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Vaccins et demandes d'exemption religieuse

A tous les fiddles du diocdse de Prince Albert:

Que l'amour pur clu Christ rdgne dans nos cryurs!

Le d6but d'octobre a apport6 de nouvelles rdglernentations anti-COVID dans la province de la Saskatclrewan.
Nous avons vu I'introduction de mandats de vaccination pour ceftains lieux de travail et I'Lrtilisation de passeports
de vaccination pour entrer dans cefiains lieux ou 6vdnements publics. D'aprds les statistiqr-res de vaccination, je
pense que la pluparl des rnembres de I'Eglise et de la soci6t6 accueillent ces rresures corrure des moyens n6cessaires
pour lutter coutre le virus COVID-19 et maitriser la <quatridllle vague). Mais je sais que ces r6glementations ont
dt6 ressenties colnlne pesantes pour ceftain(e)s qui, en conscience, s'opposent aux vaccir.rs pour diverses raisolts et,
pour d'autres, qui craignent que leur libertd personnelle soit entrav6e par le gouvernement ou leur employeur.

Les catholiques doivent veiller d ce que la dignit6 et la Iiberld de conscience soient d6fendues et respectdes
par l'6tat, m6me lorsque des tnesures drastiques doivent 6tre mises en Guvre pour prot6ger les personnes
vuln6rables. En ce qui conceme la qLrestion des vaccinations obligatoires et de l'emploi, il existe jusqu'd pr6sent
des dispositions pour des exemptions rn6dicales et de conscience conform6ment d la loi canadienne sllr les droits
de Ia personne.

Cela dtant dit, par cette lettre, je souhaite .fortement encourager les prAtes et les personnes d se faire
vacciner contre le COVID-19 (sauf avis contraire de votre m6decin, par exemple une allergie dangereuse d ceftains
composants du vaccin.) Sr,rr la base des infonnations de I'autorit6 sanitaire, le vaccin, bien qu'il n'6limine pas
cornpldtement la possibilit6 de contracter le COVID-19 ou I'une de ses variantes, offre la meilleure protection
contre le virus et att6true ses sympt6rnes. Cornme llolls I'avons vu de fagon dramatique au collrs des dernidres
semaines, le systdrne de santd de la Saskatchewan est s6rieusernent surcharg6 par les cas de COVID dans les unit6s
de soins intensifs. Selon les statistiques gouvemernentales, il s'agit pour la plupart de personnes non vaccin6es. La
situation est si grave que d'autres chirurgies et traiternents graves sont aunul6s pour soigrrer ces patient(e)s COVID.

La moralit6 du vaccin

Cerlain(e)s craignent que les vaccinations soient immorales car la recherche sur Ies vaccins utilise d6sormais
souvent des lign6es de cellLrles ddvelopp6es d partir de restes humains avoft6s. L'Eglise re.iette cefiainernent
l'utilisation de cellules ainsi obtenues dans la recherche scientifique et appelle la comrnunautd scientifiqLre d
toujours maintenir des pratiques dthiques strictes. N6anrnoirrs, dans la th6ologie morale traditionnelle, I'Eglise
distingue 6galement entre utre coop6ration ./brmelle etmatdrielle dans le mal. La ddcision d'un scientifique d'utiliser
ces cellules souches dans la recherche est d6jd distincte de la d6cision de la personne qLri a choisi de se faire avorter
et n'6tait pas la raison de I'avortetnent. Le choix dr"r scientifique d'Lrtiliser de telles cellules dans la recherche est
6galernent distinct du produit final de sa recherche. Pour ces raisons, uoLrs polrvons voir que le rnal originel est
dloignd des personnes qui regoivent finalement le vaccin. Tout au plus, la r6ception d'un vaccilr serait une
coopdration d distance et matdrielle dans le choix coupable d'une autre personne, et non une coopdratiot't.formelle
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ou volontail'e. Mais d'autres consid6rations sont 6galernent pertinentes pour notre choix rnoral qui peuvent nous
aider d prendre une bonne d6cision : il n'y a actuellement aucun autre traiternent contre COVID-1 9,ily aun s6rieux
besoin de mettre fln d la panddmie ert temps d'urgence publique r6elle, et les gens n'ont pas toujours accds d un
vaccin sans corluexion ni ant6c6dettts de cellLrles solrches. Sr-rr la base de toutes ces consid6ratior.rs, la Congr6gation
pour la doctrine de la foi dans sa Note sur la morqlitd de l'utiliscrtion cle certqins vaccin,y anti-COVID-19 du21
d6cembre 2020,declare qu'ilest 6thiqLrernent jr-rste pour les catholiqLres de recevoir les vaccins anti-COVID. Cette
expression du mugistDre de I'Eglise ou de I'autorit6 enseignante au nom du Saint-Pdre a 6t6 donn6e prdcis6rnent
por.rr aider les catholiques d forrrer leur conscieuce sur cette question.

