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Espérance, gratitude et solidarité 

Message aux Canadiennes et Canadiens de leaders religieux au Canada au 

sujet de la pandémie de COVID-19 
 

Le 30 mars 2020, plus de 80 leaders religieux de partout au Canada ont publié un message commun à l’adresse de toutes 

les personnes pour qui le Canada est leur foyer afin de souligner le besoin d’espérance, de gratitude et de solidarité face à 

la pandémie de COVID-19. Ce message œcuménique et interreligieux qui traduit la réaction de leaders religieux de partout 

au Canada fait suite à une initiative de la Conférence des évêques catholiques du Canada et du Caucus rabbinique 

canadien avec l’appui et la coordination du Conseil canadien des Églises et de la Conversation interreligieuse canadienne. 

La traduction française a été subventionnée par l’Église de Jésus Christ des saints des derniers jours. Le message reflète une 

unité de pensée et une préoccupation commune entre les diverses communautés religieuses du Canada devant l’incertitude, 

la peur et l’anxiété qui entourent la COVID-19. Tout en reconnaissant l’impact considérable de la COVID-19, le message 

rappelle aux Canadiennes et aux Canadiens l’espérance que nous partageons, les motifs que nous avons de rendre grâce et 

les façons dont nous pouvons agir en solidarité pour le bien des uns et des autres. 

 

Vous trouverez ci-joints les messages complets en français et en anglais. Vous les trouverez également en ligne 

en français (https://www.conseildeseglises.ca/les-nouvelles/esperance-gratitude-et-solidarite/) et en anglais 

(https://www.councilofchurches.ca/news/hope-gratitude-and-solidarity/). 

 

 

Citations clés 
• « En dépit des présentes souffrances, qui semblent parfois nous écraser, la flamme de l’espérance ne peut être 

éteinte. L’amour donne tout son sens à notre vie et continue de rechercher le bien commun en dépit de nos difficultés 

individuelles. »   
 

• « Nous exhortons toutes les personnes au Canada à écouter et à suivre attentivement les instructions de nos 

responsables de la santé publique et des gouvernements. En tant que leaders religieux, nous nous engageons à 

montrer l’exemple. Nous devons tous agir ensemble pour lutter contre ce virus. Alors que tout le monde est 

vulnérable pendant cette crise, n’oublions pas ces personnes dans notre société qui, avant la COVID-19, étaient déjà 

vulnérables à divers problèmes sanitaires et sociaux. En tant que leaders religieux, nous élevons nos voix collectives 

pour souligner la nécessité d’accorder une plus grande attention aux besoins des sans-abri, des détenus, des 

personnes âgées et de ceux et celles qui souffrent déjà d’isolement social. Nous nous souvenons également de ces 

personnes, en particulier des femmes et des enfants victimes d’abus et de violence, qui ne sont pas en sécurité à la 

maison et qui peuvent subir d’autres abus et violence à mesure que le stress augmente. »  

 

• « Nous prions sincèrement pour la guérison, pour les efforts accomplis en vue de soulager la souffrance humaine et 

pour la persévérance en ces temps difficiles. Alors que l’histoire consignera ces moments pour l’avenir de notre 

pays, prions pour que, devant la COVID-19, nous répondions avec une abondance d’espérance, de gratitude et de 

solidarité, confiants en Dieu tout aimant et miséricordieux, source de toute espérance. »  

 

Au sujet de 
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l’assemblée nationale des évêques du Canada. Elle a été 

créée en 1943 et a été officiellement reconnue par le Saint-Siège en 1948. Après le Concile Vatican II (1962-1965), elle est 

https://www.cccb.ca/site/frc/
https://cija.ca/impact/learn-more/canadian-rabbinic-caucus/
https://cija.ca/impact/learn-more/canadian-rabbinic-caucus/
https://www.conseildeseglises.ca/
https://www.conversationinterreligieuse.ca/qui-sommes-nous
https://www.conseildeseglises.ca/les-nouvelles/esperance-gratitude-et-solidarite/
https://www.councilofchurches.ca/news/hope-gratitude-and-solidarity/
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entrée dans le réseau mondial des conférences épiscopales, établi en 1965 comme partie intégrante de la vie de l’Église 

universelle. 

 

Le Caucus rabbinique canadien (CRC) oriente et informe le Centre consultatif des relations juives et israéliennes 

(CIJA) an nom des synagogues de partout au Canada et de l’ensemble de la pratique religieuse juive. Le CRC se réunit 

régulièrement par conférence téléphonique et sert de porte-parole sur les questions de politique publique touchant la vie 

religieuse juive et la liberté de religion au Canada. L’adhésion au CRC est ouverte aux rabbins de toutes les confessions 

du judaïsme. Le CRC est dirigé par un bureau de direction de 18 membres (six réformistes, six conservateurs et six 

orthodoxes) qui élisent les coprésidents. 

 

Le Conseil canadien des Églises (CCÉ) est un vaste organisme œcuménique inclusif représentant à l’heure actuelle 26 

églises membres, incluant les traditions anglicane, catholique romaine et catholique orientale, évangélique, église libre, 

orthodoxe de l’Est et orthodoxe orientale, ainsi que protestante historique. Ses églises membres regroupent 85% des 

chrétiennes et des chrétiens au Canada. Le Conseil canadien des Églises a été fondé en 1944. 

 

La Conversation interreligieuse canadienne (CIC) regroupe des représentants de 41 communautés religieuses et 

d’inspiration religieuse qui pensent que les croyantes et les croyants peuvent offrir quelque chose de positif à tous les 

membres de la société canadienne. Comme nous le soulignons dans notre Vision, la pratique de la religion et son 

impact sur l'identité des Canadiennes et des Canadiens ont toujours caractérisé notre pays. Nous défendons la place 

de la religion dans une société pluraliste et dans la vie publique canadienne, convaincus que la conversation est 

indispensable à un plaidoyer efficace. 

 

Bien que les médias sont invités à communiquer avec l’un ou l’autre des signataires du message, les personnes-ressources 

suivantes sont disponibles pour recevoir vos demandes de renseignements et pour vous diriger vers d'autres signataires du 

message commun si vous le souhaitez. 

Personnes-ressources pour les médias 
Mme Lisa Gall, coordonnatrice des communications, Conférence des évêques catholiques du Canada, 

communications@cccb.ca, 613-241-9461, poste 225 

 

Dre Nicole Roccas, coordonnatrice des communications, Conseil canadien des Églises, roccas@councilofchurches.ca, 

647-628-2653 (cellulaire) 

 

Dre Aileen van Ginkel, coprésidente de la Conversation interreligieuse canadienne, vanginkela@theefc.ca  416-985-1034 

 

M. Martin Sampson, directeur des communications et du marketing, Centre consultatif des relations juives et israéliennes 

(CIJA), msampson@cija.ca, 613-219-3500 
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