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Déclaration pastorale sur l’impact de la COVID-19 et appel au renouveau
« Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage »

Chers fidèles dans le Christ,
Depuis plusieurs mois, notre communauté catholique, comme la population canadienne et
le monde entier, est gravement affectée par la pandémie du coronavirus (COVID-19).
Toutes et tous – individus, familles, paroisses, établissements ou diocèses – nous avons dû
faire des sacrifices et prendre des décisions difficiles, mais nécessaires sur des points qui
sont au cœur même de notre foi et de notre vie catholiques. Comme évêques, nous saluons
avec gratitude la façon dont nos fidèles catholiques – les laïques comme les membres du
clergé – ont vécu l’expérience sans précédent de ces derniers mois. Nous savons aussi que
le Seigneur permet ce genre d’événements, avec ce qu’ils ont de positif et de négatif, pour
nous apprendre et nous réapprendre à vivre à la lumière de l’Évangile. C’est dans cet esprit
que nous vous écrivons aujourd’hui en vous invitant à considérer avec nous ce que le
Seigneur veut peut-être dire à son peuple et à son Église par ce temps d’épreuve.
Alors que la situation provoquée par la COVID-19 continue d’évoluer dans nos vies et nos
communautés, il devient de plus en plus évident que la pandémie a déjà eu, et va continuer
d’avoir pour un certain temps, un impact considérable sur les femmes et les hommes du
monde entier. Au Canada, et ici même en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, il
nous faut réfléchir comme catholiques à l’avenir de notre vie ensemble en société, tout
spécialement à la lumière de la révélation chrétienne et de notre foi en Jésus Christ, notre
Rédempteur.

