Objet : Collecte pour les besoins de l’Église au Canada
26 et 27 septembre 2020
Chers curés et collaborateurs et collaboratrices dans le ministère pastoral,
Cette année, l’Église catholique au Canada, comme le reste de la société, a été gravement affectée par
la pandémie du Coronavirus : incapacité de se rassembler pour les célébrations liturgiques, restrictions quant
aux relations pastorales et personnelles, fermetures de bureaux. Les évêques, en tant que pasteurs qui veillent
sur leur troupeau, ressentent vivement cette perturbation.
Reconnaissant le besoin d’assurer la sécurité de tous et de promouvoir le bien commun, à la fois
spirituel et temporel, ils ont pris la décision difficile de respecter les protocoles de distanciation physique et ont
temporairement suspendu toute célébration publique de l’Eucharistie et des autres sacrements.
Même si nos célébrations publiques liturgiques ainsi que nos rassemblements communautaires et nos
œuvres de charité ont été touchés, la mission de l’Église se poursuit. Le personnel diocésain et les équipes
pastorales et le leadership dans les paroisses persévèrent. Nous nous réjouissons d’avoir été témoins de
l’altruisme et de la générosité de tant de personnes pour répondre aux besoins de nos communautés.
Notre Conférence épiscopale également demeure pleinement engagée. Devant de vrais obstacles, nous
avons innové, nous avons tiré notre force de Dieu et les uns des autres, et nous avons apporté aux personnes
épuisées le message durable de réconfort et de guérison du Seigneur.
Alors que nous continuons à surmonter les défis et les répercussions du Coronavirus sur nos familles,
nos communautés de foi et notre portée pastorale, au nom de tous les évêques du Canada, je voudrais vous
remercier pour votre soutien continu. Vos prières et vos gestes de bonté et de générosité sont des sources
inestimables, véritables et sincères de consolation, de réconfort et d’encouragement dans la poursuite de la
mission pastorale de l’Église. La Conférence, soutenue par les dons de la Collecte pour les besoins de l’Église
au Canada, continuera à faciliter l’action commune épiscopale en fournissant un encouragement pastoral et des
ressources pour les églises locales, et en annonçant le message de l’Évangile à tous et toutes.
Nous avons tous dû faire des ajustements et recommencer dans plusieurs aspects de nos vies
personnelles, nos ministères, nos familles, notre travail et nos communautés. À bien des égards, nous avons
beaucoup appris et nous nous engageons de plus en plus, par la grâce de Dieu, à édifier, de manière plus
créative, le même Corps du Christ par l’entremise d'innombrables initiatives, tant à l’échelle locale que
nationale. Pour ces raisons, au nom de mes confrères évêques, je demande au Seigneur de vous bénir
abondamment, ainsi que vos proches, et de toujours vous garder en sécurité.
Sincèrement vôtre dans le Christ,

+Richard Gagnon
Archevêque de Winnipeg et
Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada
Pour plus de renseignements : www.cecc.ca

