
 

 

Le 15 mars 2019 

 

 

Chers sœurs et frères musulmans, 

 

 Au nom des évêques catholiques du Canada, je vous exprime nos plus sincères condoléances 

et vous assure de notre solidarité et de notre soutien pendant ce temps d’effroi. C’est dans la soirée 

du 14 mars que nous avons appris l’horrible fusillade qui s’est déroulée à la Mosquée Al Noor et à la 

Mosquée Linwood, à Christchurch en Nouvelle-Zélande, pendant la prière du vendredi, un temps de 

paix et d’adoration perturbé par la violence et la haine. Nous sommes horrifiés que l’attentat ait 

blessé et causé la mort de tant de personnes, et qu’il ait laissé un sentiment de peur et d’incertitude 

dans vos foyers et lieux de culte. Pour les Canadiens et Canadiennes, et particulièrement les 

musulmanes et musulmans canadiens, cet acte de terrible violence est un triste rappel de la fusillade 

qui a eu lieu le 29 janvier 2017 au Centre culturel islamique de Québec, au Canada. 

 

 Alors que les communautés musulmanes et toute la population de la Nouvelle-Zélande 

pleurent les morts et soignent les blessés, la communauté catholique du Canada vous exprime sa 

proximité fraternelle et vous assure de ses prières et de son appui.  

 

 Les évêques catholiques du Canada réitèrent les vœux de paix et d’amour magnifiquement 

exprimé par le grand imam de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb et Sa Sainteté le pape François, le 4 février 

2019, lorsqu’ils ont déclaré ensemble :   

 

Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et 

en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la 

terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Au nom de 

l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue 

une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que quiconque en sauve 

une est comme s’il avait sauvé l’humanité entière. 1 

 

 Que Dieu Tout Puissant vous accorde la miséricorde et la compassion en abondance. 

 

Sincèrement vôtre, 

 

 

 

 

+Lionel Gendron, P.S.S. 

Évêque de Saint-Jean-Longueuil et 

Président de la Conférence des 

évêques catholiques du Canada 
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 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-

fratellanza-umana.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html

