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« Vivre dans la dignité jusqu’à la mort » 
  

Je suis heureux d’avoir été invité à l’inauguration et à la bénédiction de cette nouvelle 

Maison Catherine de Longpré, maison très respectée par la communauté depuis sa première 

fondation en 1989. 

La loi québécoise des soins de fin de vie décrit les soins palliatifs avec les mots suivants 

« les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes 

d'une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni re-

tarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d'offrir à ces per-

sonnes et à leurs proches le soutien nécessaire; ». Je ne peux que me réjouir de constater qu’ici, 

en Beauce, et pour cette grande région, plusieurs partenaires et généreux donateurs se sont re-

groupés pour s’assurer que ces soins de qualités soient disponibles pour les personnes en fin de 

vie qui en ont grandement besoin.  

Ce n’est pas un secret, nous de l’Église catholique, misons beaucoup sur les soins palliatifs. 

C’est l’option qui nous apparaît la plus humaine et respectueuse d’envisager la fin de la vie. En 

tant que prêtres et évêques, nous avons souvent l’occasion d’accompagner des personnes qui 

approchent de la mort, et ce n’est jamais une étape facile à vivre. L’expérience nous démontre 

que comme la devise de cette maison : « Quand il n’y a plus rien à faire, tout reste à faire ».  

L’accompagnement, la présence humaine, des soins médicaux de qualité, une ambiance 

respectueuse, sont des éléments déterminants pour offrir aux personnes qui s’approchent de la 
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mort, le soutien nécessaire pour les aider à vivre dignement jusqu’à leur mort naturelle. Merci à 

tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte et aussi la main dans leurs poches et dans leurs 

coffres, pour rêver et réaliser ce projet d’envergure. Cette région est bénie d’avoir une maison 

comme Catherine de Longpré.  

Comme vous le savez, je suis beauceron de naissance et toujours fier de l’être. Depuis 

l’ouverture de la première maison Catherine de Longpré, j’y suis venu à plusieurs reprises.   J’ai 

visité des personnes jeunes et moins jeunes, qui se préparaient à compléter leur pèlerinage sur la 

terre et à partir à la rencontre du Seigneur. J’ai toujours admiré la qualité et l’expertise du per-

sonnel professionnel, le dévouement des nombreuses personnes bénévoles, bien préparées et for-

mées pour accompagner, la discrétion et l’amour avec lesquels ils entourent les résidents et rési-

dentes de cette Maison.  

Ces nouveaux locaux, d’une beauté exceptionnelle, n’ont pas l’allure d’une institution, 

mais plutôt d’une grande maison familiale remplie de lumière. Ça donne presque le goût de mou-

rir… non, quand même! Disons plutôt que ça nous donne le goût de vivre pleinement, jusqu’au 

moment de la mort. Découvrir ce qui existe ici, à la Maison Catherine de Longpré, nous assure 

que lorsque notre tour viendra, nous aurons un lieu exceptionnel pour préparer notre valise de 

départ en vue du grand voyage.  Sincères félicitations à vous, qui avez rêvé et lancé ce projet il y 

a déjà presque 30 ans, les bâtisseurs d’aujourd’hui, les personnes engagées à tous les niveaux. 

Bravo à la Fondation qui se dévoue pour assurer la pérennité de cette œuvre majestueuse pour ce 

milieu de vie. 

Malheureusement, ce ne sont pas tous les québécois et québécoises qui ont accès aux soins 

palliatifs de qualité, ou aux soins palliatifs tout court!  Monsieur le ministre de la santé, ne ralen-

tissez pas les efforts avec les autorités gouvernementales, pour que partout sur le territoire du 

Québec toutes les personnes aient accès aux soins palliatifs.  Que ce soit dans des maisons 

comme celle-ci, dans les hôpitaux et les nombreux centres de santé, mais aussi à domicile, où un 

grand nombre de gens espèrent finir leurs jours. Ce n’est pas un rêve que nous portons, mais un 

besoin. Nous sommes convaincus qu’avec des soins palliatifs de qualité et disponibles pour toute 

la population, le besoin de d’autres options qui ne visent qu’à provoquer la mort par injection 

létale se ferait moins sentir. C’est pourquoi je vous invite à investir davantage dans les soins pal-

liatifs.  

Encore une fois, mes sincères félicitations aux artisans de cette nouvelle Maison Catherine 

de Longpré. Longue vie à son équipe! Merci pour l’espérance qui vous habite et pour votre enga-

gement soutenu. Merci d’offrir à nos frères et sœurs en fin de vie les soins dont ils ont vraiment 

besoin pour vivre pleinement jusqu’à leur mort. 


