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Salutations et message de Mgr Douglas Crosby, O.M.I. 

Évêque de Hamilton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

Assemblée générale de la CRC, 26 mai 2016, Montréal 

 

Bonsoir tout le monde, 

 

C’est un grand plaisir pour moi d’être ici avec vous ce soir, non seulement en tant que président 

de la Conférence des évêques catholiques du Canada, mais aussi comme membre d’une 

congrégation religieuse. Le thème de cette assemblée générale est Discerner l’espérance au 

milieu des défis. Et il y a certainement des défis! Les instituts de vie consacrée du Canada 

aujourd’hui font face à une culture postmoderne qui ne comprend et n’apprécie pas beaucoup le 

témoignage évangélique et qui ne semble pas tellement intéressée non plus à entendre l’Évangile 

de Jésus-Christ. Beaucoup de nos communautés éprouvent également des problèmes internes : 

déclin des effectifs et vieillissement des membres, perte d’institutions et incertitude quant à 

l’avenir. Toutefois, malgré ces défis, il y a de l’espoir! De fait, selon saint Paul, l’espérance tire 

son origine de défis pénibles tels que ceux-là : la détresse produit la persévérance; la 

persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l’espérance; et l’espérance ne 

déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 

été donné. (Rm 5, 3-5) 

 

Nous savons tous que l’espérance est l’une des trois vertus théologales. Elle n’est pas un 

sentiment général d’optimisme pour l’avenir ni un aveuglement obstiné face aux problèmes réels 

que nous vivons en tant que religieux. L’espérance est une force qui nous attire vers ce que nous 

savons déjà par la foi. Elle est ce dont nous avons le plus besoin quand nous faisons face à des 

difficultés et quand l’avenir semble incertain. Et nous n’avons jamais à en être privés, car le 

Christ Lui-même est notre espérance (1 Tm 1, 1). Le pape François, dans sa Lettre apostolique à 

l’occasion de l’Année de la vie consacrée, a invité les religieux à « embrasser l’avenir avec 

espérance ». C’est l’espérance, dit-il, « qui permettra à la vie consacrée de continuer à écrire une 

grande histoire dans l’avenir ». Autrement dit, c’est l’espérance qui doit galvaniser nos efforts 

pour attirer des vocations. 

 

Je tiens à remercier les nombreuses personnes consacrées du Canada pour tout le bon travail, 

l’œuvre divine et remplie de grâce que vous avez accomplie et continuez d’accomplir en 

témoignant du Royaume de Dieu et en le construisant parmi nous. En tout premier lieu, merci 

pour vos prières; c’est seulement à la fin des temps, quand nous saurons toutes choses 

parfaitement (1 Co 13, 12), que nous verrons les effets souvent cachés qu’elles ont eus. Merci 

pour votre service infatigable dans vos apostolats et ministères divers. Je ne peux pas tous les 

nommer; il y en a trop. Enseignement, soins de santé, protection de l’environnement, service à la 

collectivité, protection des personnes vulnérables, travail auprès des Autochtones…  

 

Au sujet de ce dernier, la Conférence des évêques catholiques du Canada a eu l’honneur et le 

privilège de pouvoir collaborer avec la CRC en mars dernier en donnant une réponse commune à 

certains des appels à l’action de la Commission de Vérité et Réconciliation. Une telle 

collaboration, à laquelle Développement et Paix – Caritas Canada et le Conseil autochtone 

catholique du Canada ont également pris part, a apporté un puissant témoignage non seulement 

aux catholiques de notre pays, mais aussi à tous les Canadiens et Canadiennes, et à l’Église du 
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monde entier. J’applaudis vos efforts pour renforcer et rebâtir les relations avec les peuples 

autochtones. 

 

J’encouragerais pareillement tous les instituts de vie consacrée à réfléchir aux contributions 

pratiques qui peuvent être apportées pour le soutien des soins palliatifs et à domicile et pour 

trouver de nouvelles possibilités de protéger la vie et la dignité des gens les plus vulnérables de 

notre société, spécialement ceux qui seraient autrement tentés de recourir au suicide assisté. 

L’histoire de la vie consacrée est remplie d’exemples qui montrent comment des femmes et des 

hommes dévoués, désintéressés et généreux ont lu, discerné et embrassé en tant qu’Église les 

signes des temps. Ils ont répondu avec passion et par leur vie même à de tels appels de Dieu. Le 

besoin très actuel de soins palliatifs, dans notre Église, au Canada, en ce moment de l’histoire, 

est peut-être l’un des signes vers lesquels l’Esprit du Christ nous conduit et nous donne le 

pouvoir de répondre. Bien qu’ils soient vulnérables et « improductifs » selon les normes de la 

société, ceux qui sont blessés et malades, souffrants et en détresse sont nos frères et sœurs dans 

le besoin. Quand nous les touchons, comme le dit le pape François, nous touchons « la chair du 

Christ ». 

 

Je suis également encouragé par le travail formidable accompli par beaucoup de religieux 

pendant la dernière année pour aider les réfugiés, soit en prenant soin d’eux à l’étranger, soit en 

travaillant à les parrainer ici au Canada. Ces grands efforts, déployés en étroite collaboration 

avec les paroisses et les diocèses, sont une grande bénédiction non seulement pour les réfugiés 

eux-mêmes, mais aussi pour l’Église au Canada. 

 

En tant que personnes vivant la vie consacrée, nous avons tous librement choisi de répondre un 

« oui » total, joyeux et déterminé à Jésus-Christ pour Le suivre partout où Il nous conduira. Je 

termine mes propos en vous remerciant par-dessus tout pour ce « oui » à Notre Seigneur. Votre 

existence même en tant que religieux atteste votre dévouement au Seigneur, et toute votre vie est 

un témoignage de ce que Dieu peut faire de quelqu’un qui s’abandonne entièrement à Lui. En ce 

sens, permettez-moi de dire que nous sommes tous des « oblats » (oblati en latin)! Nous nous 

sommes tous offerts au Christ, l’unique Sauveur du monde, le seul qui donne un sens à nos vies. 

Puisque le Christ est notre espoir sûr et certain, je prie pour que nous ne cessions jamais de nous 

accrocher à Lui, malgré les tempêtes et les défis que notre avenir pourra apporter. 

 

Merci, et que Dieu bénisse votre assemblée. 


