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Du dimanche 2 octobre au samedi 8 octobre 2022 
 
Cette année, la Semaine nationale des soins de santé catholiques cherche à renforcer la compréhension, 
les liens avec notre mission et notre contribution en tant que communauté de soins de santé catholiques 
qui croit fermement en la justice et aux valeurs de compassion et d’inclusion – et qui travaille avec les 
autres pour bâtir une société où tous sont vus et entendus. 

Au moyen de récits, de réflexions et de prières, cette Semaine nous invite tous à construire des ponts 
d’espérance et de guérison dans nos communautés et notre société, à défendre la dignité humaine, à 
accueillir tout être humain, à veiller les uns sur les autres, à établir la confiance et à semer l’équité, la 
guérison et la réconciliation dans notre monde.   

Jeter des ponts 
C’est l’amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui nous séparent en jetant des ponts […] [E]n tant que 
peuple, [nous devons] chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts. 
                  Pape François, Fratelli Tutti 

Le thème de cette année, « Construire des ponts », met l’accent sur notre engagement à aller vers l’autre, à 
établir des liens, à prendre soin de tous, à combler les lacunes du système et à travailler de concert pour 
améliorer la santé et le bien-être de toute la population. Inspirés par l’Évangile ainsi que par des croyances 
et des valeurs communes, nous travaillons ensemble à une société canadienne qui tend la main à toute 
personne souffrante, stigmatisée, défavorisée ou seule. Nous sommes engagés à fournir des soins aux 
personnes les plus vulnérables de notre société, à combler les lacunes du réseau de la santé et à mettre sur 
pied des programmes novateurs pour répondre à ces besoins. 

Tous les jours, nous nous efforçons de construire des ponts de confiance et de guérison avec des personnes, 
des familles, des équipes de soins, des communautés et nos partenaires de soins. À titre d’innovateurs, 
d’apôtres et de solides partenaires de tout le réseau de la santé, nous avons une passion pour la justice et 
sommes déterminés à améliorer le monde pour que chacun y trouve son appartenance, sa dignité et sa 
valeur. À titre d’organisations catholiques, nous devons commencer par faire preuve d’honnêteté et 
d’humilité par rapport à notre histoire et à l’incidence de notre action sur l’état de santé des peuples 
autochtones. À titre de membre des soins de santé catholiques, nous nous engageons à écouter, à 
apprendre et à agir avec d’autres pour combler les lacunes, pour ouvrir des portes, pour favoriser des 
milieux de soins de confiance et pour créer les conditions d’une société où tous sont vus et entendus. 

Nous travaillons avec de nombreux partenaires – dans notre communauté catholique, le réseau de la santé 
et au-delà – pour contribuer à façonner un réseau de santé en constante évolution, à partir de nos valeurs 
catholiques et du sens de l’innovation et de la réflexion éthique dont nous avons hérités. Ce travail de 
collaboration pour bâtir des ponts de confiance, de soins et de services renforce le réseau de la santé 
canadien – et toute la société canadienne. 

Le cœur vaillant des soins de santé catholiques 
À l’occasion de la Semaine nationale des soins de santé catholiques, nous invitons notre communauté 
catholique à réfléchir à l’histoire du courageux don des soins de santé catholiques et à la faire valoir. À titre 
d’organisations de soins de santé catholiques des quatre coins du Canada, nous sommes unis par une 
mission de guérison depuis plus de 400 ans et nous sommes inspirés par une vocation à nous occuper de 
tous – corps, âme et esprit – avec compassion et humanité. Cette Semaine nous invite à nous renseigner sur 
le rôle, la valeur et l’incidence des soins de santé catholiques au Canada et à défendre haut et fort ces soins 
et le ministère de guérison de Jésus au pays. Le courageux don témoigne du cœur même de notre travail, 
ancré dans l’Évangile, et de l’héritage de nos congrégations fondatrices. 
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