La pandémie nous a alertés à un certain nombre de grands enjeux sociaux qui nous
concernent toutes et tous, notamment:
 la prise en charge des personnes vulnérables dans notre société et le soutien offert
au personnel médical dans les hôpitaux, les maisons de retraite et autres
établissements de soins;
 l’éducation de nos jeunes et l’appui donné aux familles, aux éducatrices et aux
éducateurs;
 l’isolement et la dépression dans nos foyers et nos collectivités, et la prévalence de
la stigmatisation qui s’attache à la maladie mentale, à la toxicomanie, au suicide et
à d’autres problèmes sociaux;
 la hausse de la violence domestique, de la violence à l’endroit des personnes âgées
et d’autres formes de violence interpersonnelle;
 les tensions dans la société au sujet des différentes façons de répondre à la COVID19, qui ont brisé les rapports entre nous et miné notre appel à nous aimer les uns les
autres;
 les incidents de racisme, de sectarisme et d’intolérance religieuse, même dans nos
villages et nos villes;
 l’anxiété provoquée par les pertes d’emplois massives et la situation générale
d’instabilité économique;
 la fragilité de notre condition humaine et notre besoin fondamental de sécurité, de
solidarité et d’amour au sein d’une communauté vraiment humaine.
Par ailleurs, nous sommes témoins tous les jours de l’héroïsme et de la générosité de
nombre de personnes qui montrent l’exemple de ce que sont vraiment la bonté et la charité.
Ce sont les « saints de la porte d’à côté », comme le pape François appelle les
professionnels de la santé, les enseignantes et les enseignants, les parents et les grandsparents, le personnel des magasins et des services de nettoyage, les spécialistes des
communications et de l’informatique, les forces de l’ordre, les livreurs et tant de bénévoles
de tous les secteurs de notre société. Que leur comportement leur soit ou non inspiré par la
foi, tous ces gens, jeunes et vieux, sont pour nous des modèles : ils font preuve d’une
sollicitude et d’une compassion qui vont au-delà du devoir pour témoigner d’une solidarité
humaine vraiment inspirante pour autrui. Nous rendons grâce à Dieu de susciter autour de
nous des personnes généreuses qui relèvent un grand défi collectif en donnant le
témoignage de ces valeurs humaines et sociales pérennes qui doivent régler notre vie.
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Toutes les situations évoquées ci-dessus – les bons exemples et les problèmes sociaux –
éclairent des comportements, des structures et des gestes auxquels nous donnons du prix
comme société et comme peuple chrétien. Nous allons vouloir cultiver certaines attitudes
et nous employer à remédier à certaines situations.
La fête d’aujourd’hui nous fait contempler la victoire du Christ sur la mort par le don de sa
vie sur bois de la Croix. Comme évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du
Nord-Ouest, nous vous invitons à discerner et à réfléchir avec nous au genre de réponse à
mettre sur pied pour honorer certaines des valeurs humaines et sociales qui se sont
exprimées pendant cette pandémie. Plus précisément, nous cherchons de nouvelles façons
de promouvoir le développement et l’épanouissement humains authentiques par notre
façon de vivre, de prendre soin des autres, de travailler, d’organiser la société et d’interagir
entre nous. Motivés par notre foi au Christ et inspirés par les principes de l’Enseignement
social catholique, nous invitons la communauté catholique à s’unir à nous pour examiner
à neuf certains aspects de notre vie en société, pour discerner et prendre ensemble la voie
d’un renouveau social, culturel et spirituel authentique.
Dans les semaines qui viennent, Grandin Media organisera et enregistrera une série de
tables rondes sur différents sujets en lien avec la pandémie et son impact sur notre société.
Ces ateliers, où l’on entendra des voix catholiques de toute la province et des territoires,
veulent encourager les fidèles catholiques à aborder de nouvelles questions et à
entreprendre de nouvelles actions en phase avec la « nouvelle normalité » de notre vie
dans le Christ. En plus de textes écrits, rédigés par nos évêques et publiés chaque semaine,
nous vous proposerons une série de réflexions sur les sujets suivants:
 Sujet de réflexion no 1: La dignité inhérente à toute vie humaine
 Sujet de réflexion no 2: L’importance de la famille
 Sujet de réflexion no 3: Droits individuels et responsabilités sociales
 Sujet de réflexion no 4: Vulnérabilité et solidarité
 Sujet de réflexion no 5: Responsables du bien commun
 Sujet de réflexion no 6: Du bon usage des technologies de l’information
 Sujet de réflexion no 7: La valeur et la dignité du travail humain
Nous encourageons tous nos fidèles à « syntoniser » ces ateliers et à y participer
activement en faisant part de leur expérience et de leur avis sur les sujets présentés. [Un
mécanisme en ligne permettra de recevoir vos commentaires et vos réactions.] Nous
espérons recevoir ainsi vos idées sur de nouvelles façons de vivre notre foi chrétienne
dans nos foyers et nos communautés, nos paroisses, nos mouvements, nos écoles et nos
institutions catholiques, sous le signe de l’espérance, de la compassion et de la charité.
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Notre foi catholique a beaucoup à apporter à la promotion de valeurs humaines, sociales et
spirituelles pour le bien commun de notre société. Nous sommes certains que vous
mesurez, tout comme nous, l’urgence de discerner sagement les signes des temps et de
« réinitialiser » nos vies afin que notre expérience collective chemine et progresse dans la
ligne de l’Évangile. Guidés par l’Esprit Saint, et avec l’intercession de la très sainte Mère
de Dieu, nous espérons que le temps qui s’ouvre en sera un de créativité audacieuse et de
transformation vivifiante pour toutes et pour tous. Nous implorons la bénédiction de Dieu
sur ce projet et sur tous ceux et celles qui entreprendront avec nous cette démarche de
discernement et prendront avec nous le chemin du renouveau.
Unis à vous dans le Christ,
Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest

Mgr Richard W. Smith
Archevêque d’Edmonton

Mgr Paul Terrio
Évêque de Saint-Paul

Mgr David Motiuk
Évêque de l’éparchie ukrainienne
d’Edmonton

Mgr William McGrattan
Évêque de Calgary

Mgr Gerard Pettipas CSsR
Archevêque de Grouard-McLennan

Mgr Jon Hansen, CSsR
Évêque de Mackenzie-Fort Smith

Le 14 septembre 2020 – fête de l’Exaltation de la Sainte Croix
Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons,
parce que vous avez racheté le monde par votre sainte Croix.
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