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Demeurons fidèles au Christ 

maintenant et à l’heure de notre mort. 
  

 

Une lettre pastorale des évêques catholiques de l’Alberta  

et des Territoires du Nord-Ouest  

 

 

Introduction  

 

L’euthanasie et le suicide assisté ont été légalisés au Canada en 2016. Désormais, dans certaines 

circonstances et avant d’éprouver des souffrances insoutenables ou de vivre une situation 

difficile, les personnes peuvent demander leur propre mort. Depuis la légalisation, et ce jusqu’à 

la fin de décembre 2019, plus de 900 Albertains ont choisi cette procédure pour mourir. Dans 

presque tous les cas, ils ont été euthanasiés. 

 

À la suite d’une récente décision de la Cour supérieure du Québec, le gouvernement fédéral 

prévoit de changer la Loi afin d’élargir l’admissibilité au suicide assisté ou à l’euthanasie au-delà 

des personnes à la fin de leur vie. Un tel examen de la Loi pourrait facilement autoriser le 

consentement préalable et étendre l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté aux personnes 

souffrant de démence ou d’autres maladies mentales et même aux mineurs matures. Pour cette 

raison, les évêques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest désirent encourager nos gens à 

demeurer fermement fidèles aux enseignements de notre foi. Bien que l’euthanasie et le suicide 

assisté, communément appelés « AMM », soient autorisés légalement dans certaines 

circonstances, ils ne sont jamais moralement permis selon les commandements de Dieu. 

 

L’euthanasie et le suicide assisté se tiennent en pleine opposition avec le mode de vie chrétien et 

notre croyance au caractère sacré de la vie humaine. La croix de Jésus-Christ nous révèle que 

mourir est un processus d’acquiescence à la volonté du Père. En revanche, l’euthanasie, qui est 

l’acte délibéré de tuer une personne avec l’intention de mettre fin à ses souffrances, et le suicide 

assisté, qui consiste à aider une personne à s’enlever la vie, viennent d’une volonté propre et 

visent à mettre fin à la vie prématurément. Ni l’un ni l’autre est permissible puisqu’ils 

enfreignent l’interdiction de prendre une vie humaine innocente et rejettent la souveraineté 

absolue de Dieu face à la vie et à la mort. 
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S’abandonner avec foi 
 

Notre point de référence en toutes choses est fondé sur la vie, la mort et la résurrection de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Suivre Jésus signifie que, comme lui, nous remettons notre vie entière au 

Père, y compris notre mort, confiant en la proximité de Dieu à chaque moment et en la bonté de 

Sa volonté souveraine. En offrant Jésus sur la croix et en le ressuscitant d’entre les morts, Dieu a 

fait de notre mort humaine l’accès à la vie éternelle dans la béatitude du ciel. Par conséquent, 

après avoir vécu en communion avec Jésus par le baptême et placé notre espoir dans la 

miséricorde de Dieu, nous pouvons affronter la fin de notre pèlerinage terrestre et le jugement 

dernier avec foi, sérénité et courage. Comme chrétiens, nous prions le Père quotidiennement 

« que ta volonté soit faite » et nous reconnaissons que ce n’est pas à nous de décider du moment 

lorsque notre vie se terminera, de nous donner la mort ou de demander à d’autres de mettre fin à 

nos jours. 

 

L’euthanasie et le suicide assisté sont des actes moralement répréhensibles. Toutefois, la plupart 

des messages décrivent ces actes comme des procédures compatissantes, dignes et aimantes. 

Même la terminologie utilisée au Canada, « l’aide médicale à mourir », semble douce et 

bienveillante. Il est nécessaires d’être vigilants et ne pas laisser les euphémismes nous induire en 

erreur parce qu’ils masquent la réalité. Nous avons tous besoin de soutien et d’une aide 

bienveillante au moment de notre mort. Toutefois, demander ou obtenir de l’assistance afin 

d’accélérer notre mort est très différent. S’engager à des actes d’euthanasie et de suicide assisté, 

c’est mettre fin à une vie humaine innocente. Ce n’est jamais moralement permis. 

 

Se préparer pour une mort sainte  
 

Dans la perspective chrétienne, la mort est l’un des moments les plus importants de notre 

cheminement avec Dieu. Nous envisageons avec espoir notre entrée dans la maison du Père et 

nous désirons être préparés et prêts au moment lorsque Dieu nous appellera à Lui. Les 

sacrements que le Christ a donnés à l’Église sont une source de grand réconfort spirituel et 

d’assistance lorsque notre vie touche à son terme. La miséricorde que Dieu nous donne à la 

confession et l’absolution de nos péchés, à l’Onction des malades et à l’Eucharistie en tant que 

viatique (« nourriture pour le passage ») nous amène à la grâce d’une mort sainte. Nous nous 

préparons bien en nous réconciliant avec les autres et en laissant aller nos familles, confiant 

qu’après notre mort, ils se souviendront de nous et prieront pour nous, alors que nous 

poursuivrons notre cheminement vers le repos éternel. 

 

Durant cette étape de notre cheminement, il est très important d’avoir le soutien de notre famille, 

de nos amis, de pasteurs et de professionnels de la santé qui reconnaissent ces réalités 

spirituelles. En effet, la communauté chrétienne souhaite instamment se rapprocher des 

personnes qui se préparent à mourir. Le pape François nous exhorte vivement à accompagner les 

gens en toute circonstance de la vie. Ceci est particulièrement important lorsque la personne vit 

les dernières étapes de sa vie et approche la mort. Offrir du soutien constant et aimant aux 

personnes à la fin de leur vie ou affectés de graves souffrances exprime l’affirmation de leur 

valeur incomparable et de leur dignité inestimable en tant qu’êtres humains créés et aimés par 

Dieu. 
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Une cause à défendre 
 

Les soins palliatifs d’excellente qualité sont l’un des moyens d’accompagner les personnes vers 

fin de vie et de les aider à bien mourir, tout en ne causant pas leur mort de façon déterminée ou 

intentionnelle. L’Église catholique encourage fortement qu’on offre ces soins médicaux 

holistiques (physiques, émotionnels et spirituels) à chaque personne à la fin de leur vie et qu’on 

soulage leurs souffrances. Bien que ces soins médicaux ne soient pas accessibles partout au 

Canada, ils le sont généralement dans la plupart des grandes régions du pays. Par conséquent, 

nous devons, de toute urgence, rappeler à nos législateurs que les soins palliatifs, qui, par nature, 

n’incluent pas le suicide assisté ou l’euthanasie, ont une dimension humaine essentielle pour les 

personnes mourantes et les membres de leur famille. Nous devons les encourager non seulement 

à rendre les soins palliatifs accessibles à l’ensemble de la population canadienne, mais aussi à 

donner l’assurance que les fournisseurs de soins palliatifs ne seront pas contraints d’offrir 

l’AMM. 

 

Tout en défendant notre perspective, nous devons également promouvoir la nécessité de protéger 

le droit de conscience des professionnels de la santé qui donnent leur vie pour accompagner et 

soigner les malades et les personnes souffrantes, et qui refusent, par objection de conscience, de 

participer à l’euthanasie et au suicide assisté pour des raisons morales ou religieuses. Ils savent 

que ces procédures sont contraires à l’éthique et conflictuelles avec leurs raisons premières 

d’avoir choisi la profession médicale. Le Canada est un pays démocratique qui donne une 

priorité, dans sa Charte des droits, à la liberté de conscience et à la liberté de religion parmi tous 

les droits. Exhortons donc nos législateurs à respecter la Charte et à protéger ces libertés qui sont 

essentielles au maintien du bien commun dans notre société pluraliste. 

 

Dans son message à l’occasion de la XXVIIIe Journée mondiale du malade (11 février 2020), le 

pape François nous rappelle ceci : « La vie doit être accueillie, protégée, respectée et servie, de la 

naissance à la mort : c’est à la fois une exigence tant de la raison que de la foi en Dieu, auteur de 

la vie. » La façon la plus efficace de plaider en faveur de l’offre active de soins palliatifs 

d’excellente qualité et de la protection du droit de la conscience et, dans un même temps, 

d’exprimer notre ferme opposition à l’égard du suicide assisté et de l’euthanasie, c’est de 

communiquer directement avec nos députés. Nous vous encourageons fortement à contacter 

votre représentant élu pour défendre la dignité et le caractère sacré de la vie humaine. 

 

Conclusion  

 

L’Église catholique, fidèle au Christ, son fondateur, enseigne et témoigne de la révérence qui est 

due à chaque vie humaine. Elle croit et affirme que la vie, aussi mystérieuse soit-elle, est un don 

de Dieu, notre Créateur, et qu’elle ne doit jamais être rejetée, mais toujours protégée, du début à 

la fin, de la conception à la mort naturelle. Adressons donc nos prières au nom de toute personne 

qui risque de mourir par l’euthanasie ou le suicide assisté. Avec l’aide de nos prières et de notre 

accompagnement bienveillant, puissent-ils choisir de s’en remettre plutôt au mystère de la 

volonté souveraine et aimante de Dieu. Prions, aussi, pour leurs familles, angoissées par les 

souffrances de leur proche et parfois obligées de lutter contre cette option juridique immorale.  
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Puissent-elles rechercher et trouver la présence du Seigneur auprès d’elles et recevoir le don de 

la paix et ressentir la consolation en mettant leur confiance en Lui. Nos prières doivent 

également inclure tous les professionnels de santé qui, fidèles à leur conscience, défendent la 

dignité de chaque vie humaine, surtout lorsqu’ils prodiguent des soins aux mourants. Demandons 

au Seigneur de nous aider à lui rester fidèles à chaque instant de notre vie et à l’heure de notre 

mort. 

 

Sincèrement en Notre-Seigneur,  

 

Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,  

 

 
Mgr Richard W. Smith 

Archevêque d’Edmonton 

 
Mgr William T. McGrattan 

Évêque de Calgary 

  

 
Mgr Paul Terrio 

Évêque de Saint-Paul 

 
Mgr Gerard Pettipas CSsR 

Archevêque de Grouard-McLennan 

 

 
Mgr David Motiuk 

Évêque éparchial des Ukrainiens d’Edmonton 

 

 
Mgr John Hansen CSsR 

Évêque de Mackenzie-Fort Smith 

 

 

 15 janvier 2020 
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Remaining True to Christ 

Now and at the Hour of our Death 

 

A Pastoral Letter 

from the 

Catholic Bishops of Alberta and the Northwest Territories 

 

Introduction 

 

The legalization in Canada of euthanasia and assisted suicide occurred in 2016. Now, people can 

request their own death in certain circumstances, and in advance of possibly intolerable pain or 

difficult situations. Since legalization, and as of the end of December 2019, more than 900 people 

in Alberta have chosen to die by these procedures. Nearly all of them have been euthanized. 

 

In response to a recent ruling of the Superior Court of Quebec, the federal government is now 

planning to change the law to expand eligibility for assisted suicide or euthanasia beyond people 

who are nearing the end of their lives. Further review of the legislation could well lead to allowing 

advance consent, and extending access to euthanasia and assisted suicide to people who suffer 

from dementia or other mental illnesses, and even mature minors. As we see this unfold, the 

Bishops of Alberta and the Northwest Territories wish to encourage our people to remain steadfast 

in fidelity to the teachings of our faith. Although euthanasia and assisted suicide, commonly 

referred to as “MAiD,” are in some circumstances legally allowed, nevertheless they are never 

morally permissible according to the commandments of God. 

 

Euthanasia and assisted suicide stand in stark opposition to the Christian way of living and our 

belief in the sanctity of human life. The Cross of Jesus Christ reveals that death and dying is a 

process to be accepted in obedience to the will of the Father. In contrast, euthanasia, which is the 

deliberate act of killing a person with the intention of ending their suffering, and assisted suicide, 

which consists in helping someone to take his or her own life, are self-willed and intended to end 

that life prematurely. Neither is permissible, since they violate the prohibition against taking 

innocent human life and stand as a rejection of God’s absolute sovereignty over life and death. 
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Surrender in Faith 

 

Our foundational point of reference in all things is the life, death, and resurrection of our Lord 

Jesus Christ. Following Jesus means that, just as he did, we surrender the entirety of our lives to 

the Father, including our death, trusting in God’s nearness at every moment and in the goodness 

of His sovereign will. By the self-offering of Jesus on the Cross and his rising from the dead, God 

has rendered our human death the gateway to eternal life in the blessedness of heaven. Therefore, 

having lived in communion with Jesus through Baptism, and placing our hope in the mercy of 

God, we can face the end of our earthly journey and the judgment that awaits us with faith, serenity, 

and courage. As Christians who pray daily to the Father “thy will be done,” we acknowledge that 

it is not for us to determine when our lives will end, nor to bring about our own death or ask others 

to end our lives for us. 

