
 

 

Le 29 octobre 2018  

 

Rabbin Reuben Poupko  

Rabbin Baruch Frydman-Kohl  

Rabbin Debra Landsberg  

Rabbin Jonathan Infeld  

 

Chers Coprésidents du Caucus rabbinique canadien, 

 

Au nom des évêques catholiques du Canada, nous tenons à vous offrir, ainsi qu’aux communautés 

juives du Canada, nos condoléances et notre appui les plus sincères en réponse à la fusillade qui a eu lieu 

samedi dernier à la synagogue Tree of Life, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Nous avons reçu la nouvelle 

tragique que cet incident horrifiant a causé la mort de onze fidèles de la synagogue et bien d’autres ont été 

blessés, y compris des premiers intervenants.   

 

 Cet acte de violence indicible durant le jour du sabbat est une manifestation claire et terrible 

d’antisémitisme, un fléau qui persiste malheureusement dans notre monde d’aujourd’hui et est un sujet de 

grande préoccupation pour la communauté juive, l’Église catholique et l’ensemble de la société. Nous sommes 

vivement conscients du fait que les traumatismes causés par de tels actes se répercutent dans toutes les 

communautés juives et que leurs douleurs et leurs répercussions terribles ne sont pas amoindries par la distance 

ou les frontières géographiques.  

 

En ce temps pénible de deuil et de détresse, nous voulons resserrer notre lien d’amitié avec vous, 

exprimer notre solidarité, nos prières et notre proximité du peuple juif du Canada. Puisse le Seigneur de la paix 

et de l’amour réconforter ceux et celles qui ont perdu leurs proches et éteindre la véhémence, la haine et la 

division qui affligent notre monde. 

 

Que leur souvenir soit une bénédiction. 

 

  

 

+ Lionel Gendron, P.S.S. 

Évêque de Saint-Jean-Longueuil et  

président de la Conférence des évêques  

catholiques du Canada 

 

 

 

 

+ John A. Boissonneau 

Évêque auxiliaire à Toronto 

Coprésident catholique du Dialogue de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada et 

du Caucus rabbinique du Canada  

 

 

 

+ Paul-André Durocher 

Archevêque de Gatineau 

Membre du Dialogue de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada et du Caucus rabbinique du 

Canada 

 

c.c. : - M. Richard Marceau, vice-président, Relations externes et avocat-conseil, Centre pour Israël et les 

affaires juives  

 - M. Steve McDonald, directeur des politiques publiques et des communications stratégiques, Centre 

pour Israël et les affaires juives  


