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Chers	  amis,	  chères	  amies	  dans	  le	  Christ,	  
	  	  
Nous	  venons	  solliciter	  votre	  appui	  à	  une	  initiative	  de	  la	  Commission	  Foi	  et	  Témoignage	  du	  
Conseil	  canadien	  des	  Églises.	  Comme	  vous	  le	  savez,	  le	  Canada	  a	  décriminalisé	  l’aide	  médicale	  à	  
mourir,	  ce	  qui	  a	  suscité	  l’intérêt	  et	  la	  préoccupation	  de	  bon	  nombre	  de	  membres	  du	  Conseil.	  À	  ce	  
jour,	  nous	  constatons	  que	  plusieurs	  de	  nos	  Églises	  membres	  reconsidèrent	  leurs	  positions	  
pastorales	  et	  théologiques,	  de	  sorte	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  actuellement	  de	  consensus	  sur	  la	  question	  de	  
l’aide	  médicale	  à	  mourir.	  
	  	  
Cependant,	  la	  Commission	  Foi	  et	  Témoignage	  a	  établi	  un	  consensus	  sur	  une	  question	  étroitement	  
liée,	  soit	  la	  responsabilité	  divine	  et	  morale	  d’appuyer	  et	  de	  financer	  en	  entier	  un	  programme	  
national	  de	  soins	  palliatifs,	  axé	  sur	  les	  valeurs	  connexes	  de	  soins	  aux	  plus	  démunis	  et	  de	  l’amour	  
du	  prochain.	  	  
	  
Vous	  trouverez	  ci-‐joint	  la	  Déclaration	  d’appui	  à	  l’accès	  universel	  aux	  soins	  palliatifs	  au	  
Canada,	  qui	  vise	  à	  soumettre	  cette	  opinion	  à	  l’attention	  des	  Parlementaires	  impliqués	  dans	  cet	  
enjeu.	  
	  	  
Nous	  vous	  demandons	  de	  bien	  vouloir	  tenir	  compte	  de	  cette	  initiative	  et,	  si	  vous	  l’approuvez,	  de	  
joindre	  à	  notre	  Déclaration	  tout	  témoignage	  ou	  toute	  documentation	  que	  vous	  avez	  l’intention	  de	  
présenter	  au	  Parlement,	  alors	  que	  ce	  problème	  épineux	  fait	  l’objet	  d’un	  examen	  approfondi	  qu’il	  
mérite.	  Quelques	  Parlementaires	  nous	  ont	  déjà	  confié	  leur	  intention	  d’accorder	  à	  la	  question	  
toute	  leur	  attention,	  voire	  de	  rechercher	  des	  mesures	  législatives	  positives.	  Nous	  vous	  
encourageons	  également	  à	  diffuser	  largement	  cette	  déclaration	  dans	  votre	  Église	  et	  parmi	  vos	  
contacts	  et	  de	  l’utiliser	  comme	  vous	  le	  jugez	  à	  propos.	  Vous	  trouverez	  une	  version	  de	  cette	  
Déclaration	  en	  ligne	  sur	  notre	  site	  Web	  :	  www.councilofchurches.ca	  /	  www.conseildeseglises.ca	  .	  
	  	  
Nous	  vous	  remercions	  grandement	  pour	  votre	  attention	  à	  notre	  message.	  Nous	  sollicitons	  votre	  
bénédiction	  au	  travail	  fait	  par	  le	  Conseil	  des	  Églises	  pour	  votre	  Église	  et	  pour	  toutes	  les	  Églises	  
membres.	  
	  	  
Dans	  le	  Christ,	   	   	   	   	  
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