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Mes frères et sœurs dans le Christ, 

 

Le gouvernement provincial a annoncé le 15 septembre, qu'à compter du mardi, 21 septembre à 

23 h 59, les gens devront présenter une preuve de vaccination lorsqu’ils accèdent à certains 

événements, services et commerces, et à des rassemblements organisés à l'intérieur (dont les 

mariages et les funérailles). À l’heure actuelle, le Diocèse de Saint John travaille en étroite 

collaboration avec les autorités de la santé publique, pour mettre en œuvre des politiques au 

niveau paroissial qui garantiront que tous les fidèles puissent continuer à adorer Jésus et à 

recevoir les Sacrements en toute sécurité, tout en veillant à la sécurité des autres et du bien 

commun. 

 

La vaccination s'avère être le meilleur moyen de réduire la propagation du Covid-19 et de ses 

variantes, qui prolifèrent et menacent de submerger notre système hospitalier, affectant 

gravement le niveau de soins que les professionnels de la santé peuvent fournir aux malades et 

aux personnes vulnérables de notre province. La Commission Covid-19 du Vatican, en 

collaboration avec l'Académie pontificale pour la vie a déclaré dans son document Vaccin 

équitable pour tous: 20 repères pour un monde plus juste et plus sain : « nous considérons qu'il 

soit important qu'une décision responsable soit prise à cet égard, car un tel refus pourrait 

augmenter sérieusement les risques pour la santé publique. » 

 

Je vous encourage dans votre bonté de vous faire vacciner contre le Covid-19, si vous ne l'avez 

pas déjà fait. Vous remarquerez que les vaccins Covid-19 ont maintenant reçu l'approbation 

intégrale de Santé Canada et ont été renommés Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) et 

Vaxzevria (AstraZeneca). Comme la Congrégation pour la doctrine de la foi nous a fait part dans 

sa note sur la moralité de l'utilisation de certains vaccins anti-COVID-19 (le 21 décembre 2020), 

« toutes les vaccinations reconnues comme cliniquement sûres et efficaces peuvent être 

utilisées, avec la conscience certaine que le recours à de tels vaccins ne signifie pas une 

coopération formelle à l’avortement duquel dérivent les cellules avec lesquelles les vaccins ont 

été produits ».  

 

Nous reconnaissons également que la décision de se faire vacciner ne doit jamais être contrainte 

et que certaines personnes, pour des questions de santé ou de conscience, peuvent choisir de ne 

pas recevoir le vaccin. Tout en notant « qu’il est évident pour la raison pratique que la 

vaccination n’est pas, en règle générale, une obligation morale et que, par conséquent, elle doit 

être volontaire », la CDF précise que « ceux qui, en tout cas, pour des motifs de conscience, 

refusent les vaccins produits avec des lignées cellulaires provenant de fœtus avortés, doivent 

s’efforcer d’éviter, avec d’autres moyens prophylactiques et des comportements appropriés, de 

devenir des vecteurs de transmission de l’agent infectieux. » Dans de tels cas, le refus de recevoir 

le vaccin est également une décision d'utiliser d'autres moyens pour protéger sa vie et celle des 

autres contre le Covid-19. Une personne revendiquant une exemption religieuse ou éthique doit 

être prête à proprement assumer d'autres moyens scientifiquement recommandés pour éviter 

l'infection et la contagion : couvre-visage, distanciation sociale, désinfection des mains, tests 

périodiques et quarantaine. 
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La vaccination reste le moyen le plus sûr de limiter la propagation du Covid-19. Je vous prie 

encore une fois d’envisager la vaccination dans la prière et de discerner la décision qui vous 

protégera le mieux, ainsi que vos proches et le bien commun. Alors que nous travaillons pour 

assurer la sécurité des fidèles, restons toujours conscients de notre mission de répandre la joie de 

l'Évangile dans tout notre diocèse, et affrontons ces nouveaux défis avec le regard fermement 

fixé sur Jésus, qui nous accompagne toujours et ne nous abandonne jamais. 

 

Dans sa miséricorde, je demeure fidèlement vôtre dans le Christ, 

 

 

 
 

✠ Christian Riesbeck, CC 

Évêque de Saint John 

 

Le 17 septembre, 2021 

 
 


