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PAROLE EST it VOUS
Le mariage

Demieres volontes sans effet
Suite a quelques deces dans notre entourage immediat, nous avons decide de consulter notre
notaire afin de produire un testament en faveur de nos quatre enfants naturels.
Advenant les deces des deux parents naturels ou des incapacites reelles simultanees, avant I'age
de la majorite du plus jeune de nos enfants, nous voulions que parmi nos dernieres volontes soit
la suivante : que Ie couple adoptif soit strictement un homme et une femme heterosexuels dont Ie
mariage remonte a au moins 4 annees de stabilite et de bonnes moeurs. (Aucun easier judiciaire).
Vous I'aurez compris, la raison de la presente est fort simple et releve du droit naturel familial et de
celui des enfants. Je ne desire qu'une seule chose, Ie bien-etre des enfants.
Notre nota ire nous informait avec raison que ce point que nous desirions inclure dans Ie testament
pouvait, certes, etre ecrit, rna is qu'il n'aurait aucune portee ni valeur legales. Done, autant ecrire
avec de I'enere invisible! Le fait de specifier notre preference absolue pour un couple adoptif heterosexuel etait discriminatoire envers les personnes homosexuelles.
Pour rna part, Ie fait de ne pouvoir faire valoir nos dernieres volontes, soient celles de proteger
nos enfants represente un abus majeur contre les droits naturels des families, des parents et des
enfants. La nouvelle loi federale qui a perm is de modifier Ie sens linguistique reel et naturel du mot
« mariage » represente une veritable declaration de guerre contre la famille, les enfants et contre
toute la societe. Inutile de preciser aussi que cette loi viole I'esprit de toutes les chartes internationales que Ie Canada a signe depuis la Grande Guerre' et qui sont toujours en vigueur.
5i cette situation vous preoccupe, une des meilleures fa~ons de faire changer la loi est de faire
connaltre votre point de vue a votre depute provincial et federal.
« Tout

Le mariage est I'union entre une femme et un homme qui doivent s'aimer
mutuellement et exclusivement pour etre feconds dans la procreation, la
generation et I'education des enfants. Permettre aux partenaires de meme
sexe de se marier changerait la definition meme du mariage de telle sorte
que ce ne sera it plus un mariage.
La difference sexuelle comme source d'epanouissement et de complementarite est essentielle a I'expression de I'amour conjugal. Les couples de meme
sexe ne peuvent pretendre au statut de personnes mariees auquel ils n'ont
pas droit de par la nature meme du mariage.
Faire dire a la (harte que les gais et les lesbiennes devraient avoir Ie droit de
se marier, c'est faire dire a la (harte ce qu'elle ne dit pas vraiment, d'autant
plus que notre "(harte canadienne des Droits et Libertes" est fondee sur les
principes qui reconnaissent la suprematie de Dieu, done de sa Loi eternelle,
base de la Loi naturelle, com me dit plus haut.
Retablir dans un projet de loi, la definition traditionnelle du mariage, est
devenu necessaire, non pas pour un retour en arriere, mais pour un retour
au gros bon sens.
Extrait d'une lettre adressee aux deputes federaux so us I'egide des Juristes
catholiques du Quebec et signee par:

ce qu'il faut pour Ie mal triomphe c'est que les gens de bien ne fassent rien »
Christian Duchesne, Loretteville (Quebec)
Cette lettre a ete modifiee avec permission de rauteur
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Alexandre N_ Khouzam, avocat (Montreal), president
Andre Morais, notaire, B.A., LL.L. (Montreal)
________
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partis 'au"present Pacte s'engagent a respecter la liberte des parents et. Ie cas ecneant, des tuteurs h~gaux de faire assurer I'education
conformementa leurs propres convictions ». Inutile de''1ous specifier que t.e.\te chane et ce
;;'''''paCte:''iffi.ffnationaf ont ete signes pa'r Ie Canada. Ces articles sont (ontraignants et servent a renforcer et a preciser Ie droit absolu a
droit s'etend meme dans les dispositions testamentaires. Pacte international relatif aux droits civlls et politiques, art. 18,4: « les ttats fa Jiberte de religion des personnes.
!

