
 

 

 

Déclaration du Bureau de direction  

de la Conférence des évêques catholiques du Canada  

sur les prochaines élections fédérales : 

« Voter : un devoir, un don, une opportunité » 

 

Le Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada encourage tous 

les catholiques du Canada à voter aux prochaines élections fédérales. En préparation, les 

fidèles devraient réfléchir à leurs préoccupations et aspirations, se familiariser avec les 

différentes plateformes des partis, ainsi qu’avec les candidats et candidates dans leurs 

circonscriptions respectives, et décider pour qui voter en toute conscience libre et éclairée. 

 

Au moment de déterminer quel parti soutenir ou pour qui voter, chaque Canadienne et 

Canadien suit sa conscience. Cela dit, les catholiques sont appelés à discerner leurs options 

sur la base de principes clés de la doctrine sociale de l’Église et selon leurs croyances : 

➢ le respect du caractère sacré de la vie humaine de la conception à la mort 

naturelle; 

➢ la protection de la liberté religieuse; 

➢ la guérison et la réconciliation des peuples et les communautés autochtones;  

➢ le respect de l’environnement ; 

➢ la lutte à l’élimination de la pauvreté; 

➢ la promotion d’une économie juste et équitable pour tous; 

➢ la défense de la dignité du travail et des droits fondamentaux des travailleurs et 

travailleuses; 

➢ l’établissement de la paix chez nous et à l’étranger. 

 

Le devoir démocratique de chaque citoyenne et citoyen de voter lors d’une élection est 

également un don et une opportunité d’exercer la responsabilité civique et sociale. En 

examinant attentivement nos choix, nous aidons à façonner le tissu de la société dans laquelle 

nous vivons, ainsi que l’héritage que nous laissons aux jeunes Canadiennes et Canadiens. 

Lors d’une élection, les catholiques peuvent être confrontés à des choix difficiles. Pour cette 

raison, en plus d’éclairer sa conscience, de réfléchir profondément et de partager avec les 

autres, nous encourageons les fidèles à invoquer l’Esprit Saint pour une effusion de ses 

nombreux dons afin que le processus électoral et tout ce qui nous attend soient marqués par 

une paix durable, la justice, le respect et l’ordre social, pour qu’ensemble nous aspirions à 

bâtir un avenir meilleur pour tous. 
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