 

Much of the messaging today concerning euthanasia and assisted suicide, which are morally wrong 

acts, presents these procedures as compassionate, dignified, and loving. Even the terminology 

chosen in Canada, “Medical Assistance in Dying (MAiD),” sounds caring, gentle and helpful.  It 

is therefore necessary to be vigilant and on guard not to allow euphemisms to mislead us by 

masking reality. All of us are in need of support and welcome assistance at the time of our dying. 

Assistance to hasten our death, though, is a very different matter. By engaging in the acts of 

euthanasia and assisted suicide, one is terminating innocent human life. This is never morally 

permissible.  

 

Preparing for a Holy Death 

 

From a Christian perspective, dying is one of the most important moments in our journey with 

God. We look forward in hope to being in the House of the Father, and so desire to be prepared 

and ready for that moment when God will call us to Himself. The sacraments given to the Church 

by Christ are a source of great spiritual comfort and assistance at this time. The mercy God bestows 

in the confession and absolution of our sins, the Sacrament of the Sick, and the Eucharist received 

as Viaticum (“food for the journey”), leads us to the grace of a holy death. We also prepare well 

by reconciling with others and taking leave of our families, trusting that after our death they will 

remember and pray for us as we go forward to our eternal rest. 

 

Having the support of family, friends, pastors and health care professionals who acknowledge 

these spiritual realities is of great importance during this stage of our journey. Indeed, the Christian 

community earnestly desires to draw near to those who are preparing to die. Pope Francis strongly 

urges us to accompany people in all circumstances of life. This is especially significant as one 

enters the end stages of life and is near death. To persons at the end of their lives or experiencing 

severe suffering, the offering of consistent and loving support affirms their inestimable value and 

dignity as human beings created and loved by God. 
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A Call to Advocacy 

 

Among the ways to accompany people and assist them to die well, and that do not deliberately or 

intentionally bring about their death is the offering of excellent quality palliative care. The Catholic 

Church strongly advocates for this holistic medical care  ̶  physical, emotional and spiritual  ̶  at 

the end of life, and that all people have access to it for the alleviation of their suffering. This 

medical care is generally available in most large jurisdictions in Canada, but not everywhere across 

the country. Therefore, we urgently need to remind our lawmakers that palliative care  ̶  which by 

its very nature does not include assisted suicide or euthanasia  ̶  is of vital human importance for 

people who are dying and their family members. We must encourage them not only to extend the 

availability of palliative care to the whole population of our land, but also to guarantee that 

palliative care providers will not be forced to participate in MAiD. 

 

Our advocacy must also embrace the need to protect the conscience rights of healthcare 

professionals, who give their lives to accompany and care for the sick and suffering but 

conscientiously object to cooperating in euthanasia and assisted suicide on moral or religious 

grounds. They know these procedures are ethically wrong, and contrary to their reasons for 

choosing the medical profession in the first place. Canada is a democratic country that, in its 

Charter of Rights, proclaims liberty of conscience and freedom of religion as first among all rights. 

Let us urge our lawmakers to uphold the Charter by preserving these freedoms, which are essential 

for maintaining the common good in our pluralistic society. 

 

Pope Francis reminds us in his message for the XXVIII World Day of the Sick (February 11, 

2020): “Life must be welcomed, protected, respected and served from its beginning to end: both 

human reason and faith in God, the author of life, require this.” The most effective way in which 

to express our consistent opposition to assisted suicide and euthanasia, and advocate for excellent 

quality palliative care and the protection of conscience rights, is by direct contact with our 

Members of Parliament. We strongly encourage you to reach out to your elected representative in 

defense of the dignity and sanctity of human life. 

 

 Conclusion 

 

The Catholic Church, faithful to Christ her Founder, teaches and gives witness to the reverence 

that is due to every human life. She believes and affirms that life in all its mystery is a gift to us 

from God our Creator, never to be rejected but always protected from beginning to end, from 

conception until natural death. Let us lift up our prayers on behalf of anyone who may be in danger 

of seeking to die by euthanasia or assisted suicide. With the help of our prayers and the support of 

our accompaniment, may they choose instead to surrender to the mystery of God’s sovereign and 

loving will. We must pray, too, for their families, anguishing over the suffering of their loved one 

and sometimes forced to grapple with this immoral legal option.  



4 
 

May they seek and find the Lord’s presence with them, and know his gift of peace and consolation 

as they place their trust in him. Our prayers must also embrace all the healthcare professionals 

who, faithful to the witness of their conscience, promote the dignity of every human life, especially 

as they care for the dying. Let us ask the Lord to keep all of us true to him, in every moment of 

life and at the hour of our death. 

 

Yours in Christ, 

 

Catholic Bishops of Alberta and NWT 

 

 

 
Most Reverend Richard W. Smith  

Archbishop of Edmonton  

 

 
 

Most Reverend William McGrattan  

Bishop of Calgary  

 

 
Most Reverend Paul Terrio  

Bishop of St. Paul 

 

 
Most Reverend Gerard Pettipas CSsR  

Archbishop of Grouard-McLennan  

 

 
Most Reverend David Motiuk  

Bishop of the Ukrainian Eparchy of 

Edmonton  

 

 
Most Reverend Jon Hansen, CSsR 

Bishop of Mackenzie-Fort Smith  

 

 

15 January 2020 
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Mgr Richard W. Smith
Archevêque d’Edmonton

INTRODUCTION 

Le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie a été légalisé au Canada. Ces pratiques 
sont de graves affronts à la dignité de la vie humaine, de la conception à la mort 
naturelle, et en aucune circonstance ne peuvent-elles être moralement justifiées. 
Elles sont maintenant autorisées sur le plan legal, mais cela ne change en rien la loi 
morale. L’enseignement de l’Église sur ce sujet est clair. « L’euthanasie est une grave 
violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable 
d’une personne humaine.» Puisque le suicide, objectivement parlant, est un acte 
moralement inacceptable, « partager l’intention suicidaire d’une autre personne et 
l’aider à la réaliser, par ce qu’on appelle le “suicide assisté”, signifie que l’on se fait 
collaborateur, et parfois même acteur, d’une injustice qui ne peut jamais être justifiée 
» (cf. saint Jean-Paul II, Evangelium Vitae, nos 65-66).

Il est probable que des personnes envisageant de recourir au suicide assisté ou à 
l’euthanasie souhaiteront recevoir les sacrements de guérison (Pénitence et Onction 
des malades) et en feront elles-mêmes la demande aux pasteurs ou par l’intermédiaire 
de leurs proches. De même, les pasteurs recevront des demandes pour célébrer les 
funérailles ecclésiastiques de personnes ayant été tuées à l’aide d’une de ces pratiques. 
Comment pouvons-nous répondre à ces demandes avec une sollicitude pastorale 
qui exprime le profond souci de l’Église pour le salut des âmes tout en protégeant la 
dignité des sacrements et la nature de ses rites funéraires?

Ce vade-mecum pour les prêtres et les paroisses a été conçu pour aider les ministres 
au service de la pastorale, en particulier ceux des diocèses de rite latin de l’Alberta et 
des Territoires du Nord-Ouest, à relever ce défi.

Mgr Frederick Henry
Évêque de Calgary 

Mgr Gregory J. Bittman
Évêque auxiliaire d’Edmonton

Mgr Gerard Pettipas C.Ss.R
Archevêque de Grouard-McLennan

Mgr Mark Hagemoen 
Évêque de Mackenzie-Fort Smith 

Mgr Paul Terrio 
Évêque de Saint-Paul

14 septembre 2016
Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix
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PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RÉFLEXIONS SUR 

LE MINISTÈRE SACRAMENTEL AUPRÈS DES 

MALADES ET DES MOURANTS PAR RAPPORT 

AU SUICIDE ASSISTÉ ET À L’EUTHANASIE

14 septembre 2016
Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix
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I. Principes pertinents pour le ministère sacramentel auprès des 
malades et des mourants 

1. Les trois principes suivants devraient guider notre ministère sacramentel 
auprès des personnes âgées, des malades et des mourants (mais aussi tout le 
ministère sacramentel au sein de l’Église).

2. Premièrement, bien que les sacrements de guérison (Pénitence et l’Onction 
des malades) soient des rencontres salvifiques avec le Christ dans l’Église, ils 
ne représentent qu’une partie de notre ministère. Ces sacrements sont des 
rencontres privilégiées au cours desquelles le Christ guérit ou fortifie son 
Corps blessé. Il ne faut toutefois pas oublier que le Christ est présent en d’autres 
moments tels que les visites pastorales, la Sainte Communion, la prière et le 
temps passé avec des personnes âgées, des malades et des mourants.

3. Deuxièmement, les ministres catholiques doivent être disposés à célébrer 
généreusement les sacrements. Ainsi, nous devrions célébrer un sacrement tant 
et aussi longtemps que le fidèle est disposé et qu’il en a fait la demande à un 
moment opportun et en un lieu opportun (voir, par exemple, les canons 980, 
986, 987 dans le Code de Droit Canonique). S’il y a un doute sur les dispositions 
du fidèle, nous aurons tendance à remettre la célébration du sacrement plutôt 
que de la refuser.

4. Troisièmement, les ministres catholiques ont la responsabilité de s’assurer qu’ils 
ont tout ce dont ils ont besoin pour célébrer un sacrement. Les sacrements 
ne sont pas magiques : il est essentiel que la personne pour qui le sacrement 
est célébré ait au moins la foi1. L’Église indique également les éléments requis 
(matière,  forme et ministre compétent) afin de reconnaitre l’action rituelle 
comme bel et bien une action du Christ. Le ministre a le devoir de veiller, 
avec circonspection, à ce que ces éléments soient présents lorsqu’il décide de 
célébrer un sacrement.

1.  Le baptême des 
nourrissons est une 
exception puisqu’il est 
fondé sur la foi de l’Église.
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II. Le sacrement de Pénitence

5. La Pénitence ou la Réconciliation est un signe institué par le Seigneur ressuscité 
pour pardonner les péchés que nous commettons après le baptême puisqu’ils 
rompent notre communion avec Dieu et avec l’Église. Ce sacrement peut 
également permettre de recevoir le pardon pour des péchés véniels ou plus 
légers qui affaiblissent ou perturbent cette communion avec Dieu et avec les 
autres dans l’Église. La réconciliation rétablit la relation avec Dieu et avec 
l’Église. C’est à la fois un signe manifeste de notre repentir et de l’action du 
Seigneur pour changer les cœurs et pardonner.

Les exigences du sacrement 

6. Pour que l’Église reconnaisse le dialogue entre le pénitent et le prêtre comme 
une action du Christ, le pénitent doit poser trois actes : la contrition, la 
confession de tous les péchés graves dont il a eu conscience depuis sa dernière 
confession et la volonté de réparer les dommages causés par ses péchés. Pour sa 
part, le prêtre apporte le pardon de Dieu (l’absolution). Ces actes et ces paroles 
constituent ensemble le signe sacramentel visible du travail de réconciliation 
qu’effectue le Christ dans le cœur du pénitent par la grâce de l’Église. Parmi les 
actes du pénitent, la contrition est l’acte le plus important. Sans elle, il ne peut 
y avoir de sacrement. Toutefois, si un pénitent est malade au point qu’il ne peut 
à peine avouer en paroles ses péchés, le prêtre peut lui-même poser l’acte de 
contrition au nom du malade ayant un cœur sincèrement contrit.

7. La contrition constitue à la fois la douleur de l’âme pour les péchés commis 
et l’intention de ne plus pécher à l’avenir. Si la personne n’a pas l’intention (du 
moins au moment de la confession) d’essayer de ne plus pécher, elle n’est tout 
simplement pas repentante. Le repentir inclut nécessairement cette intention 
de changer de vie, une détermination souvent considérée comme une ferme 
résolution de s’amender.

