
 

 

Révéler le cœur vaillant des soins de santé catholiques 
 

 

Nous célébrerons la deuxième édition annuelle de la Semaine nationale des soins de 
santé catholiques du dimanche 4 octobre au samedi 10 octobre 2020. 

L’éveil : Révéler le cœur vaillant des soins de santé catholiques 
La Semaine nationale des soins de santé catholiques s’inscrit dans une vaste initiative de 
l’Alliance catholique canadienne de la santé baptisée L’éveil : Révéler le cœur vaillant des soins 
de santé catholiques, qui est une invitation à unir nos voix et à lancer un mouvement pour faire 
connaître haut et fort le rôle, la valeur et l’incidence des soins de santé catholiques au Canada. 
Cette initiative alimente un réseau d’ambassadeurs capables d’agir comme ardents porte-
parole et défenseurs des soins de santé catholiques au pays. Chacun d’entre nous contribue à 
cette campagne par les conversations que nous tenons avec les personnes d’influence et les 
stratèges de nos collectivités, nos provinces et notre pays. 

Un paysage difficile, une mission qui perdure 
Le secteur des soins de santé partout au monde a été mis à rude épreuve depuis la première 
édition de la Semaine nationale des soins de santé catholiques l’an dernier avec l’évolution 
rapide de la pandémie et les efforts incessants pour la combattre dans les huit derniers mois. 

La COVID-19 a transformé le paysage des soins de santé et la société. Au Canada, elle a fait 
ressortir de nombreux enjeux importants, dont notamment la vulnérabilité et la marginalisation 
de nos aînés. Elle a lancé un débat public sur des concepts au cœur de notre ministère 
catholique : la communauté, la solidarité, le bien commun et notre responsabilité sociale envers 
les plus vulnérables. Et, sur le plan individuel, elle nous appelle à réfléchir à la qualité de vie, à 
l’importance des relations humaines et au bien-être – du corps, de l’esprit et de l’âme. 

La pandémie a aussi mis en évidence la pertinence intemporelle de la doctrine sociale 
catholique et notre rôle collectif dans la construction d’une société canadienne qui va à la 
rencontre de ceux qui souffrent d’une maladie, de stigmatisation, de pauvreté ou de solitude. 

Notre identité catholique repose sur la conviction profonde que le fait de s’occuper des besoins 
physiques, émotionnels et spirituels d’autrui est un privilège qui procure confort, guérison et 
amour. 

Les fournisseurs de soins de santé catholiques ont continué à mener cette mission durable dans 
un monde incertain où les personnes que nous soignons peinent, tout comme nous, sous le 
poids quotidien de l’isolement, de la peur, de la dépression, de la séparation, de la fatigue et de 
l’incertitude. 

Durant cette période difficile, nous avons constaté l’impressionnante profondeur et force de 
nos équipes et avons été témoins d’histoires de courage, d’espoir et de résilience. Nous suivons 
les pas de nos sœurs fondatrices, des visionnaires ingénieuses qui ont défendu les plus 
vulnérables et surmonté des défis de taille avec compassion, courage et un esprit novateur. 

Leur ministère est devenu notre mission dans un monde moderne et rempli de défis.  
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Semaine nationale des soins de santé catholiques de 2020 : Thème et ressources 
Cette année, la Semaine nationale des soins de santé catholiques cherche à renforcer la 
compréhension, les liens et la confiance entourant notre mission et notre contribution en tant 
que communauté de soins de santé catholiques à la riposte du Canada à la pandémie.  

 

Réflexions quotidiennes 
Ci-joint se trouvent cinq réflexions que vous pouvez utiliser pour chacun des jours de la Semaine 
nationale des soins de santé catholiques afin de mobiliser votre communauté à l’interne et à 
l’externe. Ces réflexions célèbrent les efforts de nos équipes inspirés par la mission et font 
comprendre comment notre identité et notre tradition catholiques ont guidé et fortifié notre 
riposte à la pandémie. Les thèmes de ces réflexions sont tirés des messages de la campagne 
L’Éveil qui ont été définis à la suite de consultations pancanadiennes et articulés autour des 
quatre piliers qui définissent notre rôle et notre incidence uniques au Canada. 

Ressources de la campagne L’éveil 
Le message de la campagne L’éveil et une fiche d’information décrivant l’empreinte des soins 
de santé catholiques au Canada se trouvent en pièces jointes. D’autres ressources de cette 
campagne, y compris les messages clés, une courte vidéo et d’autres  documents, figurent dans 
le site Web de l’Alliance (accs.ca).  

Trousse pour les médias sociaux 
Nous vous demandons d’utiliser aussi les plateformes de communication et de mobilisation 
pour révéler le cœur vaillant des soins de santé catholiques au moyen de récits, de faits et de 
ressources.  
 

Merci de votre appui indéfectible. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous 
joindre par téléphone ou par courriel. 

 
Le directeur général, 
 
 
John Ruetz 
Adresse électronique : john.ruetz@chac.ca 
Téléphone : 613-567-1200 


