
 

 

Le 20 septembre 2021 

 

Sa Sainteté le pape François 

Palais apostolique 

État de la Cité du Vatican 

 

Très Saint-Père, 

 

Recevez nos chaleureuses et cordiales salutations au nom de Jésus. 

 

Alors que 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 un grand sentiment filial. Étant donné les circonstances créées par la pandémie du 

coronavirus, les restrictions sanitaires et la menace de certains variants, notre assemblée a lieu par 

vidéoconférence encore cette année. Ce n’est pas l’idéal pour partager, discuter, discerner et décider, 

mais nous entendons bien faire de cette rencontre ecclésiale un événement qui stimulera les 

dimensions affectives et effectives de la collégialité épiscopale. Très sincèrement, nous vous saluons 

comme Pasteur de l’Église universelle et comme chef du collège épiscopal, et nous nous engageons à 

garder à l’esprit et au cœur, pendant cette semaine de délibérations, 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).  

 

Plusieurs sujets différents demanderont notre attention et notre prière communautaire pendant 

cette réunion de l’Assemblée plénière. Chacun d’eux affecte la vie de l’Église au Canada et, en fait, 

toute la population de notre vaste pays. Les sujets suivants ressortent d’une manière particulière : 

notre accompagnement pastoral des peuples et des communautés autochtones et l’héritage des 

anciens pensionnats indiens; en lien avec cette question, la réconciliation et l’essor des relations avec 

les Autochtones; le Synode des évêques de 2023 sur la synodalité; la protection des personnes 

mineures et vulnérables; les enjeux relatifs à la famille et la vie; la préparation au presbytérat et la 

formation permanente des prêtres; les initiatives caritatives et l’aide au développement par le biais de 

notre agence nationale Caritas; l’impact de la réalité de la COVID-19 sur nos communautés de foi et 

les différentes façons pour elles de relever de nouveaux défis; les conséquences de la nouvelle loi 

fédérale sur l’euthanasie et le suicide assisté, ainsi que les efforts de la CECC pour promouvoir les 

soins palliatifs. Ces questions et plusieurs autres occuperont notre temps et notre prière pendant la 

présente assemblée plénière où nous nous réunissons en tant que pasteurs, cum Petro et sub Petro, 

qui s’efforcent d’offrir aux personnes un accompagnement pastoral dans notre monde blessé afin 

qu’elles aient la vie abondante de Jésus Christ. 

 

D’une manière spéciale, nous réfléchirons à l’héritage des anciens pensionnats indiens, qui 

afflige les peuples et les communautés autochtones et nous-mêmes, et mine gravement la crédibilité 

de l’Église. Nous vous remercions, Très Saint-Père, pour votre solidarité sans faille au nom des 

peuples autochtones partout dans le monde. De plus, en acceptant généreusement de rencontrer 

personnellement une délégation des Premières nations, des Métis et des Inuits en décembre, vous 

manifestez votre engagement à écouter directement leurs récits, à leur exprimer votre sincère 

proximité et à partager leurs souffrances avec compassion. Nous apprécions profondément votre 
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esprit d’ouverture et vous assurons que nos efforts pastoraux pour la guérison et la réconciliation 

avec les peuples autochtones sont d’une importance primordiale pour l’Église au Canada, qui 

s’engage à être solidaire des communautés autochtones de ce pays et à marcher avec elles sur une 

voie commune vers un avenir meilleur.  

 

En dépit des nombreux problèmes qui assaillent notre pays et notre Église en son sein, nous 

tenons néanmoins à souligner certaines des bénédictions et des moments de grâce que nous avons 

vécus grâce à votre leadership pastoral. L'Année de saint Joseph et l'Année de la famille Amoris 

Laetitia nous remplissent d'espoir et nous incitent à travailler avec encore plus d’ardeur et de 

créativité à l'annonce de l'Évangile. L'ouverture prochaine du Synode nous offre également une 

occasion unique d'inviter l'ensemble du peuple de Dieu et les personnes en périphérie à s’engager 

dans un processus vivifiant d'écoute, de dialogue, de rencontre, de discernement, de prière et d'action 

de façon synodale. 

 

Vos paroles et vos actions, en ces temps difficiles de pandémie, nous ont apporté une grande 

consolation spirituelle. Nous puisons force et espérance dans vos paroles de sagesse, en particulier 

dans votre encyclique Fratelli Tutti où vous nous interpellez en soulignant l’importance de construire 

une fraternité universelle dans laquelle chaque être humain est traité avec dignité : « Je forme le vœu, 

qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, 

nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble : « Voici 

un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la 

vie de manière isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et 

dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver 

ensemble! […] Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas; les rêves 

se construisent ensemble. Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs 

partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, 

chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » 

 

Comme évêques, nous voulons, nous aussi, rêver ensemble, en communauté, in Ecclesia, et 

cheminer avec nos fidèles en dépit des fractures et des blessures de notre monde, des tentations, des 

maux et des pièges qui nous entourent. Nous comptons, avec l’audace de l’Évangile, sur les 

promesses durables du Christ et sur l’aide constante de l’Esprit Saint qui renouvelle toutes choses.  

 

Sachez, Très Saint-Père, que nous vous porterons dans la prière en cette semaine alors que 

nous nous rencontrons en plénière. Nous invoquons l’intercession de Marie, la Mère de l’Église, et 

celle de saint Joseph, et nous demandons humblement votre bénédiction paternelle et apostolique 

pour notre rencontre fraternelle et le travail qui l’attend. 

 

Vôtre dévoué in Domino,  

 

 

 

 

+Richard Gagnon 

Archevêque de Winnipeg 

Président de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada 

 




