
 

 

Le 25 avril 2019 

 

 

Mgr Julian Winston Sebastian Fernando, S.S.S. 

Évêque de Badulla 

Président de la Conférence des évêques catholiques du Sri Lanka 

19, place Balcombe 

Cotta Road, Borella 

Colombo 8 

Sri Lanka 

 

Excellence, 

 

Au nom des évêques catholiques du Canada, je vous offre nos plus sincères condoléances et nos 

instantes prières au sujet des pertes de vie tragiques et du grand nombre de blessés au cours des récents 

attentats contre des églises catholiques romaines à Colombo et à Negombo, la Zion Church à Batticaloa et 

plusieurs hôtels et places publiques tragiquement touchés par les attentats terroristes à la bombe. Il a été 

bouleversant de recevoir la nouvelle de la tragédie le dimanche de Pâques, pendant que les chrétiens du monde 

entier étaient rassemblés pour célébrer le Seigneur ressuscité et la beauté du Mystère pascal. 

 

Nous pleurons les actes de violence insensée qui visaient des fidèles chrétiens, des familles et des 

visiteurs, répandant des semences de haine et de division dans un lieu de paix et d’unité que chaque société 

devrait promouvoir et protéger. Nous joignons nos cœurs et nos voix en solidarité avec le peuple du Sri Lanka 

et en témoignage du message guérisseur de l’amour de Dieu pour toute l’humanité. Je tiens également à vous 

faire part d’une lettre de condoléances empreinte d’inquiétude que la Conférence des évêques catholiques du 

Canada (CECC) a reçue du Conseil canadien des imams (CCI) en réaction à cette tragédie. Comme geste 

d’unité, la CECC s’est associée au Conseil canadien des imams pour publier une déclaration commune de 

solidarité condamnant ces attentats. Vous en trouverez une copie ci-jointe.  

 

Pendant que les communautés catholiques du Sri Lanka et d’autres entreprennent leurs efforts de 

guérison spirituelle et corporelle à la suite de ces événements répugnants, puissiez-vous trouver du réconfort 

dans la consolation et la compassion de Notre Seigneur, ainsi que dans les prières et le soutien offerts par vos 

frères et sœurs dans le Christ du Canada et du monde entier. 

 

Fraternellement dans le Christ, Bon Pasteur, 

 

 

 

 

+Lionel Gendron, P.S.S. 

Évêque de Saint-Jean-Longueuil 

Président de la Conférence des évêques  

catholiques du Canada 

 

P.j. : -  Message du président du Conseil canadien des imams, Imam Refaat Mohamed 

- Message commun de la Conférence des évêques catholiques du Canada et du Conseil canadien 

des imams 

 


