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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Conférence des évêques catholiques du Canada  

Assemblée plénière 

 

Chers confrères dans l’épiscopat, distingués invités et chers membres du personnel, 

 

C’est un plaisir pour moi de vous accueillir à l’Assemblée plénière 2021 de la Conférence des 

évêques catholiques du Canada. Comme il est d’usage, j’aimerais évoquer dans le présent rapport 

les grandes réalisations de la CECC et ses principaux engagements pastoraux depuis notre dernière 

assemblée plénière. 

 

1. COVID-19 

 

Alors que des efforts continuent d’être faits partout au Canada pour freiner la propagation de la 

COVID-19, la persistance du virus sous diverses formes et les limites qu’il ne cesse d’imposer 

aux déplacements, à l’hébergement et aux grands rassemblements nous obligent, encore une 

fois, à nous réunir par vidéoconférence. Le pape François nous encourage à approfondir notre 

esprit de solidarité et de subsidiarité et nous accueillons volontiers l’appel à envisager et à 

préparer, tout au long de cette semaine, un avenir plus juste et plus fraternel en dépit des 

incertitudes que la COVID-19 continue à soulever. Nous aurons la chance d’entendre cette 

semaine, sur ce sujet précisément, le Cardinal Peter Turkson et Sœur Alessandra Smerilli, 

F.M.A., du Dicastère pour le service du développement humain intégral. Si la pandémie nous a 

enseigné de nouvelles leçons sur les soins à prodiguer aux aînés, sur le soutien à apporter aux 

personnes souffrant de problèmes de santé mentale et sur l’apport des technologies virtuelles à 

la mission de l’Église, elle a également donné lieu à des grâces tout à fait inattendues. Avant 

tout, nombre de fidèles ont exprimé comment l’interruption temporaire des célébrations 

liturgiques publiques dans nos paroisses les avait conduits à une appréciation plus profonde et à 

un plus vif désir de la sainte Eucharistie, en particulier dans le contexte d’une assemblée 

communautaire rassemblée. Cette idée a encore été soulignée tout récemment lors du 

52e Congrès eucharistique en Hongrie.  

 

 

2. Année de la famille Amoris Laetitia et Journée mondiale des grands-parents et des 

personnes aînées 

 

L’expérience de la pandémie a également permis de mettre en évidence le rôle central de la 

famille en tant qu’Église domestique et l’importance des liens communautaires entre les 

familles. Le 19 mars 2021, l’Église célébrait le cinquième anniversaire de la publication de 

l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, sur la beauté et la joie de l’amour dans la famille. Le 

même jour, le pape François lançait l’« Année de la famille Amoris Laetitia », qui se terminera 

le 26 juin 2022 lors de la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome. L’« Année de la famille 

Amoris Laetitia » entend rejoindre chaque famille catholique par des propositions spirituelles, 

pastorales et culturelles afin de mettre en lumière l’appel à vivre et à diffuser le message de 
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l’Évangile dans et à travers nos diocèses, nos paroisses, nos établissements d’enseignement et de 

santé, ainsi que dans nos mouvements et associations. Dans le contexte de cette merveilleuse 

initiative, l’inauguration du nouveau Comité permanent de la CECC pour la famille et la vie et 

du nouvel Office pour la famille et la vie, au cours de la dernière année, semble vraiment 

providentielle.  

 

Dans le cadre de cette Année de la famille Amoris Laetitia, le pape François a institué pour 

l’Église universelle la première Journée mondiale des grands-parents et des personnes aînées, 

qui aura lieu chaque année le quatrième dimanche de juillet, à proximité de la fête liturgique de 

saint Joachim et sainte Anne, les grands-parents de Jésus. Le Comité permanent et l’Office pour 

la famille et la vie ont souligné l’occasion par un court message vidéo, qui rend grâce à Dieu 

pour le don des grands-parents et des personnes aînées. 

