Nom du député ou du responsable de la santé publique de votre région
Adresse
Ville
Code postal

OBJET : Traitement non-équitable des lieux de culte par le gouvernement

Bonjour Monsieur X ou Madame Y,
Citoyen de votre circonscription de XXXXXX, et membre engagé de la communauté de foi de la paroisse
XXXXXX permettez-moi, à l’invitation de notre évêque, de vous manifester mon incompréhension et
profond sentiment d’injustice face au traitement réservé aux lieux de culte.
Depuis bientôt un an, notre monde est traversé par cette pandémie qui le paralyse. Nos communautés
chrétiennes se sont adaptées, aussi bien qu’elles le pouvaient, pour continuer de partager ce qui est
le cœur de notre Foi : il y a 2000 ans, un homme a donné sa vie pour que le monde ait la vie!
À sa suite, les croyants s’engagent pour promouvoir le lien social, défendre le vivre ensemble, et
enseigner le pardon et la communion. C’est ce que nous vivons en paroisse et c’est le service essentiel
que nous offrons à ceux qui ont soif de sens, de compassion et de partage. Même si nos églises sont
d’abord le lieu où nous allons à la rencontre d’une personne, le Christ, elles sont aussi des milieux
importants d’accueil et de soutien, notamment pour les aînés.
Lorsque le gouvernement que vous représentez rouvre les salles de cinémas à 250 personnes tout en
limitant les rassemblements des communautés de foi à 10 personnes, nous nous sentons donc exclus,
ignorés, rejetés, voire méprisés. C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous demandons que le nombre de
personnes autorisé dans les lieux de culte soit fixé en fonction de la taille des édifices. La réouverture
partielle de l’été dernier a d’ailleurs montré que ces lieux peuvent accueillir les citoyens de façon
sécuritaire, dans le respect de la distanciation physique et des mesures sanitaires.
En espérant que ces quelques lignes auront su attirer votre attention sur ce que ressentent certains
de vos concitoyens et électeurs, je vous prie de croire, Mme la Députée/Mr le Député, en l’assurance
de ma considération,
Votre nom

