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Les évêques du Canada se réunissent à Cornwall
pour l’Assemblée plénière annuelle 2022
22 septembre 2022 – Ottawa – Des évêques de partout au pays se réuniront à Cornwall, en
Ontario, la semaine prochaine pour la réunion annuelle de l’Assemblée plénière de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC). Ce rassemblement en 2022 réunira
72 évêques en personne pour la première fois depuis l’Assemblée plénière 2019.
Au cours de ces quatre jours, les évêques auront l’occasion de discuter d’un certain nombre
de sujets importants, notamment :
1) Guérison et réconciliation avec les Autochtones – réflexion sur les événements de
l’année écoulée, y compris la délégation autochtone au Vatican (mars 2022) et la visite
papale au Canada (juillet 2022). Les évêques discuteront des prochaines étapes d’un plan
d’action pour marcher de l’avant sur le chemin de la guérison, de la réconciliation et de
l’espoir.
2) Le « Synode sur la synodalité » – une initiative mondiale de l’Église, qui fait appel à la
contribution des catholiques du monde entier. Plus tôt ce mois-ci, la CECC a publié une
synthèse nationale résumant les principaux thèmes abordés par les catholiques des
régions de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest du Canada. Ce travail
contribuera à la rédaction d’un rapport continental et aux discussions qui auront lieu au
Vatican en 2023.
3) Favoriser un milieu sécuritaire – une mise à jour concernant le lancement en 2021 du
Système canadien de signalement des abus sexuels ou dissimulés par un évêque
catholique. Cette initiative a démontré l’engagement des évêques envers la responsabilité,
la reddition de compte et la transparence en matière d’abus sexuels commis par les
membres du clergé.
4) Rapports de nombreux sous-comités engagés dans des domaines de responsabilité et de
soins pastoraux, notamment la liturgie, la catéchèse et l’évangélisation.
(SUITE)

De plus, les évêques entendront directement le nonce apostolique au Canada, Mgr Ivan
Jurkovič, représentant du Pape au Canada.
Une conférence de presse aura lieu à la fin de la réunion, le jeudi 29 septembre 2022, à
12 h 30. La conférence de presse sera diffusée en direct pour les médias qui souhaitent y
participer virtuellement.
Qu’est-ce que l’Assemblée plénière?
L’Assemblée plénière est un rassemblement d’environ 90 évêques de partout au Canada. La
réunion permet de discuter d’un large éventail de sujets touchant les fidèles catholiques au
Canada. Le rassemblement comprend généralement le rapport annuel du Président et une
allocution du Nonce apostolique au Canada, ainsi que les rapports des divers comités et
commissions de la CECC. Les décisions prises par l’Assemblée plénière représentent la plus
haute instance d’autorité au sein de la CECC. Mgr Raymond Poisson, évêque de SaintJérôme-Mont-Laurier et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
présidera la réunion.
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