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MONTRÉAL – 1er mai 2020. Malgré la pandémie du Covid-19, le Dialogue judéo-chrétien de
Montréal (DJCM) a invité les communautés chrétiennes du Canada à participer à la 41e
commémoration chrétienne de la Shoah le dimanche 26 avril 2020. Mais il l’a fait d’une
manière particulière.

Contexte historique

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont assassiné six millions de Juifs et bien
d’autres personnes. Les Juifs appellent ce désastre la Shoah, «l’annihilation» et la commémorent
chaque année depuis 1951. À Montréal (Canada), une commémoration annuelle de la Shoah est
organisée par le Musée de l’Holocauste de Montréal. Depuis 1979, une commémoration
chrétienne a également lieu dans une église de la grande région de Montréal, sous la direction du
Dialogue judéo-chrétien de Montréal. En 1999, l’Assemblée nationale du Québec a officiellement
reconnu le «Yom HaShoah»" (Journée commémorative de l’Holocauste) et a encouragé la
population à s’y associer. Le Gouvernement canadien a fait de même en 2003.

La commémoration chrétienne de 2020 

Le Yom HaShoah 2020 étant observé dans la communauté juive le mardi 21 avril, le DJCM a invité
les chrétiens à commémorer la Shoah lors de leurs services religieux du dimanche 26 avril. Aucun
rassemblement religieux «physique» n’était possible en cette année exceptionnelle marquée par la
pandémie du virus Covid-19. Mais plusieurs églises proposaient d’autres moyens de se joindre à
la prière par le biais de services religieux diffusés à la télévision ou sur internet.

Pour faire face à cette situation inhabituelle, le CJDM a préparé une prière commémorative qui
pourrait facilement être insérée dans la plupart des liturgies religieuses chrétiennes. Elle a été
mise à disposition sous la forme d’une vidéo (https://vimeo.com/404752414) et d’un texte pouvant
être utilisé lors de services en direct ou préenregistrés. La prière a été incluse dans un document
plus complet, Ressources pour une commémoration chrétienne de la Shoah, qui contenait
également des suggestions de textes bibliques, de chants, de prières et des liens vers des récits
des survivants.

Du souvenir à l’engagement

Dans la Prière commémorative, les chrétiens expriment leur compassion pour l'immense
souffrance des victimes et des survivants de l'Holocauste. Ils affirment leur ferme engagement à
prévenir et à combattre l'antisémitisme actuel, ainsi que d'autres formes de racisme et
d'intolérance. Les chrétiens affirment également leur engagement à construire des relations de
respect, d'estime et de solidarité non seulement entre chrétiens et juifs, mais aussi entre tous leurs
concitoyens, qu'ils soient croyants ou non, surtout lorsqu'ils sont affaiblis, stigmatisés ou
marginalisés.

Une large diffusion dans les églises
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L’invitation, avec des liens vers le matériel connexe, a été affichée à l’avance sur les pages
Facebook du DJCM et de Chrétiens et Juifs en Dialogue – Canada et a été largement diffusée aux
médias et aux partenaires du DJCM, aux réseaux d’Églises et aux organisations religieuses, avec
l’aide du Centre canadien d’œcuménisme, de la Conférence religieuse canadienne, des
Assemblées régionales des évêques catholiques du Canada et de l’Office de Catéchèse du
Québec.

À la veille de la commémoration, Bruce Myers, évêque du Diocèse anglican de Québec, a écrit :
«Merci beaucoup de nous avoir transmis tout cela. Les très belles vidéos produites par le Dialogue
à Montréal seront mises en ligne (dans les deux langues) sur le site du Diocèse anglican du
Québec demain, et j’inclurai également des prières commémorant la Shoah lors de ma liturgie
hebdomadaire en ligne demain matin. Je suis heureux que nous puissions trouver un moyen de
marquer cette importante commémoration cette année, même si elle doit être virtuelle».

L’archidiocèse catholique de Montréal a publié l’invitation sur son site et l’a fait circuler dans son
bulletin hebdomadaire, avec des liens vers les documents. À l’invitation de l’archevêque, Mgr
Christian Lépine, une partie du matériel a été intégrée aux messes en français, anglais et espagnol
diffusées en direct par la paroisse St-Luc (Dollard-des-Ormeaux) le dimanche 26 avril. Un résumé
de la prière commémorative a été intégré lors de la Prière des Fidèles de l’émission de télévision
«Le jour du Seigneur», une diffusion de la messe dominicale sur Radio-Canada, le réseau public
national francophone.

L’invitation et le matériel connexe ont également été communiqués dans l’Église Unie du Canada
par le Conseil régional de Nakonha:ka (comprenant la majeure partie du Québec) et le Conseil
régional de l’Est de l’Ontario et de l’Outaouais. Plusieurs communautés de l’EUC ont utilisé la
vidéo pour leurs services religieux en ligne. Le Conseil national de l’EUC envisage également de
reformater ce matériel pour le mémorial de l’Holocauste à la fin du mois de janvier.

Autres initiatives

En outre, les vidéos ont été visionnées sur Vimeo quelques centaines fois et ont été reprises sur
des sites internet et des pages Facebook par des individus et des groupes tels que le Bureau de la
vie religieuse et spirituelle de l’Université McGill et l’Amitié Judéo-Chrétienne de Lyon (France).
La prière et quelques autres documents ont également été utilisés de manière privée, notamment
chez les religieuses. Pauline Boilard, une Sœur Missionnaire de l’Immaculée-Conception (MIC), a
organisé une commémoration spéciale qui a été diffusée à toutes les résidentes de la Maison
Provinciale de Laval (Québec) sur un réseau de télévision interne.

De Saint Jean (Nouveau-Brunswick), Sœur Roma De Robertis a écrit : «Je vous informe qu’un
groupe de douze Sœurs de la Charité de l’Immaculée-Conception a commémoré la Shoah
aujourd’hui dans notre salle à manger, en utilisant la prière inspirante que vous nous avez fournie.
Je vous remercie. Une de nos Sœurs a sorti sa belle menora. Nous avons inclus le lien vers le rituel
dans notre bulletin électronique du vendredi envoyé aux Sœurs et Associées dans différentes
régions du Canada. (...) Certaines d’entre nous ont l’habitude d’aller au Centre juif de Saint Jean
pour entendre les survivants et aussi pour échanger avec des étudiants à propos de leurs projets
sur la Shoah. Cette année, nous avons prié dans notre salle à manger - le seul endroit où nous
pouvons nous réunir à cette époque!»

Même si la pandémie du virus Covid-19 n’a pas permis un grand rassemblement de personnes
dans une église chrétienne cette année, le Dialogue judéo-chrétien de Montréal considère que
cette 41e Commémoration chrétienne de la Shoah a été un succès, grâce à toutes les personnes
et à tous les groupes qui ont accepté son invitation et ont contribué à cet événement .
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Le texte des Ressources pour commémorer la Shoah dans les services chrétiens, y compris la
prière commémorative, peut être lu ici.

Jean DUHAIME est professeur émérite d’interprétation biblique de l’Université de Montréal et
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dialogue interreligieux depuis plusieurs années; il a été président du Dialogue Judéo-Chrétien de
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