8. Les prêtres présument normalement que le pénitent a un cœur contrit. 
Toutefois, un prêtre peut déterminer que le pénitent se trouve dans une 
situation objective de péché et qu’il n’a pas l’intention de changer. Étant donné 
le souci de l’Église pour le salut du pénitent, le prêtre cherchera, de façon claire 
et avec délicatesse, à ouvrir le cœur de la personne à la grâce de Dieu, celle qui 
mène au vrai repentir.
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9. De nos jours, un prêtre peut rencontrer un pénitent qui a fait une demande 
officielle pour recourir au suicide médicalement assisté ou à l’euthanasie. 
Le pénitent n’a pas encore été tué ni ne s’est déjà suicidé, mais il a amorcé le 
processus, ce qui représente déjà une faute grave. Si le pénitent ne révoque pas 
sa demande, il sera inévitablement tué. Il se trouve alors dans un état objectif 
de péché qui est gravement désordonné. Il a incité quelqu’un à le tuer et a fait 
les arrangements nécessaires pour que le meurtre ait lieu. Toutefois, pour qu’un 
péché soit mortel, l’acte qui nous sépare réellement de Dieu, trois conditions 
doivent être réunies : 1) le péché a pour objet une matière grave; 2) la personne 
est pleinement consciente du péché commis; et 3) cette personne a librement 
choisi de le commettre. Mais est-ce que le pénitent sait que sa demande de 
suicide est un péché grave ? Sa liberté est-elle altérée par la dépression, par les 
médicaments ou par la pression d’autrui ? Il n’a peut-être pas pu prendre une 
décision éclairée ou décider librement de recourir ou non au suicide assisté 
ou à l’euthanasie, de sorte que la culpabilité morale est peut-être diminuée. 
Néanmoins, le pénitent se trouve dans une situation objective de péché, 
car la demande officielle a été faite et il sera tué à moins qu’il l’annule. Si le 
pénitent, après avoir été informé de la gravité de la situation, désire connaitre 
l’enseignement de l’Église sur ce sujet et est disposé à reconsidérer sa décision, le 
prêtre peut lui donner l’absolution. Il y a, au minimum, un début de contrition, 
une volonté de reconsidérer sa situation et donc, éventuellement, de la rectifier. 
Si le pénitent n’est pas au moins disposé à considérer, dans la prière, d’annuler 
sa demande – maintenant qu’il sait qu’il commet un grave péché – il choisit 
donc de commettre un acte vraiment mauvais, c’est-à-dire qu’il décide de rester 
dans une situation de péché plutôt que de chercher à s’amender. Dans ce cas, le 
ministre aura besoin de remettre à plus tard l’absolution et ce jusqu’au moment 
où la personne soit dûment disposée.
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III. Le Sacrement de l’Onction des malades

10. Ce sacrement, qui a été institué par le Christ, est un signe efficace du Seigneur 
ressuscité présent dans toute sa puissance salvifique pour réconforter les malades 
ou les personnes âgées, pour faire grandir leur foi, leur espérance et leur amour, 
pour les aider à résister à la tentation, et, parfois même, il se peut qu’ils soient 
guéris de leur maladie. Le but principal de ce sacrement est de conférer la grâce 
du Saint-Esprit aux personnes qui luttent contre les difficultés inhérentes à l’état 
de maladie grave ou à la vieillesse. Le sacrement permet ainsi de confirmer 
leur relation avec Dieu dans cette épreuve. Il favorise également une rencontre 
salvifique avec le Seigneur ressuscité qui vient les fortifier et les réconforter par 
l’intermédiaire du prêtre qui les oint d’huile et par les membres de l’Église qui se 
joignent à cette prière apaisante. Le Catéchisme de l’Église catholique mentionne 
également une autre merveilleuse dimension de ce sacrement. La personne, 
qui est déjà associée par le baptême à la mort et à la résurrection du Christ, 
est ointe, elle aussi, publiquement et de façon visible – comme le Messie,  et se 
distingue ainsi, au sein de l’Église, comme une personne s’associant librement 
à la Passion du Christ, à sa Croix (CEC no 1521). Par la grâce de ce sacrement, 
la personne peut, dans une situation de souffrance, offrir humblement sa vie et 
témoigner devant les autres de sa foi en la puissance de la Croix.

Les exigences du sacrement 

11. Pour ce sacrement, les malades – dans toute leur fragilité – n’ont besoin que 
d’une toute petite graine de foi que le Seigneur multipliera au centuple. Le 
prêtre, en la personne du Christ, donne l’Onction à la personne malade en 
prononçant les mots requis, lesquels expriment de façon explicite la grâce de 
l’Esprit Saint que lui donne le Seigneur ainsi que les autres effets du sacrement: 
l’aide, le pardon, la guérison, le salut.
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12. Bien que ce sacrement ait toujours été lié à la réconciliation ou à la confession, 
il n’a pas pour but premier de pardonner les péchés du malade. Le sacrement 
de Pénitence a été institué à cet effet. L’Onction est normalement précédée par 
la Réconciliation. L’Onction conférée présume que la personne est en bonne 
relation avec Dieu. Si la personne est consciente d’avoir commis un péché grave, 
elle doit tout d’abord se réconcilier grâce au sacrement de Pénitence. Si elle 
n’a pas de péché grave sur la conscience, l’Onction inclura un rite pénitentiel 
comme lors de l’Eucharistie. L’Onction des malades confère la grâce de l’Esprit 
Saint à la personne malade et la guérit des séquelles du péché afin de l’aider à 
supporter la souffrance, à grandir dans l’amour et à se détacher des choses de 
ce monde. Si la personne est au seuil de la mort et n’est plus en mesure de se 
confesser, le sacrement de l’Onction des malades aura comme effet le pardon 
des péchés (CEC no 1532).

13. Comme pour les autres sacrements, les prêtres doivent être prêts à célébrer 
généreusement ce sacrement en faveur des membres du peuple de Dieu. 
L’Onction doit être administrée à un catholique baptisé2 qui commence à se 
trouver en danger de mort pour cause de maladie ou de vieillesse (Canon 
1004 - §1). Il peut « être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau 
gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave » 
(Canon 1004 - §2). Ce sacrement peut aussi être administré même si la personne 
en danger de mort est inconsciente, si nous pouvons juger avec prudence qu’elle 
l’aurait demandé alors qu’elle était encore consciente (Canon 1006).

14. Selon le Code de Droit Canonique, il n’y a qu’un petit nombre de cas où nous 
ne devrions pas accorder ce sacrement à un catholique baptisé. L’Onction des 
malades ne peut être administrée à une personne qui n’est pas parvenu à l’usage 
de la raison, par exemple un enfant qui ne peut pas comprendre la nature 
même du sacrement et qui n’est pas encore capable de pécher (Canon 1004 - 
§1). L’autre cas est celui d’une personne qui persévère avec obstination dans un 
péché grave manifeste (Canon 1007).

15. On entend par persistance obstinée dans un péché grave manifeste, une 
situation objective de péché lorsqu’une personne n’accepte pas de se repentir 
d’un acte grave et connu même si ce n’est que par quelques personnes. Les cas 
de ceux soumis à des pénalités et à des censures (ex. : excommunication), par 
exemple: un criminel connu ou un pécheur public qui refusent la réconciliation 
et ne manifestent aucun signe de repentir, sont parmi les plus évidents. Sans 
une contrition sincère et préalable, la personne n’est pas dûment disposée à 
célébrer le sacrement.

2. Dans certaines 
circonstances, le 
sacrement peut être 
accordé aux chrétiens 
orthodoxes et protestants 
– voir Canon 844.



9Un vade-mecum pour les prêtres et les paroisses

16. Le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté contrevient directement à la 
vocation baptismale du croyant, lequel doit proclamer en tout moment, en 
particulier à l’approche de la mort, que « ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi » (Galates 2, 20). Il est clair que le don de soi-même, en union 
avec le Christ, afin d’obéir à la volonté du Père ne fait pas partie d’une action   
« gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du 
Dieu vivant, son Créateur » (CEC no 2277). Cela pourrait bien être une « erreur 
de jugement dans laquelle on peut être tombé », mais cela ne change en rien 
« la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure » (CEC no 
2277). Le prêtre doit se souvenir « que son rôle est à la fois celui d’un juge et 
celui d’un médecin, et qu’il a été constitué par Dieu ministre aussi bien de la 
miséricorde que de la justice divine, pour veiller à l’honneur de Dieu et au 
salut des âmes » (Canon 978 - §1). Ainsi, le prêtre doit implorer, avec fermeté 
et délicatesse, la personne malade de se détourner de cette persistance obstinée 
par un  acte de repentir et de confiance. Si la personne persévère toujours dans 
son obstination, le sacrement de l’Onction des malades ne peut pas être célébré.

17. Pour les personnes inconscientes qui, préalablement étaient dans une situation 
de péché grave et manifeste, nous ne pouvons présumer leur repentir ni leur 
disposition à recevoir le sacrement de l’Onction des malades, à moins qu’elles 
n’aient donné quelque signe de repentir avant leur perte de conscience.
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IV. La célébration des funérailles chrétiennes

18. La sollicitude de l’Église envers ses enfants ne prend pas fin au moment de 
notre mort. Elle continue à intercéder pour la personne décédée et à s’occuper 
de la famille du défunt ou de la défunte. Nos liturgies funéraires ont ainsi un 
double but : 1) prier pour les morts et les aider par notre prière au nom du 
Christ; et 2) accompagner et soutenir la famille en deuil. Dans le rituel des 
funérailles chrétiennes (Order of Christian Funerals), la liturgie entourant la 
mort d’un chrétien est décrite comme suit :

À la mort d’un chrétien, dont la vie dans la foi a commencé par le baptême et 
a été nourrie à la table eucharistique, l’Église intercède au nom du défunt en 
raison de sa ferme conviction que la mort n’est pas la fin, qu’elle ne brise pas 
les liens scellés au cours de la vie. L’Église offre aussi son ministère à ceux qui 
sont tristes et les console lors des funérailles grâce à la Parole réconfortante de 
Dieu et au sacrement de l’Eucharistie (4). [Traduction libre]

19. Pour les funérailles chrétiennes, nous devons tenir compte de deux éléments 
principaux et assurer un juste équilibre entre eux. Premièrement, les funérailles 
ecclésiastiques sont offertes aux pécheurs. En effet, l’Église, en tant que mère 
généreuse, souhaite intercéder pour ses enfants, même s’ils se sont égarés.   
Cependant l’Église exige que toute célébration funéraire soit le signe de foi réel 
et respecte la conscience et les décisions des personnes décédées. Pour cette 
raison, les funérailles ecclésiastiques ne seront pas accordées aux personnes 
qui se sont sérieusement éloignées de la foi (Canon 1184), soit les apostats, 
hérétiques et schismatiques connus; les personnes qui ont choisi l’incinération 
de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne; les autres 
pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être 
accordées sans scandale public des fidèles, à moins qu’elles n’aient donné 
quelque signe de repentir avant leur mort. En cas de doute, il faut consulter 
l’évêque de l’Église locale. 

20. Les ministres de l’Église font face à une nouvelle situation. Ils  reçoivent des 
demandes pour célébrer les funérailles de personnes qui ont choisi de recourir 
au suicide assisté ou à l’euthanasie. Voici quelques éléments dont il faudrait 
également tenir compte. L’Église célèbre les funérailles chrétiennes pour les 
personnes qui ont été trouvées après s’être suicidées. Nous ne sommes pas 
toujours en mesure de déterminer la raison pour laquelle une personne a pris 
cette décision, ni la disposition de son cœur. Toutefois, dans le cas d’un suicide 
assisté ou d’euthanasie, il est parfois possible d’en apprendre davantage sur la 
disposition et la liberté de la personne souffrant d’une maladie chronique, 
surtout si c’est un cas reconnu qui retient l’attention du public. Dans de tels cas, 
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il serait peut-être impossible de célébrer des funérailles chrétiennes. Si l’Église 
refusait les funérailles chrétiennes à une personne, elle ne le ferait pas pour 
punir cette personne, mais pour reconnaitre sa décision qui est contraire à la 
foi chrétienne, une décision qui est en quelque sorte connue et public et qui fait 
du tort à la communauté chrétienne et à l’ensemble de la société.

