
Des ressources: 

1. La pétition 

Liens vers la page du site de l’Assemblée nationale (il y a un bouton en haut à droite pour partager aux 

réseaux sociaux)  

o Français : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-

8415/index.html 

o Anglais : https://www.assnat.qc.ca/en/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-

8415/index.html 

Imprimable, en français ou en anglais, avec ou sans en-tête (on peut l’utiliser jusqu’en décembre 2020) 

 

2. Beauchamp, André, Serions-nous nés pour magasiner? La consommation, moteur de la crise écologique 

http://meteopolitique.com/fiches/Consommation/Analyse/06/Consommer-magasiner.htm; 2013. 

3.  Vidéo sur le sabbat, en anglais, par Jews in the City  (merci à la Villa St-Martin de l’avoir fait connaître). 

https://youtu.be/cTjw96-Z700    

 

4. L’enseignement de Mgr Christian Lépine :  

- Soin pour l’âme – le jour du Seigneur : https://www.youtube.com/watch?v=6b-sHjPzohw 

- Lettre pastorale : la primauté du spirituel : 

https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/covid-19/pdf/13052020%20-

%20Lettre%20de%20Mgr%20L%C3%A9pine%20La%20primaute%20du%20spirituel%20-%20FRA.pdf 

- Le message Retrouvons nos dimanches! paru les 29 et 30 mai 2020, en français et en anglais. 

 

5. L’enseignement du Pape François, Laudato si, sur la sauvegarde de la maison commune 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

Extrait du no 237 : 

«Le dimanche (…) est offert comme le jour de la purification des relations de l’être humain avec Dieu, avec lui-

même, avec les autres et avec le monde. (…) La spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. 

L’être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l’improductif ou de l’inutile, en oubliant 

qu’ainsi il retire à l’œuvre qu’il réalise le plus important : son sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre 

agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différent d’une simple inactivité. Il s’agit d’une autre manière 

d’agir qui fait partie de notre essence. (…) Ainsi, le jour du repos, dont l’Eucharistie est le centre, répand sa 

lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres.  

6. Lettre apostolique Dies Domini  du Pape Jean-Paul II aux évêques, aux prêtres, aux familles religieuses et 

aux fidèles de l’Église catholique sur la sanctification du dimanche : 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/1998/documents/hf_jp-

ii_apl_05071998_dies-domini.html 

 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8415/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8415/index.html
https://www.assnat.qc.ca/en/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8415/index.html
https://www.assnat.qc.ca/en/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8415/index.html
http://meteopolitique.com/fiches/Consommation/Analyse/06/Consommer-magasiner.htm
https://youtu.be/cTjw96-Z700
https://www.youtube.com/watch?v=6b-sHjPzohw
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/covid-19/pdf/13052020%20-%20Lettre%20de%20Mgr%20L%C3%A9pine%20La%20primaute%20du%20spirituel%20-%20FRA.pdf
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/covid-19/pdf/13052020%20-%20Lettre%20de%20Mgr%20L%C3%A9pine%20La%20primaute%20du%20spirituel%20-%20FRA.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html

