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Chers fidèles du Diocèse de Saint John,

Nous avons vécu tellement de choses au cours des derniers mois en tant que société globale,
et de nombreux problèmes ont exigé notre attention urgente. Nous avons vu la dévastation provoquée
par la pandémie, ainsi qu'une augmentation des incidents de racisme et de terrorisme. Mais le
problème le plus fondamental auquel notre monde est confronté, et qui exige notre attention la plus
urgente, est le respect et la protection de la vie humaine à tous ses stades, de la conception à la mort
naturelle.

Le Pape Benoît XVI a déclaré à juste titre que « les préoccupations au sujet de la non-violence,
du développement durable, de la justice et de la paix, de la protection de notre environnement… ne
peut être compris sans une profonde réflexion sur la dignité innée de toute vie humaine, de la
conception jusqu’à la mort naturelle, dignité qui est conférée par Dieu lui-même et qui est, par
conséquent, inviolable. » (17 juillet 2008, à Sydney, Australie) Une éthique de vie cohérente, qui
comprend le respect des pauvres et de l'environnement, la fin du racisme, etc., doit être fondée sur
la question prééminente du respect de l'enfant à naître et de la protection de toutes les personnes aux
stades les plus vulnérables de la vie. Tous les autres biens sociaux découlent d'une culture qui a pour
source légitime le respect du caractère sacré de la vie humaine. Pourtant, il est évident que ces
valeurs s’érodent dans notre monde, où l'avortement est considéré comme un droit humain
fondamental à promouvoir à tout prix, et « l'assistance médicale à mourir » est faussement
représentée comme des soins de fin de vie. Il n’a jamais été plus pressant de défendre la dignité de
la vie humaine.

Voici que l'Avent approche, et le deuxième dimanche de l'Avent (le 5 décembre), notre
collecte diocésaine annuelle pour le respect de la vie. Les fonds recueillis appuient de nombreux
organismes qui aident les femmes confrontées à une grossesse non planifiée, informent le public et
assurent la défense des personnes les plus vulnérables de notre province.

Je demande à tous les fidèles à songer, dans un esprit de prière, à faire un don à cette cause
importante qui, comme tant d'autres, a souffert d'un déficit financier important dans ses efforts de
collecte de fonds en raison de la pandémie de Covid-19. Vous pouvez contribuer à cette collection
spéciale le dimanche, 5 décembre, en vous servant des enveloppes portant la mention « PRO-LIFE
OFFERING » ou « DON POUR LA VIE ». Les sommes recueillies seront acheminées à des
organismes tels que Birthright et New Brunswick Right to Life dans les trois régions de notre diocèse
(Fredericton, Saint John et Miramichi). Ce recueil de fonds n’a lieu qu'une fois par année, et comme
le besoin est si grand, je vous demande dans la charité chrétienne d’y répondre aussi généreusement
que vous le pouvez.

Je vous prie chers fidèles, de vous unir à moi dans la prière pour cette cause. Dans un monde
assombri par l'incertitude, prions pour que le droit fondamental à la vie soit protégé, valorisé et
respecté. Notre-Dame de Guadalupe, patronne des enfants à naître, priez pour nous!

Bien à vous en Jésus et Marie,

a Son Exc. Mgr Christian Riesbeck, c.c.
Évêque de Saint John

le 16 novembre, 2020


