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Oui à la Marche printanière! 
 
Le 18 mai prochain, les Québécoises et les Québécois sont conviés à la Marche printanière, un 
grand événement familial pour dénoncer l’ouverture à l’euthanasie que le gouvernement du Québec 
s’apprête à concrétiser avec un projet de loi sur l’ « aide médicale à mourir ». Cet événement 
citoyen de première importance est appuyé fortement par l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec. Le Collectif de médecins du refus médical de l’euthanasie y joue un grand rôle. J’y 
participerai avec des délégations qui viendront de toutes les régions du Québec. Des transports 
collectifs sont en train de s’organiser. Si vous désirez vous joindre à cette action citoyenne, vous 
pouvez communiquer avec Mme Odette Bernatchez des Services diocésains au 418 723-4765. La 
marche commencera sur les plaines d’Abraham à 13 h 45 pour se terminer devant le Parlement de 
Québec à 16 h 30. 
 
En quelques paragraphes, il ne m’est pas possible de donner la définition de tous les termes 
médicaux concernés. Mon implication dans cette cause fait partie de tous mes autres engagements 
en faveur de la vie. Mon intention n’est pas non plus de condamner mais bien de livrer un discours 
porteur de vie dans une société sans cesse en lutte contre les valeurs mortifères. 
 
Compassion 
 
Le mot-clé me semble « compassion », un mot latin qui signifie « partager la souffrance d’autrui ». 
Dans mon parcours, j’ai été aide-infirmier dans un hôpital de Montréal et prêtre de paroisses 
pendant de nombreuses années. Parmi les plus grands moments de ma vie, il y a eu 
l’accompagnement de grands malades et de leur famille. Sur des périodes plus ou moins longues, 
j’ai été témoin de gestes de compassion de haut niveau. Je dirais que j’ai vu l’humanité à son 
meilleur : des mots de reconnaissance, des gestes de réconciliation, des témoignages de force 
imprégnés de foi et de joie, des lots de tendresse... La promotion des soins palliatifs est la plus belle 
compassion qu’une société peut manifester envers ses membres en fin de vie. Nous en avons un 
excellent exemple avec le réseau des Maisons de soins palliatifs de fin de vie. Je me souviens de ce 
bénéficiaire qui me disait peu de temps avant sa mort : « Quelle belle fin de vie! » Je marcherai donc 
d’abord pour que « la personne mourante et ses proches soient intégrés dans le circuit des vivants » 
(Gilles Nadeau, animateur spirituel dans une Maison de soins palliatifs). 
 
Oui à la Marche printanière, oui à la dignité de la vie! 
 

 
+  Pierre-André Fournier 
    Archevêque de Rimouski 

 
 
P.-S.- Une autre façon de faire preuve de compassion peut être aussi de faire un don à la Maison de 
soins palliatifs Marie-Élisabeth, dont voici les coordonnées : 76, 2e rue Est, Rimouski, G5L 0A6, 
tél. : 418 722-8449. 

 