21. Il faut également tenir compte des circonstances familiales. Confrontés au 
décès d’un être cher, les membres de la famille ont besoin de la prière et du 
soutien de l’Église. La famille n’a peut-être pas souhaité le suicide assisté ou 
l’euthanasie de l’être cher et elle cherche auprès de l’Église de l’aide, du réconfort 
et son intercession pour obtenir la miséricorde. Dans une telle situation, 
à condition que cela ne cause pas de scandale public (Canon 1184), des 
funérailles peuvent être célébrées. Cependant, il pourrait aussi y avoir des cas 
où la famille ou des amis demandent les rites des funérailles afin de célébrer 
la décision de la personne défunte d’avoir eu recours au suicide assisté ou à 
l’euthanasie et d’en promouvoir la pratique comme si elle était acceptable. Dans 
ce cas, on occasionnerait un scandale, encourageant les autres à commettre le 
mal par l’euthanasie et le suicide assisté. Une telle demande pour des funérailles 
chrétiennes devra être poliment et fermement refusée.

22. Il ne faut jamais oublier que l’ensevelissement des morts est une œuvre de 
miséricorde corporelle. Par conséquent, même lorsque les rites officiels des 
funérailles ecclésiastiques ne peuvent être célébrés, nous pouvons suggérer une 
liturgie de la Parole au salon funéraire ou la récitation de prières au cimetière. 
Une messe pour le repos de l’âme du défunt pourrait être célébrée à une date 
ultérieure. C’est au prêtre de faire preuve d’un bon jugement pastoral.  Qu’il y est 
ou non la célébration des funérailles, nous devons toujours trouver une façon 
d’offrir des soins et du soutien à ces familles suite aux évènements tragiques 
qu’elles ont vécus.
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GUIDE POUR DISCERNER  

LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
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I. Le sacrement de Pénitence 

23. Cette section aidera le prêtre à discerner les situations d’un patient au seuil de 
la mort par suicide assisté ou euthanasie et qui fait une demande pour recevoir 
le sacrement de Pénitence. 

A. Considérations canoniques

1.    Le secret de la confession

24. Le secret sacramentel est inviolable et c’est pourquoi il est absolument interdit au 
ministre de ce sacrement de trahir un pénitent (Canon 983 et 984). Cela signifie 
que les connaissances acquises durant la confession concernant l’intention ou 
les actions du pénitent ne peuvent être divulguées en dehors de la célébration 
sacramentelle.

25. Un discernement prudentiel sera nécessaire si le prêtre a appris, dans un 
contexte extra-sacramentel, que le pénitent envisage ou a l’intention de 
demander le suicide assisté ou l’euthanasie. L’initiative pastorale et l’attention à 
l’égard de la personne ne devraient pas se faire par la célébration du sacrement, 
mais par l’entremise d’un dialogue pastoral qui en soi a un caractère privé. Il 
serait bon également que le prêtre décide de remettre à plus tard la célébration 
de ce sacrement s’il existe une raison publique manifeste de supposer que le 
pénitent désire se confesser et obtenir l’absolution, en partie à cause de son 
intention de choisir l’aide au suicide.

2.    Être dûment disposé

26. La principale question canonique ayant trait au sacrement de Pénitence, 
autre que l’observation du secret de la confession, concerne les situations où 
l’absolution sacramentelle peut être donnée, remise à plus tard ou refusée. 
Comme pour tout autre sacrement, les ministres sacrés ne peuvent pas refuser 
le sacrement de Pénitence aux personnes qui répondent aux trois critères 
suivants : elles le « leur demandent opportunément, sont dûment disposées et 
ne sont pas empêchées par le droit de le recevoir » (Canon 843 - §1). 
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27. Pour qu’une personne soit « dûment disposée », des conditions doivent être 
réunies de telle sorte que le sacrement pourra être validement, légalement et 
fructueusement reçu. Toutefois, pour déterminer si la personne est « dûment 
disposée », il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête sur son degré de 
foi. Un minimum de foi est nécessaire et le fait que la personne ait demandé 
à recevoir le sacrement est une preuve suffisante de sa foi. De plus, si un 
confesseur détermine que le pénitent n’est pas dûment disposé, il doit faire tout 
son possible pour amener le pénitent à développer cette disposition nécessaire. 
Mais s’il n’y a aucun changement à une disposition malapprise, le prêtre peut et 
doit refuser de célébrer le sacrement.

28. Dans le cas du sacrement de Pénitence, la personne doit être disposée de telle 
manière qu’elle regrette les péchés qu’elle a commis et prend la ferme résolution 
de ne plus pécher et de retourner à Dieu (Canon 987). Lorsque le confesseur 
n’a aucun doute sur la disposition du pénitent, l’absolution ne sera ni refusée ni 
remise à plus tard (Canon 980). Le confesseur doit avoir des raisons graves et 
réelles s’il est dans l’impossibilité de donner l’absolution. Si le pénitent n’est pas 
dûment disposé, il est préférable de remettre l’absolution plutôt que de la refuser. 
Si les circonstances le permettent, le confesseur doit demander au pénitent de 
réfléchir aux arguments qu’il lui a fournis contre l’intention délibérée d’utiliser le 
suicide assisté ou l’euthanasie. Le confesseur doit aussi organiser une rencontre 
ultérieure avec le pénitent pour déterminer s’il peut lui accorder l’absolution. 
Si le pénitent n’est toujours pas « dûment disposé », le confesseur doit aider le 
pénitent à comprendre que l’absence de cette disposition est la seule contrainte 
qui l’empêche de recevoir l’absolution.

B.  Considérations sacramentelles

29. Dans le Catéchisme de l’Église Catholique (surtout les numéros 1423 et 1424), 
la nature du sacrement est révélée par les noms qu’on lui donne. Ces différents 
titres peuvent inspirer le prêtre-confesseur à poser des questions lors d’une 
conversation avec une personne qui à l’intention de recourir à l’euthanasie 
ou au suicide assisté. En posant des questions, le prêtre doit procéder avec 
prudence et discrétion, en tenant compte de la condition et de l’âge du pénitent 
(cf. Canon 979).

30. Le sacrement de la conversion « puisqu’il réalise sacramentellement l’appel de 
Jésus à la conversion (cf. Mc 1, 15), la démarche de revenir au Père (cf. Lc 15, 
18) dont on s’est éloigné par le péché. »
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31. Le prêtre exprime-t-il l’appel de Jésus à se détourner de ce choix objectivement 
immoral qu’est le suicide? La personne est-elle ouverte à la conversion? La 
conversion est-elle un motif de confession? Y a-t-il un espoir?

32. Le sacrement de Pénitence  « puisqu’il consacre une démarche personnelle et 
ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. »

33. Y a-t-il une volonté réelle de rejeter, à la fois en privé et en public, la demande d’aide 
au suicide ou à l’euthanasie? Comme ces pratiques requièrent la collaboration 
d’autres personnes, le pénitent a-t-il manifesté la volonté d’indiquer clairement à 
ces personnes qu’il s’est converti?

34. Le sacrement de la confession « puisqu’il est reconnaissance et louange de la 
sainteté de Dieu et de sa miséricorde ».

35. Le pénitent est-il ouvert à la présence de Dieu dans sa situation? Quelle est sa 
compréhension de Dieu? Fait-il preuve d’une juste humilité devant Dieu? Son 
attitude est-elle une présomption de la miséricorde de Dieu de telle sorte que la 
volonté de Dieu est subordonnée aux désirs et à la volonté du pénitent? 

36. Le sacrement du pardon « puisque par l’absolution sacramentelle du prêtre, 
Dieu accorde au pénitent le “pardon et la paix” ».

37. Le pénitent est-il troublé à l’idée de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie? 
S’il est « en paix » avec cette intention, pourquoi demande-t-il « le pardon et la 
paix »? Le confesseur est-il capable d’amener le pénitent à réfléchir et à comprendre 
que la vraie « paix » est issue de la promesse de la vie éternelle?

38. Le sacrement de la Réconciliation   « car il donne au pécheur l’amour de Dieu 
qui réconcilie : “Laissez-vous réconcilier avec Dieu” (2 Co 5, 20). Celui qui vit 
de l’amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l’appel du Seigneur : 
“Va d’abord te réconcilier avec ton frère” (Mt 5, 24). »

39. Quelle est la situation du pénitent en ce qui concerne l’expérience vécue par sa 
famille? Puisque mourir doit être un moment de « réconciliation », le pénitent 
a-t-il accompli ce travail ardu? La demande de recourir au suicide assisté ou à 
l’euthanasie est-elle manifeste et source de douleur pour les membres de la famille 
ou est-elle porteuse, pour l’avenir, d’acrimonie, de division et de confusion morale? 
Y a-t-il une volonté d’éliminer le scandale de participer à une action moralement 
mauvaise? Si la communauté entourant le pénitent ne voit pas de scandale face 
au suicide assisté ou à l’euthanasie, quel est le sens de la réconciliation avec l’Église 
qui est profondément scandalisée par ces pratiques?
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C. Distinguer les demandes pour le sacrement de Pénitence

40. Pour assurer un accompagnement pastoral adéquat, il est important de savoir 
faire la distinction entre les différentes situations.

1.   Situation indécise

41. Si le pénitent mentionne qu’il pense à la possibilité de recourir au suicide assisté 
ou à l’euthanasie sans toutefois avoir pris une décision, le prêtre doit considérer 
la demande pour le sacrement comme une indication que le pénitent est disposé 
à recevoir l’absolution. Il doit donc accepter cette demande avec gratitude 
et bienveillance. La grâce de l’absolution, en tant que don de Dieu, est une 
véritable preuve du pouvoir de conversion, de pénitence et de réconciliation. 
Elle peut transformer profondément la réflexion du pénitent par rapport à leur 
façon de mourir et initier une rencontre riche avec la miséricorde de Dieu. Bien 
qu’il soit manifestement impossible d’absoudre un péché futur (puisque il n’y a 
aucune matière à absoudre), le confesseur tentera d’éveiller chez le pénitent des 
remords d’avoir entretenu l’intention de commettre un péché grave et, mieux 
encore, d’offrir la grâce divine afin de guérir ce qui a pu conditionner le pénitent 
à en venir à une telle intention. Dans de telles situations, en supposant une 
instruction adéquate et un repentir approprié, l’absolution pénitentielle devrait 
être accordée au pénitent.

2.   Situation où l’on est déterminé à procéder

42. Le prêtre doit d’abord examiner si la décision de recourir à l’euthanasie ou au 
suicide assisté a été rendue publique ou si elle a été prise seulement en privé par 
le pénitent. Pour chaque situation, il devra également déterminer si l’acte est 
imminent ou si la décision sera exécutée plus tard dans l‘avenir.
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a. Décision manifeste

43. Il se peut qu’au cours  de la confession, un pénitent informe son  confesseur 
qu’il a fait les arrangements nécessaires pour mettre délibérément un terme à sa 
vie par intervention médicale et qu’il l’a annoncé publiquement et clairement à 
sa famille et aux médecins. Le confesseur doit tenir compte de la façon dont ce 
sujet a été abordé par le pénitent lors de cette confession.

44. Le pénitent peut mentionner cette décision parmi les péchés de toutes sortes 
dont il se confesse. Habituellement, ceci indique que le pénitent est conscient 
que cet acte est en effet un péché et qu’il désire s’en repentir. Sur cette base, le 
prêtre peut s’engager avec le pénitent à célébrer le sacrement de Pénitence. Le 
pénitent doit renoncer à l’acte prévu d’euthanasie ou de suicide assisté.

45. Le pénitent peut annoncer sa décision d’une telle façon qu’il est clair pour 
le prêtre que le pénitent ne comprend pas ou ne reconnait pas que le fait de 
demander de l’aide pour se suicider est un péché. Si le pénitent ne semble pas 
comprendre la portée de sa décision, le prêtre devrait inviter, avec délicatesse et 
habileté, le pénitent à s’informer sur la volonté divine à ce sujet. Si le pénitent 
refuse plutôt de reconnaitre la nature pécheresse de cet acte, le prêtre doit, 
en toute compétence, découvrir l’état de la conscience du pénitent et l’éveiller 
autant que possible à la voix du divin Juge et Sauveur qui parle par l’Esprit Saint 
dans son Église.

