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Prendre la parole dans la joie et la paix

N otre archevêque Gérald a lancé le 30 mai dernier la première
lettre ouverte de son épiscopat : « Aide à mourir » : pas de date

butoir pour la dignité. Avec les évêques du Québec et du Canada,
il était déjà intervenu à plusieurs reprises sur le sujet, mais jamais
de cette façon. Après une publication de la lettre dans le quotidien
Le Soleil le matin même, le cardinal Lacroix a accordé des entre vues
à Mario Dumont, aux bulletins de TVA et de Radio-Canada, pour
terminer la soirée en direct de l’Archevêché de Québec, en duplex
avec Sophie Thibault au TVA 22h. La lettre a été reprise en français
et en anglais par La Croix, The Tablet, le Huffington Post, CBC, etc.
Les vidéos produites par notre webtélé ECDQ.tv accompagnant la
lettre ont circulé beaucoup depuis lors (lettres, vidéos et revue de
presse sont disponibles sur www.ecdq.org). Nous ne connaissons
pas le sort de la loi C-14 au moment d’écrire ces lignes, mais nous
savons qu’avec le plancher de la décision Carter de la Cour suprême
du Canada, l’« aide médicale à mourir » (euthanasie et suicide assisté)
sera offerte à un nombre croissant de personnes souffrantes au pays.
Dans sa lettre, le Cardinal nous lance un appel : «Vous connaissez
sûrement une personne qui pourrait se reconnaître dans les critères
québécois et (bientôt) canadiens d’accessibilité à l’aide médicale à
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mourir. Écoutez et accueillez jusqu’au bout l’expression de sa souf-
france, de sa peur. Dites-lui qu’elle a du prix à vos yeux, qu’elle pourra
toujours compter sur votre présence. Rappelez-lui votre amour in-
conditionnel. » Tout au long de l’été, nous aurons sûrement l’occa-
sion d’écouter et de parler à des proches qui souffrent moralement
et/ou physiquement. Nous sommes peut-être nous-mêmes direc-
tement concernés. Que Jésus vienne nous accompagner de sa paix
et de sa joie tout au long de l’été pour que nous soyons témoins
d’Espérance.

+++

Nous soulignerons dans la prochaine édition le décès du diacre
Jean-Pierre Veilleux qui siégeait sur notre comité de rédaction. Re-
pose en paix, cher ami.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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