L’égale dignité de toutes les personnes », nos 144-148
- « Migrations et travail », nos 297-298
- « La mondialisation : les opportunités et les risques », nos 361-367
- « Le fondement et la fin de la communauté politique », nos 384-392
- « Communauté internationale et valeurs », nos 433-435 (consulté le 27/07/2020)
2) Saint-Siège
Le pape François, allocution à l’audience générale du 3 juin 2020, en particulier l’avantdernier paragraphe qui commence par les mots : « Chers amis, nous ne pouvons pas tolérer ni
fermer les yeux sur tout type de racisme ou d’exclusion »,
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020/documents/papafrancesco_20200603_udienza-generale.html (consulté le 27/07/2020)
Le pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad al-Tayyeb, document sur « La
fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune », Abou Dabi (Émirats
arabes unis), le 4 février 2019,
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papafrancesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html (consulté le 27/07/2020)
Le pape François, discours aux participants à l’assemblée plénière de l’Académie pontificale
des sciences sociales, le 2 mai 2019,
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2019/may/documents/papafrancesco_20190502_plenaria-scienze-sociali.html (consulté le 27/07/2020)
Le pape Benoît XVI, dernier paragraphe de l’exhortation prononcée à l’Angélus du 19 avril
2009 : « C’est demain à Genève que commencera, organisée par les Nations unies, la
Conférence d’examen de la Déclaration de Durban de 2001 contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée… »,
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/angelus/2009/documents/hf_benxvi_reg_20090419.html (consulté e 27/07/2020)
Le pape Benoît XVI, message Urbi et Orbi, le 25 décembre 2006,
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/urbi/documents/hf_benxvi_mes_20061225_urbi.html (consulté le 27/07/2020)
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Le pape Jean-Paul II, discours au nouvel ambassadeur d’Afrique du Sud près le Saint-Siège,
le 18 mai 2001, http://www.vatican.va/content/john-paulii/fr/speeches/2001/may/documents/hf_jp-ii_spe_20010518_ambassador-south-africa.html
(consulté le 27/07/2020)
Le pape Jean-Paul II, discours au premier ambassadeur de l’État d’Israël près le Saint-Siège,
le 29 septembre 1994, http://www.vatican.va/content/john-paulii/fr/speeches/1994/september/documents/hf_jp-ii_spe_19940929_ambasciatore-israele.html
(consulté le 27/07/2020)
Le pape Jean-Paul II, discours aux dirigeants des organisations juives mondiales, le 12 mars
1979, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1979/march/documents/hf_jpii_spe_19790312_org-ebraiche.html (consulté le 27/07/2020)
Commission pontificale Justice et Paix, La lutte contre le racisme : Contributions de
l’Église. « Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale (1973-1983) ».
Document de travail nº 4, 2e édition, 2011,
http://www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/pubblicazioni/Textson-lineonly/Doc.%204%20French.pdf (consulté le 27/07/2020)
Le Cardinal Renato Raffaele Martino, président de la Commission pontificale Justice et Paix,
« Message à la Conférence des évêques catholiques des États-Unis à l’occasion du
25e anniversaire de la Lettre pastorale ‘Brothers and Sisters to Us’ », 2004 (en anglais),
http://www.usccb.org/issues-and-action/cultural-diversity/african-american/cardinal-renatomartino-of-the-vatican-pontifical-council-for-justice-and-peace.cfm (consulté le 27/07/2020)
Commission pontificale Justice et Paix, « Contribution à la Conférence mondiale contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée » (Durban,
31 août-7 septembre 2001) (en anglais),
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeac
e_doc_20010829_comunicato-razzismo_en.html (consulté le 27/07/2020)
Commission pontificale Justice et Paix, L’Église face au racisme. Pour une société plus
fraternelle, présentation du Père Xavier Thévenot, Paris, Éd. du Cerf, 1988. Le texte anglais
est accessible à l’adresse : https://www.ewtn.com/catholicism/library/church-and-racismtowards-a-more-fraternal-society-2426 (consulté le 27/07/2020)
Mgr Bernardito Auza, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège auprès de
l’Organisation des Nations Unies, intervention sur le point 68 de l’ordre du jour de la
Troisième Commission, sur « l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée », lors de la 74e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, le 30 octobre 2019 (en anglais),
https://holyseemission.org/contents/statements/5db9dfc80c6ad.php (consulté le 27|07/2020)
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Mgr Bernardito Auza, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège auprès de
l’Organisation des Nations Unies, intervention sur le point 72 de l’ordre du jour de la
Troisième Commission, sur « l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée », lors de la 73e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, le 30 octobre 2018 (en anglais),