46. Le prêtre doit également veiller à ce que le pénitent n’utilise pas la célébration 
du sacrement pour se moquer publiquement des sacrements ou pour rejeter 
publiquement l’enseignement de l’Église selon lequel l’euthanasie et le suicide 
assisté sont de graves péchés. Un tel sacrilège serait en lui-même un acte 
gravement répréhensible.

i.    Exécution lointaine de la décision

47. Si le moment prévu de l’euthanasie ou du suicide assisté est suffisamment 
éloigné, qu’il y a un espoir que la personne se convertisse et renonce à un tel 
acte, il y a de très bonnes raisons d’accorder l’absolution. Cependant, le pénitent 
doit également reconnaitre que recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté 
serait une faute grave et promettre de renoncer à sur son choix. L’absolution 
peut aussi être accordée si le pénitent approche de sa mort naturelle en raison 
du développement normal de sa maladie.

48. Le pénitent doit comprendre clairement que l’absolution n’est dans aucun cas 
une bénédiction ou une permission de commettre un péché et particulièrement 
celui du suicide volontaire avec l’aide d’un médecin ou d’un autre agent. 
Si le prêtre doute que la personne ait bien compris cela, il devrait envisager 
sérieusement de refuser ou de remettre l’absolution. 
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ii.  Exécution prochaine de la décision

49. Le prêtre peut découvrir lors de la célébration du sacrement que le pénitent a 
la ferme intention d’avoir recours au suicide assisté ou à l’euthanasie dans un 
avenir immédiat. Bien qu’il ne faille jamais présumer qu’il est impossible pour 
un cœur de changer, l’absolution ne peut être accordée s’il y a peu ou pas de 
raisons de croire que la personne se convertira et renoncera à un tel acte. En 
faisant une demande formelle pour recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté, 
la personne en a incité d’autres à mettre fin à sa vie par un homicide qui aura 
lieu à moins qu’elle annule sa demande.

50. Toutefois, il est très important que le prêtre fasse preuve de toute la compassion 
et de toute la délicatesse possible en assurant le pénitent de ses prières et de celles 
de l’Église pour son salut. Il convient que le pénitent soit informé que le prêtre 
priera assidûment afin qu’il se détourne d’un tel péché. Peut-être que l’offrande 
du jeûne pénitentiel du confesseur et d’autres fidèles pour la conversion de cette 
personne pourrait arriver à émouvoir la plus intransigeante des personnes à un 
point tel qu’elle décide de se repentir et de se convertir.

51. Le refus d’accorder l’absolution peut engendrer de la colère et même être 
dénoncé par le pénitent ou les membres de sa famille. Le prêtre doit alors se 
rappeler de demeurer serein en refreinant de discuter le contenu privé de la 
rencontre sacramentelle. Le prêtre devrait sincérement assurer la famille de ses 
prières. Au lieu de faire des remontrances ou d’être en colère, le prêtre devrait 
exprimer sa peine et son chagrin face à ce qui arrive.

b.   Décision privée

52. Le prêtre pourrait aussi rencontrer un pénitent qui a pris une décision privée 
(c’est-à-dire qu’il n’en a pas parlé à sa famille ni à des praticiens) de recourir à 
l’euthanasie ou au suicide assisté. Alors que tous les points présentés ci-dessus 
s’appliquent à cette situation, il faut noter que  l’absence d’annonce publique 
d’une telle décision et le fait que ce sujet ait été abordé après une demande pour 
la célébration du sacrement permettent de croire en la conversion possible 
du pénitent et à une disposition accrue de sa part à accepter la correction et 
l’exhortation.
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i.   Exécution lointaine de la décision

53. Dans le cas d’une intention lointaine, mais exprimée avec fermeté, le prêtre doit 
prendre tout le temps nécessaire pour informer le pénitent des conséquences 
spirituelles d’un tel acte moralement mauvais. C'est le temps de lui expliquer 
la grâce du pardon et son pouvoir d'amener et d’inspirer les cœurs à se 
convertir. Il y a de très bonnes raisons d’accorder l’absolution s’il y a un espoir 
raisonnable que la personne se convertisse et renonce à un tel acte. Le pénitent 
doit également reconnaitre que recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté 
serait une faute grave et promettre de renoncer à son choix. L’absolution peut 
aussi être accordée si le pénitent approche de sa mort naturelle en raison du 
développement normal de sa maladie. Sinon, l’absolution doit être remise à 
plus tard.

ii.   Exécution prochaine de la décision

54. Les principes énoncés dans les paragraphes 49 à 51 s’appliquent ici. Le prêtre 
doit également exprimer clairement qu’il ne participera en aucun cas à une 
annonce ou à une exécution rituelle d’un acte d’euthanasie ou de suicide 
médicalement assisté.
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D. Demandes pour le sacrement de Pénitence faites par des membres d’une 
famille présents à un acte de suicide assisté ou d’euthanasie

55. Il est possible que des membres de la parenté d’une personne qui a l’intention 
de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté ou qui a été tuée à l’aide d’une 
de ces méthodes demandent à un prêtre le sacrement de Pénitence.  Dans de 
tels cas, le prêtre doit faire preuve d’une grande sensibilité. Il doit se rappeler 
que « la coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale »  
(CEC no 2282).

56. Lorsque l’acte du suicide assisté ou de l’euthanasie est anticipé, le prêtre doit, 
délicatement mais fermement, encourager le pénitent à ne pas coopérer 
volontairement à l’acte; il doit lui mentionner et au reste de la famille qu’il 
désapprouve cette décision et qu’il va prier pour que le patient renonce à sa 
décision.

57. Si le pénitent a été présent lors du suicide assisté ou de l’euthanasie d’un être cher, 
le prêtre devrait être prêt à accepter la sincérité de la contrition, déterminant 
aussi clairement que possible la culpabilité de la personne afin de lui permettre 
d’avoir une conscience conforme. Le pénitent doit être encouragé – mais sans 
obligation – à rendre publiques sa conversion et sa réprobation de ces pratiques, 
à prier  avec ferveur pour le pardon et le salut éternel du défunt et à refuser de 
participer à toute discussion faisant la promotion de cette injustice morale.
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E. Demandes pour le  sacrement de Pénitence faites par des membres du 
personnel médical ou juridique qui assistent à un acte d’euthanasie

58. Il est important d’accorder une sensibilité pastorale à la situation du pénitent. 
Bien que le Code de Droit Canonique ne précise aucune sanction dans les cas 
où une personne aiderait quelqu’un à se suicider (comme il le fait, par exemple, 
dans le cas de l’avortement), les canons 1041 et 1399 indiquent clairement le 
sérieux avec lequel cette participation – directe ou indirecte – doit être abordée.

59. Toute personne qui a aidé directement ou indirectement quelqu’un à se 
suicider ou à participer à tout acte d’euthanasie a commis un acte moralement 
mauvais et doit être invitée à se repentir et à se convertir. Le confesseur doit 
déterminer avec prudence la culpabilité du pénitent et présumer que l’acte 
même d’approcher le prêtre pour la réconciliation est inspiré par l’Esprit qui est 
à l’œuvre dans sa vie.

II. Le sacrement de l’Onction des malades

60. Cette section aidera le prêtre à discerner les situations lorsqu’il reçoit une 
demande pour administrer le sacrement de l’Onction des malades à un patient 
qui est près de mourir par suicide assisté ou euthanasie.

61. Le sacrement de l’Onction des malades est une double action de l’Église : il 
recommande le malade souffrant au Seigneur glorifié pour qu’il le soulage et 
le sauve et il exhorte le malade à s’unir à la passion et à la mort du Christ 
pour le bien du peuple de Dieu (CEC no 1499). C’est ainsi un acte ecclésial de 
confiance envers Dieu ainsi qu’un don d’union avec la grâce du Christ. Il est 
tout à fait normal que de terribles souffrances puissent « conduire à l’angoisse, 
au repliement sur soi, parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu » 
(CEC no 1501), mais ce sacrement offre le don de guérison et de plénitude grâce 
à la communion avec le Christ qui transforme ce qui semble futile en un don 
de soi dans l’amour et la confiance. Il est évident que la vision de la vie, de la 
souffrance et de la mort reflétée dans ce sacrement est radicalement différente 
de celle démontrée dans le choix de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie.
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A. Considérations canoniques

62. Les Canons 998 à 1007 portent sur le sacrement de l’Onction aux malades et ne 
traitent pas directement de l’euthanasie et du suicide assisté.

63. Le Canon 998 stipule que l’Onction des malades doit être conférée « aux fidèles 
dangereusement malades ».

64. S’il y a un doute sérieux que la personne soit vivante ou décédée, le ministre doit 
administrer le sacrement (Canon 1005) au malade « qui, lorsqu’il[s] étai[en]t 
conscient[s], l’a [ont] demandé au moins implicitement » (Canon 1006). Il ne 
peut toutefois être donné « à ceux qui persévèrent avec obstination dans un 
péché grave manifeste » (Canon 1007).

B. Considérations sacramentelles

65. Dans le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC), les effets de la célébration 
de ce sacrement sont très bien résumés, ce qui peut guider le discernement du 
prêtre en cas de demandes ou d’actes d’euthanasie ou de suicide assisté.

66. Ce sacrement est un don particulier de l’Esprit Saint (CEC no 1520) pouvant 
conduire le malade à la guérison de l’âme, mais aussi à celle du corps, si 
telle est la volonté de Dieu. La guérison est ainsi comprise comme un don 
du Saint-Esprit qui fortifie, par les dons de patience et de courage, l’acte de foi 
et de confiance en la miséricorde de Dieu. Le fait de recourir à l’euthanasie ou 
au suicide assisté est objectivement un refus de faire confiance, en particulier 
quant à la guérison possible du corps.

67. Ce sacrement est le don de s’unir à la Passion du Christ (CEC no 1521). Par la 
grâce du Saint-Esprit, le malade recevant l’Onction unit sa souffrance à celle du 
Christ dans un don de soi au  Père. Dans son parcours terrestre, le patient a-t-il 
été formé pour bien comprendre que le mystère de sa mort se trouve dans cette 
union profonde avec le Christ? La personne qui demande l’Onction refuse-
t-elle manifestement et objectivement une telle compréhension? La grâce du 
Christ est-elle subordonnée à la volonté de la personne? Comment l’ignorance, 
la douleur et la pression ont-elles affecté la personne et sa compréhension réelle 
de ce que signifie cette union (CEC no 2282)? 
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68. Ce sacrement confère une grâce ecclésiale.  Grâce à son union avec la Passion 
du Christ et à l’intercession de la communion des saints, la personne offre ses 
souffrances « pour le bien du peuple de Dieu » (CEC no 1522). Il est possible 
que la pression familiale, médicale, économique, publique ou psychologique 
pousse une personne à croire de façon erronée que l’euthanasie ou le suicide 
assisté est un acte de « compassion » envers les autres. Dans un tel cas, le prêtre 
et la communauté ecclésiale devront aider cette personne à comprendre que le 
vrai souci des autres s’exprime par la confiance en Dieu et par le témoignage 
authentique de sa foi. Si les conditions nécessaires pour administrer le sacrement 
sont réunies, sa célébration permettra peut-être une telle transformation.

69. Ce sacrement est une préparation au dernier passage. Les personnes qui sont 
au seuil de leur vie terrestre ont évidemment davantage besoin d’être fortifiées 
« comme d’un solide rempart en vue des dernières luttes avant l’entrée dans 
la Maison du Père » (CEC no 1523). La vie chrétienne dans le Christ, celle 
commencée au baptême et qui se développe alors que nous subordonnons 
notre propre volonté à la volonté obéissante du Seigneur vivant en nous, n’est 
d’aucune manière reflétée dans la décision de mettre fin à sa vie en recourant à 
l’euthanasie ou au suicide assisté. Toutefois, le prêtre doit faire très attention aux 
détails et faits de la vie ecclésiale du patient pour déterminer son état au moment 
du grand départ. La célébration du sacrement de l’Onction des malades est un 
don réel de la grâce qui fortifie la personne au moment de la mort. Au cours de 
l’histoire chrétienne, nous avons assisté à plusieurs reprises à la conversion de 
personnes mourantes grâce à l’intercession de la communion des saints. 

C.  Distinguer les demandes pour le sacrement de l’Onction

Pour assurer un accompagnement pastoral adéquat, il est important de savoir faire la 
distinction entre les différentes situations.

