
 

 

 

A r c h e v ê q u e  d e  M o n t r é a l  
 

 

Montréal, le 16 août 2017 
 
 

Chers frères et chères sœurs en Christ, 
 
L'Archidiocèse de Montréal est heureux de vous informer qu’un projet diocésain vient d’être mis 
sur pied ! Depuis son engagement dans l'accueil des réfugiés syriens grâce au programme de 
parrainage lancé en septembre 2015, un nouveau volet s'est développé dernièrement à cause des 
événements visant l'accueil des demandeurs d'asile. 
 

Depuis janvier 2017, la frontière américano-canadienne est l'objet d'une vague migratoire 
inattendue. Approximativement 3350 demandeurs d'asile en provenance de différents pays sont 
arrivés à nos portes.   
 

Plusieurs d'entre eux s'adressent au diocèse de Montréal pour demander une aide. Leur difficulté 
principale est le logement immédiat alors qu'ils sont en attente d'une décision du gouvernement 
canadien reconnaissant ou non leur statut de réfugié. Ce délai peut varier entre 1 à 2 ans. 
Demander l’asile, c’est demander à un pays d'être protégé contre un danger, des persécutions ou 
de mauvais traitements subis dans le pays d’origine.  
 

Dans un esprit évangélique d'accueil du plus petit, le diocèse et la paroisse Notre-Dame-des-
Victoires (Mercier-Ouest), laquelle généreusement rend disponible son presbytère, collaboreront 
au projet avec le soutien d'une équipe. L'espace d'une douzaine de chambres servira de logement 
temporaire et sécuritaire au cours du temps requis pour accomplir les démarches migratoires. 
L’accueil des femmes enceintes et mamans monoparentales, que l'on considère la catégorie plus 
vulnérable et à risque, est notre priorité.    
 

Votre participation généreuse dans le programme de parrainage des réfugiés a permis à de 
nombreuses familles en danger à cause de la guerre de trouver une terre d'accueil. Grâce à votre 
aide, le diocèse de Montréal a pu les accompagner et leur donner une deuxième chance pour un 
nouveau départ dans la vie.  
 

Aujourd'hui les demandeurs d'asile, nos frères et sœurs en humanité, ont besoin de notre soutien 
financier pour quelques mois. Si vous désirez contribuer à ce projet, vous pouvez envoyer vos 
dons à : CACRM (Archidiocèse de Montréal), DEMANDEURS D’ASILE, ou contactez directement : 
 

Mme Alessandra Santopadre 
Archidiocèse de Montréal  
Tél.: 514-931-7311 poste 295 ou courriel : asantopadre@diocesemontreal.org 
 

Je vous invite tous et toutes à poser un acte de solidarité envers ces personnes vulnérables. Notre 
Église de Montréal ne peut rester indifférente aux souffrances de l'humanité. Notre prière et 
notre générosité, quelles qu'elles soient, sont essentielles pour un monde plus fraternel. Je vous 
remercie de considérer cet appel. 
 

En Jésus Sauveur, 
 

 
† Christian Lépine 
Archevêque de Montréal  
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