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MESSAGE À PRENDRE « SÉRIEUSEMENT » EN CONSIDÉRATION
EXHORTATION À NOTRE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

« La vaccination est un moyen simple, mais profond de promouvoir le bien commun et de
prendre soin les uns des autres, notamment des plus vulnérables ».

Pape François, le 18 août 2021

La quatrième vague s’installe par la présence du variant Delta qui s’avère très contagieux et
qui frappe particulièrement ceux qui ne sont pas vaccinés, qui s’attaque de façon particulière
aux jeunes. Nous pouvons nous féliciter d’avoir plus de 80% des personnes qui se sont fait
vacciner, mais il en reste.

Nous vivons présentement tout un débat concernant la vaccination obligatoire ou non.
Certains veulent que l’on respecte les libertés individuelles et préfèrent ne pas se faire
vacciner. D’autres ne croient pas au virus et prétendent que c’est une manipulation des
gouvernements ou d’autres encore allèguent que par la prière tout va disparaître et que la
vaccination n’est pas nécessaire. Ce ne sont que quelques commentaires que nous
entendons ici et là… Nous entendons beaucoup parler de libertés individuelles, mais qu’en
est-il de notre responsabilité collective pour protéger les plus vulnérables ?

La prise de parole du pape François, le 18 août dernier, nous interpelle et nous fait réfléchir
sur le témoignage à donner pour la sécurité des personnes que nous côtoyons au quotidien.
Le pape François mentionne :

« Se faire vacciner, avec des vaccins autorisés par les autorités compétentes, est un acte
d’amour.  Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous disposons aujourd’hui de vaccins
pour nous protéger de la Covid 19.  Ils apportent l’espoir de mettre fin à la pandémie, mais
seulement s’ils sont accessibles à tous et si nous travaillons ensemble. La vaccination est un
moyen simple, mais profond de promouvoir le bien commun et de prendre soin les uns des
autres, notamment des plus vulnérables ».



Communion de communautés
Desjardins-Chutes-Chaudière

Nos communautés ont beaucoup souffert de ces vagues successives. Dans nos équipes
missionnaires, nous déployons présentement tous les efforts nécessaires pour un retour le
plus normal possible à des activités pastorales afin de créer des communautés vivantes,
dans le respect des consignes sanitaires prescrites par la santé publique.

L’assemblée des évêques du Québec en collaboration avec d’autres leaders religieux ont fait
reconnaître la santé spirituelle comme un besoin essentiel. Nous avons la responsabilité de
protéger tous ceux et celles qui fréquentent nos activités pastorales et nos lieux de culte.
Après discernement et au nom du principe de précaution, l’équipe pastorale demande avec
insistance que les présidents de célébrations, diacres et prêtres, ainsi que les bénévoles,
intervenants et intervenantes liturgiques soient pleinement vaccinés afin d’assurer la sécurité
des personnes qui fréquentent nos lieux de culte. Plusieurs d’entre elles côtoient
régulièrement les Résidences pour aînés où la vaccination sera imposée aux employés qui
devront être pleinement vaccinés à compter du 15 octobre. Voilà pourquoi l’équipe pastorale
réaffirme, selon le principe de précaution, que toute personne impliquée aux services
liturgiques consente à la vaccination d’ici le 15 octobre prochain.

En terminant, l’équipe pastorale missionnaire pour l’unité Desjardins-Chutes-Chaudière vous
présente ses vœux les meilleurs pour une année pastorale remplie de grâces et de
bénédictions pour vous, vos familles et les personnes que vous côtoyez au quotidien. Nous
vous assurons de notre prière et nous vous demandons de prier pour nous.

Votre équipe pastorale
Lundi, le 13 septembre 2021
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