https://holyseemission.org/contents/statements/5bd8ed3b42974.php (consulté le 27/07/2020)
Mgr Bernardito Auza, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège auprès de
l’Organisation des Nations Unies, intervention sur le point 70 de l’ordre du jour de la
Troisième Commission, sur « l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée », lors de la 72e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, le 31 octobre 2017 (en anglais),
https://holyseemission.org/contents/statements/59f9d3de3d714.php (consulté le 27/07/2020)
Mgr Bernardito Auza, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège auprès de
l’Organisation des Nations Unies, intervention sur le point 66 de l’ordre du jour de la
Troisième Commission, sur « l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée », lors de la 71e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, le 2 novembre 2016 (en anglais),
https://holyseemission.org/contents//statements/581a44e1150a7.php (consulté le 27/07/2020)
Mgr Bernardito Auza, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège auprès de
l’Organisation des Nations Unies, intervention sur le point 70 de la Troisième Commission,
sur « l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée », lors de la 70e session de l’Assemblée générale des Nations
Unies, le 3 novembre 2015 (en anglais),
https://holyseemission.org/contents/statements/56390fe7e72360.56821202.php
(consulté le 27/07/2020)
Mgr Bernardito Auza, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation des
Nations Unies, intervention sur le point 65 de l’ordre du jour de la Troisième Commission,
sur les « politiques de développement des peuples autochtones », lors de la 69e session de
l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 octobre 2014 (en anglais),
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2014/documents/rc-seg-st20141020_auza-popolazioni-indigene_en.html (consulté le 27/07/2020)
Mgr Silvano M. Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège auprès l’Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, intervention sur le point 3 de l’ordre
du jour de la 27e session du Conseil des droits de l’homme, dans le cadre du débat général sur
les peuples autochtones, le 17 septembre 2014 (en anglais),
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2014/documents/rc-seg-st20140917_tomasi-popolazioni-autoctone_en.html (consulté le 27/07/2020)
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Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation des
Nations Unies, intervention à la 9e session du Forum permanent sur les questions
autochtones, sur le thème « Populations autochtones : développement, culture et identité »,
dans le cadre du Conseil économique et social, le 20 avril 2010,
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2010/documents/rc_segst_20100420_migliore-popol-indigene_fr.html (consulté le 27/07/2020)
Mgr Silvano M. Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège auprès l’Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, intervention à la Conférence
d’examen de la déclaration de Durban de 2001 contre le racisme, la xénophobie et
l’intolérance, le 22 avril 2009,
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2009/documents/rc_segst_20090422_durban-conference_fr.html (consulté le 27/07/2020)
Mgr Renato R. Martino, observateur permanent du Saint-Siège auprès l’Organisation des
Nations Unies, intervention sur le point 117 de l’ordre du jour, sur « l’élimination du racisme
et de la discrimination raciale », le 28 janvier 2002 (en anglais, résumé en français),
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/diplomazia-multilaterale/1-onu-assgen/commissioni-principali/com-3-social/documents/rc_seg-st_20020128_martinorazzismo_en.html (consulté le 27/07/2020)
3) Évêques du Canada
Conférence des évêques catholiques du Canada, déclaration « Dieu a créé l’humanité à son
image et à sa ressemblance : le respect d’autrui est indispensable », le 7 juin 2020,
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/06/Statement-by-CCCB-8-June-2020-RacismFR.pdf (consulté le 27/07/2020)
Mgr Lionel Gendron, P.S.S., président de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
message aux membres actuels et passés du Conseil autochtone catholique du Canada, le
6 septembre 2018, https://www.cccb.ca/wpcontent/uploads/2020/01/Canadian_Catholic_Indigenous_Council_-_20th_Anniversary__FR.pdf (consulté le 12/08/2020)
Conférence des évêques catholiques du Canada, Suggestions pour les cimetières et les lieux
de sépulture de pensionnats et l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées, le 10 mai 2017, https://www.cccb.ca/wpcontent/uploads/2017/05/Suggestions_re_cemeteries__missing__murdered_Indigenous_wom
en_and_girls_-_FR.pdf (consulté le 12/08/2020)
Mgr Douglas Crosby, O.M.I., président de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
déclaration sur l’attentat au Centre culturel islamique de Québec, le 30 janvier 2017,
https://www.cccb.ca/fr/letter/declaration-du-president-de-la-conference-des-evequescatholiques-du-canada/ (consulté le 27/07/2020)
