
 

 

 

 

 

 

 

RÉAGIR COMME CATHOLIQUES À LA CRISE DES RÉFUGIÉS 

Lettre ouverte aux fidèles du Diocèse de Sault Ste-Marie par  Monseigneur Jean-Louis Plouffe 

 

Frères et sœurs dans le Christ, 
 

Ces dernières semaines, nous avons toutes et tous été hantés par les images de réfugiés débarquant en Europe depuis la 

Syrie et d’autres pays du Moyen-Orient et de l’Afrique. Il y a un an, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le 

Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Père, répétait le message que le pape ne cesse de nous adresser, à nous 

et à la communauté internationale; c’est un appel à « passer à l’action pour mettre un terme à la crise humanitaire en 

cours » en prévenant la guerre, en stoppant les agresseurs, en protégeant les populations et en secourant les victimes.  

Tandis que notre monde et notre pays discutent de la meilleure façon de réagir, en tant que catholiques, nous devons nous 

demander ce que nous pouvons faire, personnellement et dans nos communautés locales. Voici quelques suggestions de 

gestes à poser pour aider face à un problème tragique, aussi complexe qu’accablant. 

 

1. Parrainer une famille de réfugiés. Si vous-mêmes, avec votre diocèse, votre paroisse ou votre organisation 

communautaire, souhaitez en savoir plus sur la façon de parrainer une famille réfugiée, vous pourrez obtenir des 

renseignements et des suggestions : 

 du Conseil catholique de parrainage pour réfugiés, qui regroupe du personnel de nombreux offices catholiques, 

diocésains et autres, engagés dans le parrainage des réfugiés. Le Conseil fournit avant tout des services de coordination, 

de plaidoyer et d’information aux organisations catholiques de parrainage de réfugiés. Voici l’adresse de son site Internet : 

https://catholicrefugeesponsors.wordpress.com/ (en anglais seulement). 

 de l’Office des réfugiés de l’archidiocèse de Toronto est l’un des plus importants bureaux au pays en ce qui a trait aux 

réfugiés. Son personnel offre généreusement conseils, soutien et assistance aux groupes qui souhaitent lancer un 

programme de parrainage ou d’établissement. Voici sa page Internet : https://www.archtoronto.org/about-us/departments-

(oz)/Office_for_Refugees (en anglais seulement). 

 

2. Faire un don. Notre Église au Canada a la chance de compter sur plusieurs agences d’aide et de développement, qui font 

un travail remarquable sur la scène internationale et qui sont profondément engagées dans l’assistance aux réfugiés 

syriens, entre autres, et aux personnes déplacées. Leur travail est rendu possible par les dons généreux et l’appui de 

nombreux catholiques et de beaucoup d’autres personnes de bonne volonté. Pour de plus amples renseignements sur 

chacune de ces organisations et pour savoir comment aider, visitez : 

 Développement et Paix, http://www.devp.org/  

 Aide à l’Église en détresse – Canada, http://www.acn-aed-ca.org/ 

 CNEWA (Association catholique d’aide à l’Orient) Canada, 

http://www.cnewa.ca/home.aspx?ID=26&pagetypeID=12&sitecode=FR  

 Canadian Jesuits International, http://www.canadianjesuitsinternational.ca/project-theme/refugees/ (en anglais). 

3. Combattre la peur et les préjugés. En plus des lourds obstacles qui se dressent devant les réfugiés en quête de protection 

et d’un abri, il y a l’apathie, l’indifférence, les craintes et les préjugés. Comment nos portes et nos cœurs pourraient-ils 

rester fermés face à ceux qui sont persécutés et en situation de crise? Puisse cette tragédie humaine être pour nous un 

moment pour approfondir notre foi, témoigner de notre charité et partager notre espérance.  

 

Fraternellement dans le Christ, 

 

 

+Jean-Louis Plouffe 

Évêque de Sault Ste-Marie 
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