
 
 

Intervention de Mgr Terrence Prendergast, sj 
Archevêque d’Ottawa 

 
1) Il y a deux semaines, environ douze mille personnes se sont rassemblées sur la 

Colline Parlementaire et des milliers d’autres dans plusieurs villes 
canadiennes pour déclarer ouvertement leur position à la défense des enfants à 
naître. Ces gens représentent plusieurs membres de la majorité silencieuse qui 
se tiennent du côté de la vie. L’important caucus pro-vie de notre 
gouvernement fédéral travaille dans l’ombre, jour après jour, pour garder la 
vie humaine en tête des programmes gouvernementaux. 

 
2) Être activement en faveur de la vie, c’est contribuer au renouveau de la société 

par la promotion du bien commun. Il est impossible d’avancer le bien 
commun sans reconnaître et défendre le droit à la vie, sur lequel reposent tous 
les autres droits inaliénables des individus et qui se développent à partir de lui. 
Il ne peut pas y avoir de vraie paix sans que la vie soit défendue et favorisée. 

 
3) Nous ne devons jamais perdre de vue les atrocités contre les enfants à naître, 

la souffrance qui n’est pas dite et dont on parle trop peu souvent. On ne peut 
pas oublier l’angoisse qui demeure chez tous ceux qui ont été impliqués dans 
les avortements. Faire autrement a sérieusement rétréci notre discours sur les 
valeurs morales, discours qui doit être tenu sur les places publiques de notre 
nation. 

 
4) Tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, tout ce qui viole la dignité de la 

personne humaine, tout ce qui fait insulte à la dignité humaine… tout ça et 
plus encore empoisonnent la société humaine. S’inquiéter de l’avortement et 
des conséquences pour la mère et son enfant n’est pas une excuse pour 
l’indifférence envers ceux et celles qui souffrent de la pauvreté, de la violence 
et de l’injustice. Nous devons tendre à voir toute la situation, non pas avec une 
vision télescopique. Nous ne pouvons pas ignorer les autres grands défis 
auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui. Mais là n’est pas notre propos 
aujourd’hui. 

 
5) Car, le droit à la vie est primordial. Dans l’encyclique du Pape Benoît XVI, 

Caritas in Veritate (L’amour dans la vérité), le Saint-Père parle clairement de 
la dignité et du respect de la vie humaine : « L’ouverture à la vie est au centre 
du vrai développement… Quand une société s’oriente vers le refus et la 
suppression de la vie, elle finit par ne plus trouver les motivations et les 
énergies nécessaires pour œuvrer au service du vrai bien de l’homme. Si la 
sensibilité personnelle et sociale à l’accueil d’une nouvelle vie se perd, alors 
d’autres formes d’accueil utiles à la vie sociale se dessèchent » (N. 28). 

 



6) Être en faveur de la vie n’est pas l’activité d’un parti politique ou d’un côté 
particulier de l’éventail politique. C’est une obligation pour tous : de gauche, 
de droite ou de centre! Si nous sommes en faveur de la vie – pro-femme, pro-
enfants, pro-famille – nous devons éveiller la culture qui nous entoure, et 
offrir des solutions positives. Voilà le but positif qui m’a conduit ici à joindre 
le cardinal Ouellet aujourd'hui pour lancer un appel au nom des femmes qui ne 
trouvent aucune alternative aidante lorsqu’elles sont devant une grossesse non 
prévue et au nom de l’enfant que la femme porte dans son sein. 

 
7) Partout au Canada, il y a des centres publics, catholiques et chrétiens qui 

tendent la main pour aider les personnes en détresse devant une grossesse et 
une nouvelle vie. Le travail exemplaire de Birthright croise toutes les lignes 
religieuses ou sectaires et représente la vie. Plusieurs villes, de Vancouver à 
St. John’s, sont dotées de Centres de ressources pour les jeunes femmes et 
jeunes hommes afin de préserver, de protéger et de soutenir la vie de l’enfant 
nouvellement conçu, ainsi que leur propre dignité humaine. Là, pour sauver 
des vies, des gens ordinaires tendent la main à celles et ceux qui vivent une 
crise et sont en détresse. 

 
Ce que Monsieur le Cardinal et moi demandons aujourd’hui, c’est que les 
agences gouvernementales assument leur rôle propre de fournir de l’aide aux 
femmes enceintes en détresse – et aux autres personnes touchées par la 
nouvelle vie dans le sein – afin de réduire le nombre extrêmement élevé 
d’avortements dans notre pays. 
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