1.   Situation d’indécision

70. Dans le cas d’une personne qui envisage de recourir au suicide médicalement 
assisté ou à l’euthanasie, mais dont la décision de le faire n’a pas encore été 
finalisée, la grâce du sacrement de l’Onction ne doit pas lui être niée. Des 
explications attentives et des ressources spirituelles et pastorales adéquates 
doivent être fournies à cette personne. Ceci représente un moment opportun 
dans la vie de la personne de rencontrer Jésus-Christ qui est à la fois MaÎtre 
et Guérisseur. Dans un cas comme celui-ci, la célébration du sacrement de 
l’Onction des malades ne doit surtout pas être présentée comme la bénédiction 
d'une intention contradictoire au fait que Dieu « reste le souverain MaÎtre » de la 
vie (CEC no 2280). Les prières récitées lors du sacrement vont plutôt invoquer 
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l’intercession fervente pour que la personne obtienne la grâce de la guérison de 
Dieu, la perspicacité nécessaire pour mieux comprendre et le courage d’unir ses 
souffrances à la Passion salvifique du Christ.

2.   Situation où l’on est déterminé à procéder 

71. Il se peut que le prêtre soit confronté par une personne qui exprime sa décision 
de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté. Le  péril spirituel dans lequel 
se trouve de telles personnes recquiert tous ses efforts et ses prières pour 
les accompagner. Premièrement, le prêtre doit aborder cette personne avec 
compassion, en l’écoutant attentivement et en étant réceptif à ce qu’elle dit. 
Quelles sont les craintes et les préoccupations de la personne? Manifeste-t-elle des 
signes de colère ou de désespoir? Des facteurs externes dans le milieu familial 
ou médical ont-ils fait pression sur elle? Des problèmes de santé mentale ont-
ils interféré avec la décision? Y a-t-il un signe d’une influence diabolique? Cette 
décision a-t-elle été vraiment prise avec sérénité? La décision est-elle teintée 
d’orgueil obstiné et d’amertume? À la mesure du possible, le prêtre doit chercher 
à s’entretenir en privé avec l’individu de telle sorte que le Saint-Esprit peut 
inspirer une conversation animée par « la vérité tout entière » (Jn 16, 13).

72. Le malade doit être dûment disposé à recevoir le sacrement de l’Onction. 
Idéalement, cela devient possible grâce à la célébration du sacrement de 
Pénitence selon les principes énoncés. On doit comprendre que la demande 
pour le sacrement de l’Onction implique une disposition d’ouverture à la grâce 
de Dieu, car « nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur! si ce n’est par le Saint-
Esprit » (1 Co 12, 3). Apprendre que la demande pour le sacrement provient 
d’une personne qui a décidé de demander de l’aide à se suicider ne veut pas 
nécessairement dire que la personne n’est pas dûment disposée. Tous les efforts 
doivent être faits pour ranimer la flamme de la foi. Il ne faut pas non plus 
demeurer passif devant une telle décision même si elle semble avoir été prise 
avec raison. L’inspiration de l’Esprit Saint mène « vers la vérité toute entière » 
de telle sorte que la vérité doit être proclamée et présentée. La personne doit au 
minimum décider de renoncer à sa décision  avant de recevoir l’Onction.
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a.   Décision manifeste

73. La situation la plus problématique est celle où la personne qui demande 
l’Onction – ou pour qui l’Onction a été demandée – a annoncé clairement et 
publiquement son intention de recourir au suicide médicalement assisté ou 
à l’euthanasie. Ici aussi, un discernement attentif devra s'établir en ayant une 
conversation avec la personne. Si la personne indique que le recours à ces 
pratiques est pour elle une façon de les promouvoir, le prêtre doit souligner 
que cette intention correspond à « la gravité d’un scandale » (CEC no 2282). 
Si l’intention est obstinément maintenue, la personne n’est évidemment pas 
dûment disposée et l’administration du sacrement doit être remise à plus tard.

i.    Exécution lointaine de la décision

74. Si le moment prévu de l’euthanasie ou du suicide assisté est tel qu'on peut 
prévoir que la personne serait capable de demander le sacrement de l’Onction 
(ou de Pénitence), et si elle a le désir ardent de faire tout ce qui est nécessaire 
pour s’ouvrir humblement à recevoir la guérison de Dieu, il y a de très bonnes 
raisons de célébrer l’Onction des malades. Le malade doit vraiment chercher à 
obtenir, par le sacrement, la grâce de la guérison de Dieu, et ce, sans essayer de 
« tenter le Seigneur, ton Dieu » (Mt 4, 7; Lc 4, 12). Il doit aussi reconnaitre que 
recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté serait une faute grave et promettre 
de renoncer à son choix. Le sacrement peut aussi être célébré si le pénitent 
approche d’une mort naturelle en raison du développement normal de sa 
maladie.

75. Il doit être très clair que l’Onction n’est dans aucun cas une bénédiction ou 
une permission de commettre un péché et particulièrement celui du suicide 
volontaire avec l’aide d’un médecin ou d’un autre agent. Si le prêtre a des doutes 
à savoir si la personne a bien compris, il devrait envisager sérieusement le refus 
de l'Onction ou le remettre à plus tard. Il pourrait proposer à la personne de 
prier pour la guérison, un don de Dieu. Dans un tel cas, le prêtre doit assurer la 
personne de ses prières constantes et lui offrir des conseils spirituels.

ii.   Exécution prochaine de la décision

76. Le prêtre peut découvrir qu’une demande pour le sacrement de l’Onction a 
été faite à un moment très rapproché de l’exécution d’une décision manifeste 
de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie, tel qu’il est impossible de 
prévoir que le malade serait capable, avant sa mort, de demander le sacrement 
de l’Onction (ou de Pénitence). Bien qu’il ne faille jamais présumer qu’il est 
impossible pour Dieu d’effectuer par le sacrement une guérison telle qu'un 
coeur en soit transformé, l’Onction ne doit pas être accordée s’il y a des doutes  
et peu d'espoir que le malade cessera de persévérer avec « obstination dans un 
péché grave manifeste ».
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77. Il en va de soi, que le prêtre doit faire preuve d’autant de compassion et de  ferme 
délicatesse que possible lorsqu’il assure le malade de ses prières et de celles 
de l’Église pour sa guérison et son salut. Le jeûne pénitentiel serait également 
une façon pour le prêtre et d’autres fidèles d’intercéder pour la guérison et la 
conversion de cette personne.

78. Le refus de conférer l’Onction peut occasionner de la détresse et même être 
dénoncé par le malade ou les membres de sa famille. Bien que le  prêtre 
maintienne une ferme compassion, il le fera avec une attitude d’humilité et 
un sentiment de peine pour le deuil, non pas avec un air de supériorité. Le 
prêtre devrait également assurer la famille qui entoure le mourant de ses prières 
sincères.

b.   Décision privée

79. Le prêtre pourrait aussi rencontrer un pénitent qui a pris une décision 
privée (c’est-à-dire qu’il n’en a pas parlé à sa famille ni à des praticiens) de 
recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté. Bien que tous les points présentés  
ci-dessus s’appliquent à cette situation, l’absence d’annonce publique d’une 
telle décision et le fait que ce sujet ait été abordé après une demande pour la 
célébration du sacrement permettent de croire en la conversion éventuelle du 
malade et à une meilleure disposition à accepter une guérison possible par le 
sacrement.

i.   Exécution lointaine de la décision

80. Dans le cas d’une intention lointaine, mais exprimée avec certitude, le prêtre 
doit prendre tout le temps nécessaire pour informer le pénitent qu’un acte 
moralement mauvais représente un empêchement moral et spirituel de recevoir 
de Dieu le don de guérison. En témoignant de la présence de Jésus-Christ, le 
« médecin des âmes et des corps » (CEC n. 1509), le prêtre communique au 
malade la bonne nouvelle. Perçoit-il l’action de l’Esprit Saint dans son désir 
d’obtenir l’Onction? En expliquant le sacrement de l’Onction et son pouvoir de 
guérir – faisant référence aux récits des guérisons effectuées par Jésus, à la lutte 
du Seigneur face à sa mort imminente et au témoignage des saints – le prêtre 
peut amener le cœur à se convertir.
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81. En vérité, le malade doit être conscient des conséquences lorsque le dernier 
présent qu’il offre à ceux qui l’entourent – à savoir leur montrer comment 
mourir – est, en fait, un scandale.  Entend-il la voix de Jésus : « Mais, si quelqu’un 
scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on 
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer » (Mt 
18, 6)? Le prêtre devrait assurer la personne qu’il cheminera avec elle et l’aidera 
à offrir le témoignage d’une sainte mort comme un dernier acte d’amour sur 
cette terre. Le prêtre devrait aussi assurer le mourant de sa présence et de celle  
de la communauté des fidèles.

ii.   Exécution prochaine de la décision

82. Les principes énoncés dans les paragraphes 76 à 78 s’appliquent ici. De plus, 
le prêtre doit exprimer clairement qu’il ne participera à aucune annonce 
d’exécution rituelle d’un acte d’euthanasie ou de suicide médicalement assisté et 
qu’il ne sera pas présent  à son exécution. 

D. Demandes pour le sacrement de l’Onction pour un patient privé de ses 
facultés faites par les membres de sa famille ou de sa communauté

83. Les membres de la famille ou de la communauté pourraient demander au prêtre 
d’accorder l’Onction des malades à un patient privé de ses facultés qui aurait 
manifesté, préalablement à son incapacité ou son état végétatif, le désir d’avoir 
recours à l’euthanasie ou au suicide assisté. Si, avant de perdre conscience, le 
patient n’avait démontré aucun signe qu’il était prêt à changer son cœur, le 
sacrement de l’Onction ne peut être célébré. Il en va de même si une famille 
demande au prêtre d’accorder l’Onction à un patient qui ne meurt pas assez 
rapidement après qu’un praticien lui ait administré une substance causant la 
mort. Plutôt que de célébrer le sacrement des malades, il serait plus approprié 
de réciter des prières pénitentielles pour l’âme du mourant en plaidant avec 
ferveur que Dieu lui accorde sa miséricorde. Le prêtre pourrait envisager 
d’administrer l’Onction des malades si le patient a démontré certains signes 
d’hésitation avant la procédure médicale ou de détresse après que l’intervention 
ait eu lieu.
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Définitions

Euthanasie : Acte ou pratique de tuer ou de causer la mort d’une personne gravement 
malade ou blessée par des procédés non douloureux, et ce, par compassion.i 

 – Nous indiquons que cette définition du dictionnaire retient une notion 
défectueuse de la ‘compassion’.

Suicide assisté : Causer sa propre mort avec l’aide d’une autre personne, pouvant 
inclure le suicide médicalement assistéii. 

Suicide médicalement assisté : Causer sa propre mort avec l’aide d’un médecin 
sachant l’intention du patient et dont le rôle consiste à procurer les moyens utiles (ex. : 
prescription pour des médicaments) ou à fournir les renseignements (ex. : indications 
sur la dose pouvant être létale).iii 

Aide médicale à mourir (AMM) :

a. administrer à une personne, selon sa demande, une substance qui cause sa 
mort (c’est-à-dire l’euthanasie);

b.   prescrire ou fournir à une personne, selon sa demande, une substance afin 
qu’elle se l’administre et, en ce faisant, cause sa propre mort (c’est-à-dire le 
suicide assisté).iv 

–  Définition officielle utilisée dans le texte légal concernant le suicide assisté 
et l’euthanasie. L’ambiguïté de cette définition porte à confusion puisque « 
l’aide médicale à mourir » peut aussi faire référence — comme c’est toujours 
le cas — au fait d’accompagner un patient à l’approche d’une mort naturelle 
en lui fournissant de bons soins médicaux.

Soins palliatifs : Soins médicaux et connexes fournis à un patient ayant une maladie  
grave et incurable. Ces soins ne visent pas à un traitement curatif, mais plutôt à la 
régulation des symptômes, au soulagement de la douleur, à la réduction de l’inconfort, 
et à l’amélioration de la qualité de vie, tout en pourvoyant un soutien social, spirituel 
et émotif au patient et à sa famille.

