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Une déclaration pour la communauté Musulmane
des évêques Catholiques de la Saskatchewan
30 janvier 2017
Chers frères et sœurs de la communauté musulmane de la Saskatchewan,
Au nom de la communauté catholique, nous voulons exprimer notre peine profonde face
aux événements récents et tragiques qui ont eu lieu dans la ville de Québec, et vous offrir
nos condoléances et prières pour les intentions de votre communauté qui souffre en ce
moment. Plus tôt aujourd’hui, le Saint-Père, Pape François, a exprimé ses prières pour
les victimes et les blessés de l’attentat dans la ville de Québec, ainsi que pour leurs
familles, demandant au Seigneur de les réconforter et de les consoler durant ces épreuves.
Nous sommes solidaires avec vous et tous les représentants des groupes confessionnels
en condamnant la violence, principalement la violence au nom de Dieu, dont le nom est
« Paix ». La violence profane le nom de Dieu. Ce geste insensé viole la sacralité de la
vie humaine et le respect d’une communauté en prière et de leur lieu de culte.
Dans son message pour la paix de 2017, le pape François a dit : « Puissions-nous nous
consacrer en prière et en action à bannir la violence de nos cœurs, nos mots, et nos
actions, pour devenir un peuple non-violent et construire des communautés non-violentes
qui prennent soin de notre terre commune. Rien n’est impossible si nous nous tournons
vers Dieu en prière. Tout le monde peut devenir un artisan de paix. »
Ensemble, nous prions avec vous que Dieu, qui est « Paix », vous réconforte et nous
amène tous ensemble à marcher dans la paix et la solidarité. Nous nous engageons à
collaborer avec vous et tous les gens de bonne volonté, pour amener la paix et nous unir à
nos frères et sœurs de la foi musulmane.
En solidarité et paix,
Les évêques catholiques de la Saskatchewan
Archevêque Donald Bolen, archidiocèse de Regina
Archevêque Murray Chatlain, archidiocèse de Keewatin-Le Pas
Évêque Bryan Bayda, Éparchie de Saskatoon
Évêque Albert Thévenot, diocèse de Prince Albert
Très Révérant Kevin McGee, diocèse de Saskatoon

