COMMUNIQUÉ

Porter le coquelicot blanc : un geste important
Montréal, le 31 octobre 2019 —L’Office de la pastorale sociale de l’Église
Catholique à Montréal invite à compter d’aujourd’hui toute la communauté à
porter le « coquelicot blanc » jusqu’au 11 novembre, à la mémoire de toutes les
victimes de la guerre, car elles sont nombreuses.
Depuis 2011, le Collectif Échec à la guerre propose le port du coquelicot blanc
« contre la guerre et le militarisme ». Il s’agit, tout en estimant les vétérans et
militaires, de considérer le bien commun dans le choix des moyens pour
préserver la sécurité humaine. Plusieurs personnes, notamment parmi les
femmes consacrées, portent déjà le coquelicot blanc depuis des années avec
conviction et persévérance. Certains arboreront le rouge à côté du blanc, alors
pourquoi pas? Que la prise de conscience du drame humain considérable induit
par les guerres incite chacun et chacune à devenir un artisan de paix dans son
milieu!
À l’occasion de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts, les 1 et
2 novembre respectivement, l’Église catholique rend grâce pour la vie des saints
et des saintes connus ou inconnus, et commémore toutes les personnes
défuntes. Cette foule comprend les gens qui sont décédés au cours des guerres :
femmes, enfants, hommes, militaires et civils. Par la suite, le 11 novembre, jour
du Souvenir, on peut se souvenir, en plus des militaires décédés à la guerre, de
toutes les autres victimes de la guerre, militaires et civiles, qui ont été blessées,
emprisonnées, déplacées, réfugiées et violées.
La Conférence des évêques catholiques du Canada a publié une déclaration au
sujet des armes nucléaires le 26 septembre 2019. Les évêques y lancent « un
appel spécial au gouvernement du Canada pour qu’il signe le Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires ». « Le nouveau gouvernement Trudeau a-t-il
entendu cet appel? Y donnera-t-il suite? Porter le coquelicot blanc est une
manière d’attirer l’attention sur la nécessaire élimination des armes nucléaires »,
déclare Louise Royer, directrice de L’Office de la pastorale sociale.
« L’Office de la pastorale sociale participe à des initiatives de paix, notamment
en partenariat avec des paroisses pour des visites interreligieuses autour du
21 septembre, journée internationale de la paix. Nous sommes là pour défendre
la dignité humaine et promouvoir le bien commun, c’est-à-dire des conditions qui

assurent individuellement et collectivement l’épanouissement des personnes et
surtout des exclus », ajoute-t-elle.
Liens utiles :
Communiqué : déclaration sur les armes nucléaires de la Conférence des
évêques catholiques du Canada
https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/declarations-et-lettres/5155-cccbreleases-statement-on-nuclear-weapons
Campagne du coquelicot blanc et lieux où se les procurer :
https://echecalaguerre.org/agir/campagne-2019-coquelicot-blanc/
Voici le lien direct vers les points de dépôt : https://echecalaguerre.org/depotsde-coquelicots-blancs-pres-de-chez/
Référence au Compendium de la doctrine sociale de l’Église :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_
pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dottsoc_fr.html#Le%20d%C3%A9sarmement
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