Declaration Universelle des droits de J'Homme; art, 16.3. « La famille est j'unite naturelle et fondamentale de Ja societe lI. Selon la

Charte internationale de la Declaration Universel/e des Droits de "Homme: « Les parents ont, par priorite, Ie droit de (hoisir Ie genre
tre~tfcatlbifl'l"d6n'r1enneu~e'nfifntS'"»'tAirL6;3r Sel6ii' littooe'CWil'aut}liebec:'[eS"parents"do1Venfpfoteaiorf'a'leU'ffemantsiefce'

:J~I\gie(jsej~t'moiale 'de"leurs'enf,ants

Que.Dieu vottsbenisse<et,a travers vous,
qU'II benissevotreenfant. ))
«

Chers parents,
Vous avez demande pour votre enfant un sacrement de l'Eglise,
soit Ie bapteme,la confirmation au la premiere communion et
la paroisse vous a invites a vous inscrire, vous et votre enfant,
a un parcours de formation a la vie chretienne. Yen suis trios
heureux et je souhaiteque.ce que.vous vivrez a cette occasion
vous aide a realiser quel amour Dieu porte.a votreenfant et
quelle confiance il met en vous. Dieu compte en effet beaucoup
sur vous poureveiller votre fils ou votre fille a lafoi chn§tienne
et pourl'introduire a la connaissance de Jesus eta.la mise.en
pratique de son enseignement.Je suisassure qu'en faisant
votre demande au enappuyant celie de votre ·fils ou de votre
fille, vous etes conscients que I'ouverture du coeur a lafoi chretienneetl'educationaux valeursenseignees dans I'eyangilene
peuvent se fairecomme autrefois.

«Dieu compte en effet beaucoup sur vous pour
eveiller votre fils ou votrefille la foi chretienhe et
pour I'introduire la connaissance de Jesus et la
mise en pratique de son enseignement.»
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a
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Les choses ont change
Beaucoup de choses ont change, a I'ecole, dansles families,
dans l'Eglise et dans la societe. A I'ecole, on offre parexemple
un enseignement sur les religions, ineluant Ie catholicisme. Mais
on n'assume plus la responsabilitede la catechese qui a pour
but d'eduquer a la vie chretienne et de conduirea la celebration
des sacrements. Laparoisse a pris la rel.eve. Elle devient un lieu
de rencontre au la foi s'experimente, se nourrit et se celebre.
Cest pourquoi elle a mis sur pied des parcours catechetiques a
I'interieur desquels les sacrements de I'eucharistie, du pardon et
de la confirmation sont vecus. La paroisse s'offre a vous comme
soutien, guide, partenaire dans votredesird'eduquer ala foi.

Devenirchretien ,
~aprend dutemps etdu monde
Personne. n~ devientchretien du jour au .1endemain et ce n'est
pas Ie seulfait de. recevoir~nsacrement qui fait qu'on Ie devient.
II fautdti temps.etdes apprentissages pour devenir chretien,
camme il en faut pourdeyenir musicien, mecanicien, homme ou
femmed'entreprise. Le jeune·a d'abord besoin du soutien d'un
milieu familial. II doitaussi etre en lien avec son parrain, sa marraine, desamis et desadultes; eux-memes chretiens, qui peuvent devenirpour lui des terrlOins. II est trios important qu'avec
vous, il soit peua peu ins.ere dans un reseau de chretiens, au sein
d'uneparoisse, d'une communaute, d'une equipe de catechese
ou a'un groupe de eroyants, avec lesquels il demeurera en
contact et qui I'aideront a grandir dans sa foi et la mise en
pratique de I'enseigryement du Christ. Vous rencontrerez dans
votre paroisse un pasteur et des adultes prepares a guider votre
enfant, a Ie soutenir et a I'eclairer. 115 YOUS aideront a etre les
premiers educateurs de.sa foi. En causant avec eux et en etant
mis au courant de·la demarchequ'ils vous proposeront, vous
constaterez qu'elle sera biendifferente de celie que vous avez
personnellement connue et vecue.

Devenir chretien , ~a rend heureux

I:initiation a la vie chretienneet la preparation aux sacrements
transmettent desconnaissances surDieu, sur Jesus Christ, sur
l'Esprit Saint, sur l'Eglise et sur les sacrements. Elles. visent a
favoriser la rencontre avec Jesus Christ qui conduit a un Dieu qui
nous aime et que I'on doit trouver de la joie a aimer. Grace a
I'enseignement qui leur est donne et aux apprentissages qu'on
leur propose de faire, les jeunes et leurs parents ont I'occasion
de decouvrir comment la vie peut Otre beUe et comment elle
peut conduire au bonheur quand on s'efforce de la vivre comme
Jesus nous y invite. Plusieursrealisent alors que vivre pleinement,
c'est faire place a I'amour, au pardon, au partage, a I'intimite
avec Dieu, au respect des autres et de la nature, a la recherche
constante de la droiture, de la justice et de la verite. Plusieurs
parents m'ont dit avoir decouvert ou redecouvert la beaute et la
bonte de Dieu en accompagnant leur enfant dans sonapprentissage de la vie chretienne. Je souhaite que ce soit votre cas et
je prie pour qu'il en soit ainsi.
t JEAN·CLAUDE CARDINAL TURCOTTE
Archeveque de Montreal

