
 

 

Déclaration de Mgr Raymond Poisson, 

évêque de St-Jérôme-Mont-Laurier et 

président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

à l’occasion du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II 

 

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) accueille avec une profonde tristesse 

la nouvelle du décès de Sa Majesté, Elizabeth II, reine du Canada. Je me joins à mes frères 

évêques et à tous les fidèles catholiques de ce pays pour prier pour le repos de son âme et pour 

offrir mes plus sincères condoléances aux membres de la famille royale.  

 

Des générations de Canadiens et Canadiennes ont vécu sous le long règne de la reine Elizabeth. 

On se souviendra toujours d’elle pour le service remarquable qu’elle a rendu à la population de 

notre pays et du Commonwealth tout entier. Nous pleurons sa perte, avec tous ses sujets, et nous 

nous souvenons tout particulièrement de l’Église d’Angleterre, dont elle était le gouverneur 

suprême.  

 

Il y a une immense inspiration à trouver dans la vie que la Reine a menée. Dès le début de son 

règne, la reine Elizabeth II a juré de consacrer sa vie au service des autres. Une promesse qu’elle 

a tenue sans relâche ni réserve.  

 

Née le 21 avril 1926, la reine Elizabeth II est entrée dans ce monde au cours de l’une des 

périodes les plus turbulentes de l’histoire. Ayant grandi dans le chaos et la destruction de la 

Seconde Guerre mondiale, elle a, en tant que reine, guidé ses sujets dans l’après-guerre et 

au-delà, leur apportant stabilité et espoir.  

 

Elle a visité notre pays à 22 reprises. À chaque occasion, les Canadiens et Canadiennes ont 

trouvé en elle un exemple de service, de patriotisme, de respect de l’humanité et de dévotion à 

Dieu. En 1971, lors d’un discours prononcé à Toronto, elle a fait la remarque suivante : « Je veux 

que la Couronne soit perçue comme un symbole de la souveraineté nationale appartenant à tous. 

Elle n’est pas seulement un lien entre les nations du Commonwealth, mais entre les citoyens 

canadiens de toute origine nationale et de toute ascendance. » La reine Elizabeth a trouvé un 

écho auprès des Canadiens et Canadiennes de tous horizons.  

 

En ce jour de grande tristesse, nous faisons bien de réfléchir à tout ce que nous pouvons 

apprendre de la vie de la reine Elizabeth II et nous prions : Accorde-lui le repos éternel, ô 

Seigneur, et que la lumière éternelle brille sur elle. 
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