
 

 

 
Arc he vêq ue de  M ont r éa l  

                                                                                                                           

          Montréal, le 19 avril 2022         
 
 

« Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » Gn 4, 9 

 
Chers frères et chères sœurs dans le Christ,  
 

Pendant le renouvellement de la profession de foi baptismale lors des récentes 
célébrations de Pâques, la liturgie nous a rappelé que : « par le mystère pascal, nous avons été 
mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu’avec lui nous vivions d’une vie nouvelle ". 
En effet, nous bénéficions de cette vie nouvelle que le Christ a obtenue pour nous au prix de sa 
propre vie. Vivre la nouveauté de la vie dans le Christ, c'est aussi prendre part activement aux 
nombreux efforts que nous avons engagés en matière de prévention de toutes les formes 
d’abus. Dans cette optique, vous trouverez ci-joint le texte de notre politique sur le processus 
disciplinaire pour éradiquer les abus. Cette politique découle des huit recommandations du 
rapport Capriolo qui figurent à l'annexe 1. 

La politique s’adresse à l’ensemble des agents pastoraux et administratifs, membres du 
clergé, religieux et laïcs, rémunérés ou bénévoles, œuvrant au sein de l’archidiocèse, et dans 
toutes les paroisses, missions, offices et services répartis sur le territoire. Elle entre en vigueur 
aujourd’hui. 

Pour réaliser le changement ecclésial auquel nous aspirons tous, pour développer nos 
compétences individuelles et collectives afin de prévenir les abus, et pour permettre la création 
d'environnements plus sains et plus sûrs dans toutes nos communautés, chacun d'entre nous 
est appelé à accueillir cette vision et à assumer ses obligations et responsabilités. La politique 
identifie également les conséquences que les manquements énumérés à cette politique 
entraîneront nécessairement. 

Cet engagement ecclésial est exigeant et indispensable pour rétablir la confiance dans 
l'Église, dans nos communautés et dans la société. Que ce temps de Pâques soit pour chacun 
d'entre nous, pour nos proches et nos communautés, un moment privilégié d'immenses 
consolations spirituelles et de transformation sociale rempli de la Joie que seul le Christ peut 
donner. 

                                               Sincèrement vôtre dans le Christ ressuscité, 
 

                                                                                                               
                                       † Christian Lépine 

 

p. j.   Politique sur le processus disciplinaire de l’Archidiocèse de Montréal afin d’éradiquer les abus 


