
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

SORTIR PLUS FORTS DE LA PANDÉMIE 
UN MESSAGE DES LEADERS DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DU CANADA 

Montréal, 14 octobre 2020 – La deuxième vague de la COVID-19 se répand et nous oblige à faire 

de nouveaux efforts de solidarité. Comme vous, nous avons traversé les derniers mois de la 

pandémie en faisant face aux mêmes défis. Les éclosions dans nos infirmeries et résidences nous 

ont fait perdre des sœurs et frères, sans pouvoir les accompagner comme nous l’aurions souhaité. 

Le confinement a été pénible pour plusieurs d’entre nous, comme pour tant de personnes âgées 

isolées et privées de visites familiales. Comment demeurer résilients pour les semaines et les mois 

à venir ? Par ces mots, nous espérons offrir un peu de sagesse et de foi pour que la solidarité soit 

à portée de regard.  

Action de grâces 

La majorité des membres des communautés religieuses de chez nous est âgée. Le confinement 

nous a obligés à restreindre nos activités. Ce qui nous reste de plus précieux est ce regard que 

nous posons sur le monde et sur nos quartiers. Regards global et local qui embrassent les 

grandeurs et les misères de notre humanité. Nous avons senti plus que jamais cet appel à protéger 

notre terre en reconnaissant que nous sommes tous interdépendants.  

Avec des bras fatigués, mais vaillants, des sœurs se sont mises à fabriquer des masques et des 

blouses pour du personnel infirmier. Des frères sont allés en renfort auprès de leurs aînés infectés 

et mourants. Des religieuses ont milité pour la reconnaissance des travailleurs de première ligne 

afin qu’ils soient acceptés comme résidents permanents du Canada. D’autres ont fait circuler des 

pétitions pour une relance écologique juste et pour une solidarité internationale renouvelée. Et 

toutes et tous ont prié le Dieu de la Vie pour que l’ombre de la mort s’éloigne. 

Fortes de leur héritage aux avant-postes de la mission éducative, hospitalière et sociale, les 

communautés religieuses ont toujours à cœur le devenir de notre société. En ce temps d’Action 

de grâces, nous voulons dire merci et bénir (dans son sens étymologique : « dire du bien ») celles 

et ceux qui continuent de se dévouer au service de notre bien-être collectif et personnel, souvent 

au risque de leur propre santé : 

- Merci au personnel soignant qui ne compte pas ses heures de travail afin d’apaiser la 

souffrance physique ou psychologique des patients; 

http://presence-info.ca/article/au-moins-37-membres-de-communautes-religieuses-tues-par-la-covid-19-au-pays
http://presence-info.ca/article/des-religieuses-fabriquent-des-masques-pour-le-personnel-de-leur-infirmerie
https://jesuites.ca/press-release/mis-a-jour-declaration-concernant-les-cas-de-covid-19-et-les-deces-a-linfirmerie-jesuite-a-pickering-ontario/


- Merci au personnel enseignant, qui navigue dans l’incertitude en essayant d’offrir une 

stabilité et un horizon d’espoir aux élèves et étudiants; 

- Merci aux organismes communautaires qui ont maintenu des services essentiels pour 

les personnes en situation de pauvreté, d’itinérance ou de violence; 

- Merci aux artistes qui ont touché nos cœurs et nos âmes avec une créativité souvent 

virtuelle, malgré le chamboulement de leurs projets; 

- Merci aux petites entreprises et commerces locaux qui ont su rapidement ajuster 

leurs produits à des besoins nouveaux tout en tentant de maintenir leur personnel à 

l’emploi; 

- Merci à nos dirigeants qui gèrent une situation de crise inédite malgré la critique et la 

désinformation, afin de garder le cap pour veiller à la santé collective; 

- Merci aux journalistes et médias qui travaillent pour la transparence et l’information 

de la collectivité; 

- Merci, également, aux leaders religieux et croyants engagés qui cherchent à adapter 

les espaces et les moyens de célébration communautaire pour que la foi puisse 

donner sens à ce passage difficile; 

Sortir plus forts de la pandémie 

Aux familles épuisées par la conciliation du télétravail et des études aux modalités changeantes, 

aux jeunes qui assument avec courage des emplois dans des commerces essentiels, nous vous 

disons notre confiance. Nous prions pour votre persévérance dans les sacrifices que vous devez 

faire.  

Face à cette deuxième vague, notre patience collective est usée. Plusieurs perdent espoir et la 

santé mentale devient un enjeu crucial. Nous nous inquiétons des mouvements qui croient aux 

complots ou incitent à la désobéissance civile face aux mesures sanitaires de base. Nous sommes 

pourtant dans une étape déterminante pour l’avenir. Notre résilience se construira si nous 

relevons la tête pour regarder dans la même direction avec espérance et sagesse.  

Nous, religieuses et religieux, désirons affirmer humblement notre solidarité et offrir nos prières 

à notre société. Au milieu des deuils que nous vivons collectivement, une semence de 

transformation surgit. Les valeurs que nous mettons au cœur de nos choix façonneront la société 

que nous voulons devenir. Notre espérance est en Dieu, et nous souhaitons à toutes et tous 

d’ancrer leur résilience dans une source d’amour et de sens. 

Nous sommes précieux les uns pour les autres. Prenons soin de nous ! Comme disait saint François 

d’Assise, nous sommes toutes sœurs et tous frères sur cette terre ! 

À propos de la CRC 

La CRC est une association qui regroupe les leaders de 250 congrégations de religieuses et religieux 

présentes au Canada. Elle a pour mission d’encourager ses membres à vivre pleinement leur 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


vocation à la suite du Christ et de les soutenir dans leur témoignage prophétique de justice et de 

paix au sein de la société et de l’Église. 
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