Nous avons tou(te)s le devoir d'inforrner notre conscience dans la pridre d ['aide de I'EcritLrre Sainte, de la
m6ditation et du magistdre de I'Eglise. Notre conscience peut A,re tlans l'erreur, il est donc important cle continuer
d 6dLrqLrer notre conscience d travers la vie avec I'aide de I'Eglise. Dans des situations collme cette question du
vaccin, lorsque lrous sorrlrres confi'ont6(e)s d un dilemme, le ntagistire de I'Eglise est ur.r guide parliculidrement
utile avec sa longue tradition de r6flexion morale. Il existe de nolnbreux sites web et articles de rn6dias sociaux
irresponsables qLri alirnetrtent la peur chez les gens et sapent I'autorit6 errseignante de I'Eglise. J'encourage tou(te)s
d rester calmes en cette p6riode, d s'abstenir de juger les autres dans votre farnille et votre paroisse, d prendre de
bonnes d6cisions en toute s6curit6, et d faire confiance d la pr6sence de DieLr en cette p6riode difficile.

Il est vrai que les vaccinations ne sont norrnalernent pas une obligation morale. Les gens ne peuvent pas €tre
oblig6(e)s de se faire vacciner. Mais j'espdre que les consid6rations ci-dessus et le document du Vatican pourront
aider les gens d rdsoudre leurs inqui6tudes concernant le vaccin. Je dois r6p6ter que la conscience exige que nous
consid6rions non seulernent nous-rn6rnes, rnais le bien commun de la soci6t6 et les besoins des autres autour de
nous. Ma relation juste avec DieLr est affectde par mou traitement de mon prochain. Si la conscience des gens ne

leur permet tor"rjours pas de recevoir le vaccin, ils/elles orfi l'obligctlion morale dans la charit6 de faire tout leur
possible pour agir pour le bien commun et pollr protdger les autres et er.rx/elles-m6rnes de contracter le virus
covrD-19.

Demandes de lettres d'exemption religieuse

R6cernment, certaines persounes m'ont dernand6, ir moi ou d leur cur6, de leur 6crire une lettre d'exernption
religieuse lorsque le gouvernernent olr leur employeur I'exigeait pour se faire vacciner. Trds peu d'6v6ques aux
Etats-Unis ont donn6 des soi-disant < lettres d'exemption religieuse >. Je sais qlle ces 6v6qLres essaient d'aider d
d6fendre la conscience des gens en 6crivant de telles lettres. Cependant, noLrs ne pollvons pas approuver les

clernandes d'exemptions de vaccins./bncties sur cles motiJs religieux, car le rdle de I'Eglise est cl'infornter la
conscience par sorr enseigner.nent et de soutenir le respect de la conscience individuelle, et non de ldgitimer les
jugements por16s par la conscience d'une personne. Comme indiqu6 ci-dessus, il existe des dispositions dans la loi
sur les droits de Ia personne au Canada qLri protdgent uue persorrne contre I'obligation de se faire vacciner pour des
reisons de conscience et,ces personnes devraient suivre cette voie avec leur employeur plut6t qLre de demander une
lettre d un ministre de I'Eglise. Les lettres d'exemption pour les catholiqLres des 6v6ques et des pr6tres. catholiques
irnpliqLreraient que les ar-rtorit6s de I'Eglise n'encouragent pas sor.r peuple d se faire vacciner, oll qLle I'Eglise a jug6
la vaccinatiorl immorule sur la base des principes de la foi catholique. Ce n'est pas le cas, corllne je I'ai indiqLrd
plLrs haut. Au contraire, les autorit6s de I'Eglise encouragent forternent les catholiqLres d se faire vacciner contre le

COVID-19 toLrt en reconnaissant que les gens ne peuvel]t pas 6tre forc6(e)s.

Sincdrement dans le Christ,

t4&4i,ez+ A *4aa-

B Mg. Stephen A. Hero
EvCque de Prince Atbert
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