Centre de soins palliatifs : Établissement ou programme conçu pour les personnes en 
phase terminale afin de répondre à leurs besoins  de réconfort physique, émotionnel et 
spirituel, et à ceux de leur famille, dans un environnement favorable (…)v 

Soins de fin de vie : Soins offerts à une personne qui n’a que quelques mois, quelques 
semaines, jours ou heures à vivre.

i. [Traduction libre]  
« Euthanasia » dans le 
dictionnaire Merriam-
Webster. Consulté le 27 
juin 2016 – http://www.
merriam-webster.com/
dictionary/euthanasia 

ii. « Suicide assisté » 
dans TERMIUM Plus. 
Consulté le 7 octobre 
2016 – https://goo.gl/
o5vQ4Z

iii. [Traduction libre] 
« Physician-Assisted 
Suicide » dans le 
dictionnaire Merriam-
Webster. Consulté le 
27 juin 2016 – http://
www.merriam-webster.
com/dictionary/
physician-assistedsuicide 

iv. Projet de loi C-14, 
Définitions, article 241.1. 
Voir aide médicale à 
mourir, dont paragraphes 
(a) et (b). Consulté le 27 
juin 2016 – https://goo.gl/
AYIRjG

v. « Centre de soins 
palliatifs » dans 
TERMIUM Plus. 
Consulté le 7 octobre 
2016  – https://goo.gl/
CUWsTC
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Traitement de prolongation de vie : Il existe plusieurs types de traitement qui 
peuvent aider un patient à vivre plus longtemps. Ceux-ci peuvent être nécessaires pour 
une période très courte, c’est-à-dire jusqu’à ce que la condition médicale du patient 
s’améliore, ou à long terme afin de maintenir le patient en vie.

Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision d’un patient d’accepter ou de refuser 
de recevoir des traitements de prolongation de vie ou de mettre fin aux traitements 
qu’il reçoit déjà. Par exemple :

a. Le patient a de bonnes chances de guérir.

b.  Avec l’arrêt des traitements de prolongation de vie, les soins au patient 
seront désormais axés sur le soulagement de sa douleur et l’amélioration 
de son confort.

c. Le patient peut modifier sa décision de refuser les traitements ou d’y mettre 
fin.

d.   Le traitement de prolongation de vie peut — et c’est souvent le cas — avoir 
des effets secondaires qui auront une incidence sur la qualité de vie du 
patient.

e. Le patient peut avoir des objectifs personnels à poursuivre.

Directives personnelles : En Alberta, les directives personnelles sont en quelque 
sorte un testament de vie; toutefois, elles ont une portée beaucoup plus large. Ce 
document contient des directives quant aux décisions, surtout en matière de soins de 
santé, qui pourront être prises au nom d’une personne si, pour des raisons médicales, 
elle n’a plus la capacité de prendre des décisions par elle-même. Les directives 
personnelles sont habituellement rédigées en même temps que plusieurs autres 
documents juridiques, incluant une convention de prise de décision en commun, 
une procuration perpétuelle et un testament.

Planification préalable des soins (PPS) : En Alberta, la planification préalable des 
soins est une démarche conçue pour permettre à une personne de réfléchir à ses volontés 
et ses préférences en matière de soins de santé, à les documenter et les communiquer. Ce 
processus aide aussi les patients à prendre des décisions actuelles et futures. Bien que 
cette Planification soit étroitement liée aux directives personnelles, la PPS permet de 
rédiger un document médical (et non un document juridique) qui énonce clairement les 
buts du patient quant aux soins à lui prodiguer.
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Ressources

Déclarations des évêques

a. Déclaration du Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur l’approbation du 
projet de loi C-14 qui légalise l’euthanasie et le suicide assisté (27 juin 2016) - 
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_statement_passage_Bill_C-14_-_FR.pdf

b. Déclaration de la CECC –  
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4464-declarations-de-la-cecc  

c. Déclaration des évêques catholiques de l’Alberta au sujet du suicide assisté et de l’euthanasie – 
http://www.caedm.ca/Portals/0/documents/archbishops%20office/2016-02-11_ 
StatementoftheCatholicBishopsofAlbertaonAssistedSuicideandEuthanasia.pdf

d. Mémoire des évêques catholiques de l’Alberta soumis lors de la consultation sur l’aide médicale à 
mourir (datée du 24 mars 2016) –  
http://caedm.ca/Portals/0/documents/archbishops%20office/2016-03-24_Submission-PhysicianAssistedSu
icideandEuthanasiaConsultation.pdf

e. Lettre pastorale sur l’euthanasie et le suicide assisté (2009) de Mgr Richard Smith –   
http://www.caedm.ca/Archbishop/PastoralLetters/EuthanasiaandAssistedSuicideJuly2009

f. Déclarations et lettres d'évêques et d'assemblées épiscopales régionales –  
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4465-declarations-et-lettres-
par-des-eveques-et-des-assemblees-episcopales-regionales
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Chaque vie est importante (Every Life Matters – ELM)

a. Questions et réponses –  
http://www.caedm.ca/Archbishop/EveryLifeMatters/ELMQuestions.

b. Vidéos des présentations offertes par Mgr Smith durant le temps pascal (2016)–  
 http://www.caedm.ca/ELM-EasterSeries. 

c. Un amour qui donne vie (Life-Giving Love), campagne nationale en faveur des 
soins palliatifs et des soins à domicile : contre l’euthanasie et le suicide assisté –  
http://www.lifegivinglove.com/francais

d. Every Life Matters, campagne dans les médias sociaux –

 – Site Web: www.commitlife.com 

 – Facebook: https://www.facebook.com/elmcampaign

 – Twitter:  @commitlife #ELM

Renseignements sur les soins palliatifs et de fin de vie 

 Covenant Health – Palliative Institute –
   https://www.covenanthealth.ca/innovations/palliative-institute/

Counseling

 Catholic Social Services – Mercy Counselling
       https://www.cssalberta.ca/Our-Ministries/Mercy-Counselling
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Most Reverend Richard Smith
Archbishop of Edmonton 

INTRODUCTION 

Death by assisted suicide and euthanasia has been made legal in Canada. These 
grievous affronts to the dignity of human life from beginning to natural end are never 
morally justified. The legal permission now granted to these practices does not change 
the moral law. The teaching of the Church on these matters is clear. Euthanasia “is a 
grave violation of the law of God, since it is the deliberate and morally unacceptable 
killing of a human person.”  Since suicide, objectively speaking, is a gravely immoral 
act, it follows that “to concur with the intention of another person to commit suicide 
and to help in carrying it out through so-called “assisted suicide,” means to co-
operate in, and at times to be the actual perpetrator of, an injustice which can never 
be excused.” (cf. St. John Paul II, Evangelium Vitae, nn. 65-66)

It is foreseeable that pastors will be approached for the Sacraments of Healing (Penance 
and the Anointing of the Sick) by, or on behalf of, persons who are contemplating 
having their lives ended by assisted suicide or euthanasia. Likewise to be expected 
are requests for the celebration of ecclesiastical funerals for persons who have been 
killed by these practices. How are we to respond with a pastoral care that at once 
expresses the Church’s deep concern for the salvation of souls and safeguards the 
dignity of the sacraments and the nature of her funeral rites?

This Vademecum for Priests and Parishes is provided to assist pastoral ministers, 
particularly in  the Latin-rite Dioceses of Alberta and the Northwest Territories, to 
meet this challenge.

Most Reverend Richard W. Smith

Most Reverend Frederick Henry
Bishop of Calgary

Most Reverend Gregory J. Bittman
Auxiliary Bishop of Edmonton

Most Reverend Gerard Pettipas CSsR
Archbishop of Grouard-McLennan
 

Most Reverend Mark Hagemoen 
Bishop of Mackenzie-Fort Smith

Most Reverend Paul Terrio
Bishop of St. Paul

14 September 2016
Feast of the Exaltation of the Holy Cross.



3A Vademecum for Priests and Parishes

GENERAL PRINCIPLES AND REFLECTIONS 

ON SACRAMENTAL MINISTRY  

TO THE SICK AND DYING  

IN LIGHT OF  

ASSISTED SUICIDE AND EUTHANASIA

14 September 2016
Feast of the Exaltation of the Holy Cross.
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I. Relevant principles for Sacramental Ministry
to the Sick and Dying

1. The following three principles should guide our sacramental ministry to the 
elderly, the sick and the dying (and indeed all sacramental ministry in the 
Church).  

2. First, although the Sacraments of Healing (Penance and the Anointing of the 
Sick) are saving encounters with Christ in the Church, nevertheless they are 
not the sum total of our ministry. These sacraments are privileged moments 
of encounter where Christ heals or strengthens his wounded Body. We should 
remember, however, that Christ is present in other ways, too, through pastoral 
visits, Holy Communion, prayer, and time spent with the elderly, the sick and 
the dying.

3. Second, Catholic ministers must be disposed to celebrate the sacraments 
generously. This means that we should be inclined to celebrate a sacrament 
as long as the person asking for it is properly disposed and asks for it at an 
appropriate time and place (See, for example, Canons 980, 986, 987 of the Code 
of Canon Law). If a person is eligible to celebrate a sacrament, but is not properly 
disposed, we tend to speak of delaying a sacrament rather than denying it. 

4. Third, it is the responsibility of Catholic ministers to ensure that they have all 
they need for the celebration of a sacrament. Sacraments are not magic; they 
require at least a minimum of faith from the person for whom it is celebrated1.   
The Church also determines that certain things be present (matter and form 
and the appropriate minister) for her to recognize that this ritual action is an 
action of Christ. It is the duty of the minister to prudently ensure that these 
elements are present when he decides to celebrate a sacrament. 

1.  The Baptism of infants 
is an exception, where the 
child is baptized based on 
the faith of the Church.
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II. The Sacrament of Penance

5. Penance or Reconciliation is a sign instituted by the Risen Lord to forgive sins 
committed after Baptism that break off our communion with God and the 
Church. This sacrament can also bring forgiveness for lighter or venial sins 
that weaken or disturb this communion with God and others in the Church. 
Reconciliation, then, restores relationship with God and the Church and is an 
effective sign both of our repentance and the Lord’s action to move hearts and 
forgive.

The Requirements for the Sacrament 

6. A penitent brings to this sacrament three things, which are necessary for 
the Church to recognize this conversation between Penitent and Priest as an 
action of Christ: contrition, confession of all serious sins remembered since 
their last confession, and a willingness to repair the damage caused by their 
sin. For his part, the priest brings God’s word of forgiveness (Absolution). All 
of this together constitutes the visible, sacramental sign of Christ working in 
the heart of the penitent and through the Church to reconcile. Of what the 
penitent brings, the most important is contrition. Without this, there can be no 
sacrament. There may be cases when a sick penitent can barely confess in words 
and where the priest will himself say the Act of Contrition for the sick one, but 
the penitent must always be contrite.

7. Contrition is comprised of sorrow for sins committed and the intention not to 
sin again. If one does not intend (at least at the moment of Confession) to try to 
leave sins behind, one is not, in fact, repentant. Repentance necessarily includes 
this intention to change one’s life, a determination that is often referred to as a 
firm purpose of amendment.

8. Priests normally presume contrition on the part of the penitent. It may occur, 
though, that the priest finds the person to be in an objective situation of sin 
and without an intention to change. Given the concern of the Church for the 
salvation of the penitent, the priest will gently and clearly seek to open the heart 
of the person to the movement of God’s grace that leads to true repentance.
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9. In our day a priest may encounter a penitent who has officially requested 
physician-assisted suicide or euthanasia. The penitent has not yet been killed 
nor has he/she committed suicide, but he or she has initiated the process, 
which is already a grave matter. If the penitent does not rescind this request, 
he or she will be killed. They are in this objective state of sin, which is gravely 
disordered. They have incited and officially arranged for someone to kill them. 
For a sin to be a mortal sin, however, which actually separates us from God, 
we know that three things must be present: 1) the matter must be grave; 2) the 
person must be aware of this; and 3) the person must freely choose it. Does 
the penitent know that the request for suicide that he/she has made is a grave 
sin? Is his or her freedom impaired in some way through depression, drugs, or 
pressure from others? Their decision to request assisted suicide or euthanasia 
may not have been fully free, or may not have been an informed decision, so 
the past culpability may be light.  Nevertheless, they are in an objective state 
of sin. The official request is made; if they do not rescind it, they will be killed. 
If the penitent, having been made aware of the gravity of the situation, is open 
to learning the Church’s teaching on this issue, and open to reconsidering the 
decision, the priest can absolve. There is at least the beginning of contrition, a 
willingness to reconsider and thus possibly rectify their situation. If they are 
not open at least to prayerfully considering the rescinding of their request – 
now that they know it is a grave sin – they would be choosing to do something 
gravely wrong, that is to say, deciding to remain in a situation of sin rather 
than seek to amend their life. In this case, the minister would need to delay 
absolution to a later time when the person may be properly disposed.
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III. Anointing of the Sick

10. This sacrament, instituted by Christ, is an effective sign of the Risen Lord, 
who is present in all his saving power, strengthening the sick or the elderly, 
deepening their faith, hope, and love, helping them to resist temptation, and 
– in some cases – actually healing their disease. The primary purpose of this 
sacrament, then, is precisely to give the grace of the Holy Spirit to the elderly 
or sick person, who is struggling dangerously with the weaknesses of old age or 
illness. This means the sacrament helps to confirm their relationship with God 
in this struggle. It makes possible a saving encounter with the Risen Lord, who 
comes to strengthen and console them through the priest who anoints them 
and through the members of the Church who join in this quiet prayer. The 
Catechism of the Catholic Church highlights one more wonderful dimension 
of the sacrament. The recipient, who in virtue of Baptism already shares in 
Christ’s death and resurrection, is again visibly and publicly anointed – like the 
Messiah, the Anointed One – and so is marked out in the Church as a person 
participating in Christ’s Passion, his Cross (CCC,  1521). They are helped by the 
grace of the sacrament to make in this situation of suffering a priestly offering 
of their life and strengthened to witness before others to their faith in the power 
of the Cross.