 

3. Peuples autochtones 

 

Cet été, les Canadiennes et les Canadiens se sont vus rappeler de manière poignante que de 

nombreux enfants autochtones sont morts alors qu’ils fréquentaient des pensionnats indiens et 

ont été enterrés dans des tombes. Les « découvertes » faites à Kamloops et Cowessess ont 

suscité une onde d’émotion dans tout le pays, en plus de raviver le traumatisme de nombreux 

survivants et survivantes des pensionnats et d’affecter profondément tous les peuples 

autochtones. En tant que pasteurs, nous devons continuer de faire tout ce qui est en notre 

pouvoir pour favoriser la guérison et la réconciliation. Dans cet esprit, au cours des dernières 

années, les cercles d’écoute régionaux et diocésains ont fourni à plusieurs d’entre nous des 

occasions uniques et inestimables d’entendre le témoignage des peuples autochtones et de 

mieux connaître leurs réalités, de partager leur douleur, de valider leurs expériences et de les 

assurer de notre engagement à promouvoir la réconciliation. De plus, grâce aux efforts et au 

travail acharné du Groupe de travail épiscopal sur les initiatives autochtones, la CECC a 

entrepris de cultiver des relations de coopération avec les dirigeants des organismes nationaux 

des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 

 

 Nous avons également entendu de nombreuses personnes que la réconciliation avec l’Église 

catholique nécessitera une rencontre significative avec le pape François. C’est pourquoi, il y a 

un certain temps, la CECC a demandé au Saint-Père de rencontrer une délégation de survivantes 

et survivants, d’aînés, de gardiens et gardiennes du savoir et de jeunes des Premières Nations, 

des Métis et des Inuits. La COVID-19 a considérablement retardé cette initiative, mais le Saint-

Siège a récemment confirmé la disponibilité du pape François pour une telle rencontre en 

décembre prochain. Les délibérations de l’Assemblée plénière de cette semaine vont 

certainement contribuer à clarifier et à confirmer plusieurs aspects importants de la planification 

de la délégation autochtone de décembre, ainsi que d’autres questions pastorales cruciales en 

lien avec la guérison et la réconciliation.  
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4. Année de saint Joseph 

 

Le 8 décembre 2020, soit 150 ans après que saint Joseph eut été proclamé patron de l’Église 

universelle, le pape François a promulgué une Année de saint Joseph. Pour célébrer cette année 

spéciale, l’Office for Evangelization and Catechesis de la CECC a collaboré avec les deux 

Offices nationaux de liturgie pour préparer une nouvelle page Web qui propose des prières et 

des dévotions à saint Joseph ainsi que du matériel catéchétique. Par ailleurs, à l’occasion de la 

fête du Canada, nous avons été nombreux à prier la Neuvaine et l’Acte de confiance à saint 

Joseph, et à profiter de l’occasion pour prier pour la réconciliation avec les peuples autochtones.  

 

5. Lancement du Synode sur la synodalité 

 

L’Église, comme Corps du Christ, est convoquée à se rassembler en Synode. Ce cheminement 

sous le thème « Pour une Église synodale: communion, participation et mission » débutera 

solennellement les 9 et 10 octobre 2021, à Rome, et, le 17 octobre, dans chacune de nos Églises 

locales. La célébration de la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, en 

octobre 2023, sera un jalon important qui sera suivie de l’étape de la mise en œuvre. Par cette 

convocation, le pape François invite l’Église entière à réfléchir à un thème fondamental pour sa 

vie et sa mission; en effet, dit-il, « c’est précisément ce cheminement vers la synodalité que 

Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ». Nous accueillons de tout cœur cette occasion 

de grâce et attendons avec impatience le partage plus tard cette semaine sur la manière dont 

nous pouvons écouter, dialoguer, partager, accueillir, discerner et agir en tant qu’Église 

synodale et de manière synodale. 

 

6. Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Caritas Canada  

 

Depuis l’Assemblée plénière 2020, vous avez reçu du Secrétariat général de la CECC des mises 

à jour régulières concernant l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la 

paix – Caritas Canada (OCCDP). Pendant la dernière année, on a commencé à mettre en œuvre 

les recommandations formulées par Deloitte suite à l’examen organisationnel de l’OCCDP. 

Dans le cadre de ce processus, en novembre 2020, un Conseil national de transition a été 

constitué qui, conformément à l’une des recommandations principales de Deloitte, doit être une 

instance de gouvernance plus compact et plus ciblé avec quatre membres épiscopaux. Mgr Guy 

Desrochers, C.Ss.R., Mgr Pierre Goudreault, Mgr Peter Hundt et Mgr William McGrattan ont 

assuré ce rôle. Je saisis l’occasion pour remercier chacun d’eux du service qu’ils rendent au sein 

du Conseil national, ainsi que de leur participation aux quatre Groupes de travail qui ont pour 

mandat d’aider l’OCCDP à mettre en œuvre les transformations recommandées par Deloitte.  

