
 
 
 
 Montréal, 10 janvier 2006 
 
 
 Aux membres de la CRC 
 
Bonjour à tous! 
 

Le 13 décembre 2005, le conseil d=administration de la Conférence religieuse canadienne a 
approuvé le * Message à nos évêques + que nous vous présentons aujourd=hui. Il sera remis aux 
pasteurs de nos Églises diocésaines au cours des prochaines semaines. Rappelons brièvement que 
celui-ci veut profiter de la visite ad limina des évêques canadiens en 2006 pour leur partager notre 
perception de la situation de notre Église. Nous croyons que ce moment est choisi pour que les 
femmes et les hommes d=Église que nous sommes prennent courageusement la parole. 
 

Je vous rappelle que les membres de la CRC ont très largement contribué à un sondage qui 
est à la base de ce message. Vous avez été non seulement nombreux et nombreuses à le faire, mais 
limpides, généreux et courageux dans l=expression de vos opinions. Nous avons donc la ferme con-
viction que ce message reflète la pensée des leaders des communautés religieuses canadiennes et 
aussi de la majorité des religieuses et religieux canadiens. 
 

Au moment de remettre ce message aux évêques, il faut nous attendre à des critiques, parfois 
fortes. Alors que nous voulons prendre la parole dans notre monde et dans l=Église, avons-nous dit à 
notre Assemblée générale 2004, l=occasion nous est maintenant offerte de pousser notre attachement 
et notre amour de l=Église jusqu=aux zones inconfortables du prophétisme! 
 

Je remercie du fond du coeur toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce 
document. Permettez-moi d=adresser à nouveau ma reconnaissance aux membres du comité ad hoc 
qui a veillé à la compilation des résultats et à la rédaction du message. 
 

Finalement, je vous informe que des copies supplémentaires du * Message à nos évêques + 
sont disponibles au bureau de la CRC au coût de 5 $ l=unité. 
 

Il est des jours où la solidarité s=exprime en des mots dérangeants... 
 

Ensemble pour un monde réconcilié! 
 

 
Alain Ambeault, c.s.v., président 


