Table de concertation interreligieuse
Vers une réouverture sécuritaire des lieux de culte au Québec
Montréal, le 29 mai 2020 – La planification du déconfinement des lieux de culte du Québec est
enfin amorcée.
Depuis trois semaines, une coalition de leaders de groupes religieux présents au Québec a
transmis au gouvernement plusieurs documents en vue de préparer une réouverture sécuritaire des
lieux de culte. Jeudi le 28 mai, une équipe gouvernementale a rencontré les membres de cette
table de concertation interreligieuse. De l’avis général, ce premier contact s’est avéré très positif
et laisse entrevoir une réouverture sécuritaire des lieux de culte dans un délai rapproché.
Les membres de l’équipe gouvernementale ont souligné la qualité des documents soumis par les
membres de la table de concertation interreligieuse et ainsi que des discussions entreprises. Ils
accélèreront la mise au point conjointe d’un protocole prévoyant les mesures à mettre en place
pour prévenir toute propagation virale dans les lieux de culte. Une fois ce protocole entériné, la
Santé publique pourra donner au gouvernement un avis favorable au déconfinement. Une décision
et l’annonce d’une date de réouverture suivraient bientôt.
Au cours des échanges, on a tenu à rappeler l’importance des lieux de culte pour les croyants,
toutes religions confondues. Au-delà du simple rassemblement social, ils s’y retrouvent pour
approfondir leur foi, partager leur prière, se soutenir mutuellement, trouver la force dans les
épreuves et se mobiliser au service de la justice, de la solidarité et de la paix, contribuant ainsi au
bien-être général de la société.
On a tenu également à rappeler le rôle important des leaders religieux dans leur communauté,
notamment pour faciliter à leurs membres la communication et la compréhension des décisions du
gouvernement sur le déconfinement et le retour dans leurs lieux de culte.
Les leaders religieux se sont dits très satisfaits de cette rencontre qui constitue un réel déblocage
de la situation. Ils réitèrent leur volonté de collaborer étroitement avec l’équipe gouvernementale
au cours du processus et en appellent encore à un peu de patience de la part de leurs membres.
- 30 Cette table de concertation interreligieuse regroupe des représentants de l’Église catholique, de
l’Église anglicane, des Églises baptistes évangéliques, de différentes traditions juives, de
différentes mosquées, et du Centre canadien d’œcuménisme qui œuvre dans le dialogue entre les
églises et dans le dialogue interreligieux.