 

7. Ministère responsable et protection des personnes mineures et vulnérables 

 

Une étape importante dans le domaine du ministère responsable a été franchie l’année dernière 

avec la mise sur pied du Système canadien de signalement des abus sexuels ou dissimulés par 

un évêque catholique, familièrement connu sous le nom de Système de signalement ClearView, 

grâce à une plateforme sécurisée et confidentielle qui est utilisée pour son fonctionnement. En 
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conformité avec les exigences stipulées dans la lettre apostolique Vos Estis Lux Mundi, on peut 

avoir accès à ce système en tout temps dans les deux langues officielles par l’intermédiaire d’un 

site Web dédié et d’une ligne téléphonique sans frais. Je tiens à souligner le travail et l’appui 

fournis par le Secrétariat général de la CECC dans cette énorme entreprise, pour l’installation du 

système, la formation et le lancement public, ainsi que l’apport précieux du Comité permanent 

pour le ministère responsable et la protection des personnes mineures et vulnérables.  

 

8. Euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs 

 

Au terme d’un effort concerté et stratégique de plusieurs mois – par la CECC, des diocèses 

individuels et des groupes catholiques, ainsi que par une coalition de divers organismes sous 

l’égide de la CECC – dans le but de prévenir l’extension des critères d’admissibilité à 

l’euthanasie et au suicide assisté au Canada, le projet de loi C-7 a malheureusement et 

tragiquement été adopté. Peu après cet événement, dans un message aux fidèles catholiques, le 

Conseil permanent a souligné que « notre travail de plaidoyer doit se poursuivre en faveur d’un 

accès rapide aux soins de santé mentale, d’un soutien social aux personnes atteintes de ces 

maladies et de programmes de prévention du suicide ». Un autre besoin urgent déjà identifié par 

l’Assemblée plénière consiste à fournir aux fidèles une éducation sur les soins palliatifs. À la 

demande de l’Assemblée plénière, un Comité ad hoc interdisciplinaire sur les soins palliatifs, 

dirigé par la CECC, travaille sur de telles ressources depuis 2018. Le travail tire à sa fin et on 

prévoit de lancer dès cet automne une trousse à l’usage des paroisses.  

 

9. Liberté de conscience et de religion 

 

L’euthanasie et le suicide assisté continuent de poser de graves questions sur la liberté de 

conscience et de religion des professionnels de la santé et sur l’autonomie des établissements de 

soins de santé et d’enseignement catholiques. Malheureusement, la liberté de conscience et de 

religion est aussi devenue un enjeu depuis que le gouvernement propose d’interdire les thérapies 

dites de conversion. Dans le même ordre d’idées, la récente escalade de la violence contre les 

croyantes et les croyants, sans parler des nombreuses églises catholiques incendiées, vandalisées 

ou profanées ces derniers mois, montre qu’il est de plus en plus nécessaire d’encourager et de 

renforcer le respect des protections prévues par le droit canadien contre toutes les formes de 

haine et de discrimination.  

 

10. Ministère et formation 

 

Avec la publication en 2016 de la Ratio Fundamentalis par la Congrégation pour le clergé, la 

CECC a dû élaborer de nouvelles versions française et anglaise de la Ratio pour la formation 

des prêtres au Canada. À cette fin, en 2018, le Conseil permanent a créé deux comités ad hoc. 

Par la suite, des ébauches ont été soumises aux évêques pour un vote canonique, et nous avons 

présenté à la Congrégation pour le clergé une demande de recognitio. La Congrégation a donné 

une réponse favorable à la version française et l’on en prépare la publication. À ce moment-ci, 

nous attendons toujours la réponse de la Congrégation pour la version anglaise. Nous sommes 

reconnaissants aux deux comités ad hoc et à leurs réseaux de formateurs et d’experts pour 
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l’énorme travail accompli en vue de produire ce qui sera sans aucun doute une ressource 

essentielle pour la formation et pour la pratique du ministère sacerdotal et pastoral dans nos 

communautés de foi.  

