
 

 

À adapter ou à publier dans le feuillet paroissial (ou à diffuser par d’autres moyens,  
p. ex., les sites web ou la messagerie courriel) la fin de semaine avant la collecte 
(18 et 19 septembre 2021)  
 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : Soutenir les évêques du Canada dans 
la poursuite de la mission pastorale de l’Église 
 
Bien qu'il soit difficile de saisir toute l'étendue de la pandémie sur la société canadienne, les 
évêques reconnaissent facilement, néanmoins, les expériences communes qui ont touché 
toutes les régions : communautés en confinement; les fournisseurs et les établissements de 
soins de santé submergés ; entreprises en difficulté; et l’effet mental, émotionnel et physique 
sur les familles, les amis et les voisins.  
 
Au printemps dernier, l'Église au Canada est entrée dans une période de profonde tristesse 
lorsque les résultats des enquêtes sur les lieux de sépulture des anciens pensionnats indiens 
ont été communiqués. En tant qu'évêques, nous avons vu clairement la douleur et la souffrance 
du passé, et nous avons renouvelé notre engagement à continuer à marcher aux côtés des 
peuples autochtones dans le présent afin de trouver une plus grande guérison et réconciliation 
pour l'avenir.  
 
Alors que nous demeurons inébranlables à répondre à l'impact de la pandémie sur nos 
communautés de foi et à trouver un chemin de guérison et de réconciliation avec les peuples 
autochtones à travers le pays, vos prières, ainsi que vos gestes de gentillesse et de générosité, 
sont sources inestimables, sincères et véritables de consolation, de réconfort et un engagement 
renouvelé dans la poursuite de la mission pastorale de l'Église.  
 
Nous en aurons plus à dire sur cet important travail dans les jours et les semaines à venir, 
particulièrement alors que l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada se réunira pour sa réunion annuelle la semaine prochaine. En attendant, pour s’assurer 
que les besoins de fonctionnement, spirituels et de programmation de l’Église sont satisfaits, nous 
procéderons à la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada les 25 et 26 septembre 2021.  
 
Cette initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère d’accompagner, 
d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada. Nous apprécions 
tout engagement que vous êtes en mesure de prendre. 
 
ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER 
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez remplir 
le formulaire d’inscription au https://www.cccb.ca/fr/nouvelles/abonnez-vous/ .  
Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB  

 
À adapter ou à publier dans le feuillet paroissial (ou à diffuser par d’autres moyens,  
p. ex., les sites web ou la messagerie courriel) la fin de semaine de la collecte  
(25 et 26 septembre 2021) 
 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : Merci pour votre soutien continu! 
 

Chaque année, et avec la générosité des fidèles catholiques d’un océan à l’autre, les 
évêques du Canada continuent de travailler sur les relations avec les Autochtones, des questions 
doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques et des dialogues interreligieux; les relations 
internationales; l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; des questions de justice 
sociale; le ministère responsable et le développement d’une culture de la vie et de la famille. En 
plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent également en quatre 
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assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les assemblées 
régionales comprennent les évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les 
évêques éparchiaux des Églises catholiques orientales. Au nom de tous les évêques du Canada, 
Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la CECC, exprime sa gratitude 
pour le soutien continu de la mission pastorale de l’Église par des prières, des gestes de 
gentillesse, d’encouragement et de générosité : « Au nom de tous les évêques du Canada, je 
tiens à vous remercier pour votre soutien continu. Que le Seigneur répande sa grâce et son amour 
sur vous et vos proches. »  
 
ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER 
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez remplir 
le formulaire d’inscription au https://www.cccb.ca/fr/nouvelles/abonnez-vous/  
Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB  
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