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La Conférence des évêques catholiques du Canada et le Caucus rabbinique canadien,
« Déclaration du dialogue entre juifs et catholiques au Canada », le 25 novembre 2015,
https://www.cccb.ca/fr/document/declaration-du-dialogue-entre-juifs-et-catholiques-aucanada/ (consulté le 28/07/2020)
Conférence des évêques catholiques du Canada, Commission épiscopale pour l’unité
chrétienne, les relations religieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux, ressource
« Une Église en dialogue – Catholiques et musulmans au Canada : croyants et citoyens dans
la société », 8 juillet 2015, https://www.cccb.ca/wpcontent/uploads/2019/07/CCCB_Muslim_FR_web-1.pdf (consulté le 28/07/2020)
Conférence des évêques catholiques du Canada, communiqué de presse, Communiqué sur le
lancement de la Commission Vérité et Réconciliation : une voie vers la guérison et l’espoir,
le 1er mai 2008, https://www.cccb.ca/fr/media-release/lancement-de-la-commission-verite-etreconciliation-une-voie-vers-la-guerison-et-lespoir/ (consulté le 12/08/2020)
Conférence des évêques catholiques du Canada, mémoire de la Commission épiscopale des
affaires sociales présenté au Comité permanent sur la Citoyenneté et l’Immigration, le
28 novembre 2006, https://www.cccb.ca/fr/document/memoire-de-la-commission-desaffaires-sociales-presente-au-comite-permanent-sur-la-citoyennete-et-limmigration/ (consulté
le 12/08/2020)
Conférence des évêques catholiques du Canada, message de la Commission des affaires
sociales et de la Commission du dialogue interreligieux, « Éliminer la discrimination raciale
et religieuse : Considérer l’autre comme ma sœur ou mon frère », le 19 mars 2004,
https://www.cccb.ca/fr/document/message-de-la-commission-episcopale-des-affairessociales-et-de-la-commission-episcopale-du-dialogue-interreligieux/ (consulté le 28/07/2020)
Conférence des évêques catholiques du Canada, Commission épiscopale pour l’œcuménisme,
« Appel à renouveler les liens communs entre l’Église catholique et la communauté juive »,
le 12 octobre 2000, https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2017/12/MessageJuifs.pdf
(consulté le 12/08/2020)
Conférence des évêques catholiques du Canada, communiqué de presse, Rapport sur les
peuples autochtones (« L’Église catholique au Canada espère que le Rapport de la
Commission royale d’enquête sur les autochtones… »), le 19 novembre 1996,
https://www.cccb.ca/fr/media-release/rapport-sur-les-peuples-autochtones/ (consulté le
28/07/2020)
4) Évêques d’autres pays
Mgr Michel Santier, président du Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence
des évêques de France, « Déclaration suite aux propositions de la Mission parlementaire sur
le voile intégral », le 1er février 2010, https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-defrance/textes-et-declarations/367363-declaration-de-mgr-santier-suite-aux-propositions-dela-mission-parlementaire-sur-le-voile-integral/ (consulté le 28/07/2020)
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Conférence des évêques de France, « Déclaration de repentance des évêques de France »
(dans le sillage de la Shoah), le 30 septembre 1997, https://eglise.catholique.fr/conferencedes-eveques-de-france/textes-et-declarations/369207-declaration-de-repentance-des-evequesde-france/ (consulté le 28/07/2020)
La Présidence du Conseil des Conférences épiscopales européennes (CCEE) et le Président
de la Commission des Conférences épiscopales de l’Union européenne (COMECE),
« Déclaration à l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d’extermination nazi
allemand Auschwitz-Birkenau », le 25 janvier 2020,
https://eglise.catholique.fr/actualites/491807-75e-anniversaire-de-liberation-declaration-deconferences-episcopales/ (consulté le 28/07/2020)
Conférence des évêques catholiques des États-Unis, page Web « Combattre le racisme » (en
anglais) http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/index.cfm
(consulté le 28/07/2020)
Conférence des évêques catholiques des États-Unis, « Mesures concrètes pour l’éradication
du racisme : une invitation », 2020 (en anglais), http://www.usccb.org/issues-andaction/human-life-and-dignity/racism/upload/action-steps-to-eradicate-racism.pdf (consulté
le 28/07/2020)
Conférence des évêques catholiques des États-Unis, lettre pastorale contre le racisme,
« Ouvrez grand votre cœur : l’appel constant à aimer », 2018 (en anglais),
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/open-wideour-hearts.pdf (consulté le 28/07/2020)
Conférence des évêques catholiques des États-Unis, lettre pastorale sur le racisme, « Des
frères et des sœurs pour nous », 1979 (en anglais), http://www.usccb.org/issues-andaction/cultural-diversity/african-american/brothers-and-sisters-to-us.cfm (consulté le
28/07/2020)

Cette liste de ressources a été compilée par la Conférence des évêques catholiques du Canada.
Ce document peut être reproduit et partagé sans permission à des fins non commerciales par les
diocèses/éparchies, les paroisses et les autres organismes religieux, à condition que la source
soit mentionnée.

-7-

