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Conférence des évêques catholiques du Canada 

Horizons d’espérance : Une trousse d'outils pour les paroisses catholiques 

sur les soins palliatifs 

Une trousse pour les médias numériques 
Le lancement de la trousse d'outils pour les paroisses catholiques sur les soins palliatifs offerte 

gratuitement au public, aura lieu les 15 et 16 novembre 2021. Le lancement du programme 

commencera par un webinaire d'instruction et un accès libre à tout le matériel d'instruction sur cccb.ca.  

Horizons d'espérance : une trousse d’outils pour les paroisses catholiques sur les soins palliatifs vise 

à :  

• Responsabiliser, informer et sensibiliser les paroissiennes et paroissiens sur les questions 

relatives aux soins palliatifs, à la mort, à la souffrance, à l'accompagnement et au deuil, en les 

abordant de manière holistique. 

 

• Présenter un contenu de haute qualité qui explore la façon dont les soins palliatifs sont abordés 

tant du point de vue de la théologie morale et pastorale catholique, de l'expertise médicale que 

du modèle de la Communauté bienveillante. 

 

• Faciliter des discussions significatives afin que nos paroisses et nos familles deviennent des 

communautés bienveillantes, guidées par la miséricorde et la tendresse du Christ vivant.  

 

Pourquoi promouvoir les soins palliatifs dans nos paroisses ?  

Lorsque nous sommes confrontés à un diagnostic de maladie potentiellement mortelle, nous pouvons 

nous trouver dans une situation qui nous dépasse et qui peut même nous effrayer. Ces moments sont 

généralement marqués par la nécessité de prendre de nombreuses décisions pratiques concernant les 

soins et le soutien à apporter aux proches et à soi-même. Le plus souvent, ces décisions exigent un 

discernement moral à la lumière de notre foi. Nous croyons en la dignité et au caractère sacré de la vie 

humaine à tous les stades, de la conception à la mort naturelle. Toutefois, notre foi n'exige pas que la 

vie soit maintenue à tout prix.  

En tant que croyants et croyantes, notre foi en Jésus-Christ a beaucoup à nous apprendre sur la façon de 

bien vivre et de bien mourir. Horizons d’espérance : Une trousse d’outils pour les paroisses catholiques 

sur les soins palliatifs est conçue pour aider chacun et chacune d’entre nous - les soignantes et 

soignants, les malades et les mourants et les membres de la famille - à trouver un soutien et une aide 

concrète. 
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Qui a élaboré cette ressource ?  

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a formé un Comité ad hoc mixte sur les soins 

palliatifs avec divers partenaires et experts afin d'aborder la complexité accrue des enjeux de fin de vie 

au Canada. Les membres du Comité comprennent des représentants de Pallium Canada, du Collège 

universitaire dominicain, de l'Institut catholique canadien de bioéthique, de l'Alliance catholique 

canadienne de la santé et de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph du Canada. 

Quels sont les thèmes abordés dans les quatre modules? 

- Module 1 - Comprendre l'expérience humaine de mourir et de la mort (programme paroissial de 

2 heures) 

- Module 2 - Discerner et prendre des décisions en fin de vie (programme paroissial de 2 heures) 

- Module 3 - Accompagner en fin de vie (programme paroissial de 2 heures) 

- Module 4 – Soutenir et intégrer dans la communauté élargie (programme paroissial de 2 heures) 

 

À qui s'adresse le programme ? 

• Les personnes qui cherchent à en savoir plus sur les soins palliatifs et l'enseignement de l'Église 

catholique sur la fin de vie ; 

• Les soignantes et soignants;  

• Les personnes qui ont récemment reçu le diagnostic d'une maladie incurable ; 

• Les membres de la famille qui ont besoin de ressources et de conseils pour accompagner un 

être cher atteint d'une maladie grave ou incurable ; et 

• Les paroissiennes et paroissiens et les équipes de soins pastoraux qui souhaitent mettre en 

place un programme de communauté bienveillante. 

 

Que comprend la trousse d'outils ?  

• Guide de l'animateur Q&R  

• Quatre modules  

• Vidéos courtes (disponibles sur YouTube et à télécharger directement)  

• Feuilles de réflexion et listes de ressources en annexe 

• Liens vers des ressources externes 

 

 

Publications sur les médias sociaux et hashtag (mot-dièse) 

Vous êtes invités à promouvoir Horizons d’espérance : une trousse d’outils pour les paroisses 
catholiques sur les soins palliatifs sur vos plateformes de médias sociaux et à utiliser 
#horizonsdespérance lorsque vous le faites.  

Nous avons fourni des messages prédéfinis pour Instagram, Twitter et Facebook - ou vous pouvez créer 
les vôtres. Vous trouverez ci-dessous des idées de messages et de légendes. Les images à haute 
résolution peuvent être téléchargées sur cccb.ca/fr. 
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À noter : les ressources pour les médias sociaux sont disponibles en lots de quatre (pour les messages à 
images multiples et pour encourager l'interaction entre les messages). Vous pouvez utiliser les quatre 
images dans un message, ou choisir ce qui vous convient le mieux. 

 

Voir les exemples de messages (posts) ci-dessous. 

 

Post/Message Exemple de légende 

 
Comment faire preuve de discernement et 
prendre de bonnes décisions quand on est 
confrontés à une maladie qui limite la vie ? 

 
 

 
Avez-vous des questions sur la façon dont notre 
foi catholique nous aide à aborder les questions 
de fin de vie ? 
 
Découvrez ce programme gratuit élaboré par la 
Conférence des évêques catholiques du Canada 
qui réunit des experts en théologie et en 
médecine pour répondre à vos questions !  
 
Pour en savoir plus, consultez le site cccb.ca/fr 
 
#horizonsdespérance 

Comment accompagner et soutenir ceux qui 
sont malades et mourants ? 
 

 
 
 

Identifiez-vous un besoin dans votre famille ou 
dans votre communauté pour accompagner et 
soutenir les personnes en fin de vie ?  
 
Découvrez de nouvelles idées et façons par notre 
présence de faire preuve de compassion envers 
les personnes en fin de vie en utilisant cette 
trousse d'outils gratuite pour les paroisses 
catholiques, publiée par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada.  
 
Pour en savoir plus : cccb.ca/fr 
 
#horizonsdespérance  
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Découvrez comment prodiguer des soins en fin 
de vie avec compassion. 

 
 
 

 
La paroisse Ste-Félicité vous invite à participer à 
ce programme de quatre modules, intitulé " 
Horizons d'espérance : une trousse d'outils pour 
les paroisses catholiques sur les soins palliatifs ".  
 
Au cours du mois de janvier, nous accueillerons 
des paroissiens le jeudi soir pour partager et 
discuter de l'importance des soins palliatifs.  
 
#horizonsdespérance 
 
Apprenez-en davantage sur la façon dont nous 
pouvons répondre à notre appel chrétien à 
fournir avec compassion des soins à nos proches 
en fin de vie.  
 
Inscrivez-vous en appelant le bureau paroissial au 
333-333-3333. 

 
Comment notre foi en Christ nous aide-t-elle à 
comprendre l'expérience humaine de fin de vie 
et du décès?  
 

 
 

 
 
Souhaitez-vous en savoir plus sur la manière dont 
notre foi dans le Christ nous aide à comprendre 
l'expérience humaine du décès et de la mort ?  
 
Rejoignez-nous à la paroisse St. Ann's le samedi 
après-midi de 13 à 15 heures pendant le mois de 
mai.  
 
#horizonsdespérance  

 

  

  

 

 

 