 

En plus des nombreux laïques, hommes et femmes qui nous aident, nous et nos prêtres, dans les 

célébrations liturgiques, la vitalité de nos paroisses et de nos diocèses dépend souvent beaucoup 

de la présence d’associations et de mouvement ecclésiaux. Cette année, au nom de mes 

confrères évêques, je tiens à souligner le travail dévoué, fiable et diligent de la Catholic 

Women’s League of Canada, qui a maintenant 101 ans. Le service fidèle de ses membres a 

grandement renforcé et enrichi le témoignage de l’Église au Canada. Dans cet esprit, je veux 

dire au revoir à la présidente nationale sortante et présidente du Droit, Mme Anne-Marie 

Gorman, avec qui la CECC a entretenu une étroite collaboration, et souhaiter la bienvenue à la 

présidente nationale, Mme Fran Lucas. Dans le même esprit, je me tourne vers les Chevaliers de 

Colomb, bastion de foi et de service dans plusieurs de nos paroisses, pour leur offrir les 

félicitations de la CECC à l’occasion de la récente et tant attendue béatification de leur 

fondateur visionnaire, le Père Michael McGivney, ainsi que pour la récente nomination de leur 

14e Chevalier suprême, M. Patrick E. Kelly. Nous exprimons également notre gratitude à 

M. Carl Anderson, ancien Chevalier suprême, pour son dévouement extraordinaire. 

 

11. Nouveau Nonce apostolique au Canada 

 

En juin, le pape François a nommé Mgr Ivan Jurkovič comme nouveau nonce apostolique au 

Canada. Au moment de sa nomination, Mgr Jurkovič était l’Observateur permanent du Saint-

Siège au bureau des Nations unies à Genève et auprès d’autres organisations internationales, 

Observateur permanent près l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et Représentant du 

Saint-Siège à l’Organisation mondiale pour les migrations (OMI). Nous aurons l’occasion 

d’accueillir et d’entendre Mgr Jurkovič un peu plus tard aujourd’hui. Nous sommes 

profondément reconnaissants envers Sa Sainteté le pape François pour cette nomination, qui 

exprime sa proximité avec nous par l’entremise de son représentant personnel, ainsi que pour le 

ministère de Mgr Matjaz Roter, le secrétaire de la Nonciature, et le personnel de la Nonciature. 

Nous exprimons également notre gratitude et notre appréciation à l’ancien nonce apostolique au 

Canada, Mgr Luigi Bonazzi, dont la mission s’est terminée le 10 décembre 2020 quand il a été 

nommé nonce apostolique en Albanie. 

 

Conclusion 

  

En conclusion, je veux réitérer mes plus sincères remerciements à tous les évêques qui ont travaillé 

avec diligence et généreusement au sein des divers comités permanents, commissions, et d’autres 

instances de la CECC. Dans des moments souvent marqués par le stress, les limites, les frustrations 

et les malaises, vous avez tenu bon et guidé l’Église de façons diverses et multiples. Nous 

procéderons cette semaine à l’élection d’un nouveau Bureau de direction. Que ce soit un moment de 

grâce et une occasion de renouveau pour tous. Enfin, j’offre mes chaleureux remerciements aux 

membres du personnel de la CECC pour leur engagement continu et leur travail d’amour pour la vie 

de l’Église dans notre pays. Permettez-moi de terminer en citant les paroles inspirantes de notre 
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Saint-Père dans Patris Corde :  

 

Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification 

surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la 

déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à 

ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en 

assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous 

réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant 

parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en 

découlent. 

 

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un 

chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, 

qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Semblent 

résonner les ardentes paroles de Job qui, à l’invitation de sa femme à se révolter 

pour tout le mal qui lui arrive, répond : « Si nous accueillons le bonheur comme 

venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur » (Jb 2, 10). 

 

Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement 

engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-

Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force 

d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, 

inattendue, décevante de l’existence. (no 4) 

 

Puisse l’Esprit du Christ guider et inspirer nos délibérations, nos discernements et nos décisions. Je 

vous remercie. 

 

 

20 septembre 2021 

 

Mgr Richard Gagnon, 

Archevêque de Winnipeg et 

Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 