The Requirements for the Sacrament 

11. The sick – in their weakness – need bring simply the mustard seed of their faith 
to the sacrament, and the Lord will help it increase a hundredfold. The priest, 
in the person of Christ, anoints the sick person with a form of words, which 
visibly signifies the Lord’s bestowal of the grace of the Holy Spirit and the other 
effects of the sacrament: help, forgiveness, healing, salvation.



8 A Vademecum for Priests and Parishes

12. Although this sacrament has always been linked to Reconciliation or 
Confession, it is not given to us primarily to forgive sin. We have Penance for 
that. The Anointing is normally preceded by Reconciliation. It presumes that a 
person is in right relationship with God. If a person is conscious of grave sin, he 
or she should be reconciled first through the Sacrament of Penance. Otherwise, 
Anointing would include a penitential act – as at the Eucharist. The Anointing 
of the Sick gives the grace of the Holy Spirit to the sick person and heals the 
remnants of sin as it helps one to endure suffering and grow in love, to detach 
from the things of this world. If a person is dying and beyond the point where 
they can confess, the Anointing of the Sick would bring forgiveness of sins 
(CCC, 1532). 

13. As with the other sacraments, priests are to be ready to celebrate this sacrament 
generously with members of God’s People. The Anointing is to be celebrated 
for a baptized Catholic2  who begins to be in danger of death through illness 
or old age (Canon 1004, §1).  It can be repeated if a person recovers and then 
grows sick again or if the condition is getting progressively worse (Canon 1004, 
§2). It may be celebrated even for such a person who is unconscious – if we can 
prudently judge that they would have requested it when they were conscious 
(Canon 1006).

14. Canon law speaks of only a few cases where we would not celebrate this 
sacrament for a baptized Catholic. One is where they have not yet reached the 
age of reason, i.e. an infant who cannot understand what the sacrament is about 
and who is not yet capable of sinning (Canon 1004, §1). The other case is of a 
person who obstinately persists in manifest serious sin (Canon 1007). 

15. The case of obstinate persistence in manifest serious sin means that they will not 
repent of something that is gravely and publicly known, even if only by a few. 
Obvious cases are those under a penalty or censure (e.g. excommunication), a 
notorious criminal or other public sinner who refuses reconciliation and gives 
no sign of repentance. The problem is that he or she is not properly disposed to 
celebrate it; the person is not contrite.

16. The request for euthanasia or assisted suicide is in direct contradiction to the 
baptismal call of the dying believer to proclaim at all times, especially at the 
approach of death, that  “it is no longer I who live but Christ who lives in 
me” (Gal. 2:20). The self-surrendering obedience to the will of the Father in 
union with Christ is obviously absent from an act which is “gravely contrary to 

2. The Sacrament may be 
celebrated for Orthodox 
and Protestant Christians 
in certain circumstances: 
see Canon 844.
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the dignity of the human person and to the respect due to the living God, his 
Creator” (CCC, 2277). At play may well be an “error of judgment into which 
one can fall,” but it remains impossible to “change the nature of this murderous 
act, which must always be forbidden and excluded” (CCC, 2277). The priest 
must bear in mind “that he is at once both judge and healer, and that he is 
constituted by God as a minister of both divine justice and divine mercy, so 
that he may contribute to the honour of God and the salvation of souls” (Canon 
978, §1). This implies the duty to implore the sick person with gentle firmness 
to turn away from this determination in repentance and trust. If the person, 
however, remains obstinate, the Anointing cannot be celebrated.

17. In the case of persons in manifest serious sin who have fallen unconscious, we 
would not presume their repentance and thus their proper disposition for the 
Sacrament of Anointing unless they gave some sign of repentance first.
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IV. The Celebration of Christian Funerals

18. The solicitude of the Church for her children does not end with death. She 
continues to intercede for the deceased person and minister to the family 
of the one who has passed away. Our funeral liturgies, then, have a twofold 
aim: to pray for the dead and help them through our prayer in Christ, and to 
accompany and support the grieving family. The Order of Christian Funerals 
summarizes the liturgies around the death of a Christian as follows:

At the death of a Christian, whose life of faith was begun in the waters of 
baptism and strengthened at the Eucharistic table, the Church intercedes on 
behalf of the deceased because of [her] confident belief that death is not the 
end nor does it break the bonds forged in life. The Church also ministers to the 
sorrowing and consoles them in the funeral rites with the comforting word of 
God and the Sacrament of the Eucharist (4). 

19. As we consider the question of a Christian funeral, there are two principal 
points to be taken into consideration and held in balance. First, all ecclesiastical 
funerals are offered for sinners. The Church, as a generous mother, is eager to 
intercede for her children even when they have wandered. Second, however, 
the Church requires her funeral celebrations to be real signs of faith and to be 
respectful of the conscience and decisions of those who have died.  For this 
reason, Church funeral rites are not accorded to persons who have defected 
seriously from the faith (Canon 1184): notorious apostates, heretics and 
schismatics; persons who chose cremation of their own bodies for reasons 
opposed to the Christian faith; other manifest sinners whose funeral would 
cause public scandal – unless they have shown some sign of repentance before 
death. In questions of doubt the local Bishop should be consulted.   

20. As the ministers of the Church face the new situation of funeral requests for 
persons who have elected to die by assisted suicide or euthanasia, the following 
are additional considerations. The Church does, in fact, celebrate Christian 
funerals for those who have been found after the fact to have committed suicide. 
We are not able to judge the reason the person has taken that decision or the 
disposition of their heart. The case of assisted suicide or euthanasia, however, 
is a situation where more can sometimes be known of the disposition of the 
person and the freedom of the chronically ill man or woman, particularly if it 
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is high-profile or notorious. In such cases, it may not be possible to celebrate 
a Christian funeral.  If the Church were to refuse a funeral to someone, it is 
not to punish the person but to recognize his or her decision – a decision that 
has brought him or her to an action that is contrary to the Christian faith, 
that is somehow notorious and public, and would do harm to the Christian 
community and the larger culture.

21. Family circumstances must also be considered. As they face the death of a loved 
one, family members need the prayer and support of the Church. Perhaps the 
family did not will the assisted suicide or euthanasia of their loved one, and 
is looking to the Church for the assistance and comfort of her intercession 
for mercy. In such a situation, provided there would not be cause for public 
scandal (Canon 1184), the funeral rites could be celebrated. There may also 
be the case, however, of a family or friends that wish the funeral rites to be an 
occasion to celebrate the decision of their loved one to die by assisted suicide 
or euthanasia and thus to promote these practices as acceptable. This would be 
truly scandalous, as it would be an encouragement to others to engage in the 
evil that is euthanasia and assisted suicide. Such a request for funeral rites must 
be gently but firmly denied.

22. It must always be remembered that the burial of the dead is among the corporal 
works of mercy. Therefore, even when the official funeral rites of the Church 
must be denied, a liturgy of the Word at the funeral home or simple prayers at 
the graveside might be proposed. Perhaps a memorial mass for the repose of 
the deceased’s soul could be celebrated at a later date. This is a matter of the 
priest’s good pastoral judgment. How to offer care and support to a family in 
the wake of these tragic events remains something that we must always bear in 
mind, whether we celebrate a funeral or not. 
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GUIDE FOR DISCERNMENT OF  

PARTICULAR SITUATIONS
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I. The Sacrament of Penance 

23. This section will assist the priest’s discernment in situations where he is 
approached for the celebration of the Sacrament of Penance by a patient nearing 
death by means of assisted suicide or euthanasia. 

A. Canonical Considerations

1.    The Seal of Confession

24. The practice of the Minister of the Sacrament is solemnly bound by the 
inviolability of the seal (CCC, 983-984). This means that any knowledge gained 
concerning the intent or actions of the penitent cannot be discussed outside of 
the sacramental celebration.

25. There must be a prudential discernment made in responding to the request for 
the celebration of the sacrament if the priest is aware, in an extra-sacramental 
context, that the penitent is considering or intending to request assisted suicide 
or euthanasia.  Pastoral engagement and care of the individual should not be 
engaged through means of the sacrament but through pastoral conversation, 
which itself has a presumption of privacy. The priest would do well to defer 
agreeing to the offering of this sacrament if there is manifest public reason to 
presume that part of the matter to be confessed for absolution is intending to 
request assistance in suicide.

2.    Proper Disposition

26. The main canonical issue regarding the Sacrament of Penance, aside from 
observation of the seal of confession, regards those situations when sacramental 
absolution may be given, postponed or denied. As with any sacrament, 
the Christian faithful have a right to Penance subject to three conditions: if 
they request it opportunely, if they are properly disposed, and if they are not 
prohibited from receiving it. (Canon 843, §1) 
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27. A “proper disposition” is one where the conditions are met such that the 
sacrament would be received validly, lawfully and fruitfully. It should be noted, 
however, that “proper disposition” should not be seen as an investigation into 
the level of faith of the person. A minimum of faith is required, and the fact that 
one requests the sacrament is proof of sufficient faith to receive it. Moreover, 
if a confessor determines that the penitent does not have a proper disposition, 
the confessor should do all he can to bring the penitent to acquire the necessary 
disposition. Should there be no change to an improper disposition, the priest 
may and must deny the sacrament.

28. In the case of Penance, the proper disposition entails contrition for sins already 
committed and a firm resolution not to sin again and to turn back to God 
(Canon 987). Where the confessor is in no doubt about the existence of a proper 
disposition in the penitent, absolution should be neither denied nor deferred 
(Canon 980). There must be certain and grave reasons for denial of absolution. 
It is preferable, if the penitent is not properly disposed, to postpone rather than 
to refuse absolution. If circumstances allow it, the confessor should ask the 
penitent to reflect on the arguments brought forward by the confessor against 
the deliberate intention to use assisted suicide or euthanasia, and he should 
arrange to visit the penitent again to see if absolution might be granted. If the 
“proper disposition” is still not present, the confessor should help the penitent 
to understand that the only thing that prevents absolution from being given is 
the lack of this disposition.

B.   Sacramental Considerations

29. As outlined in the Catechism of the Catholic Church (esp. 1423-1424), the nature 
of the sacrament is revealed in the names by which it is called. The various titles 
suggest questions that the priest-confessor could bring to the conversation 
when the intention to request euthanasia or assisted suicide is raised. The age 
and condition of the penitent calls for prudence and discretion in the kind of 
questions that the priest is to pose (cf. Canon 979).

30. The sacrament of conversion – “because it makes sacramentally present Jesus’ 
call to conversion, the first step in returning to the Father from whom one has 
strayed by sin.”
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31. Is the priest voicing the call of Jesus to turn from the objectively immoral choice 
of suicide? Is there any openness to conversion? Is conversion a motive for the 
confession? Is it a possible hope?

32. The sacrament of Penance – “it consecrates the Christian sinner’s personal 
and ecclesial steps of conversion, penance, and satisfaction.”

33. Is there an authentic determination to reject, both privately and publicly, the 
request for assistance in suicide or for euthanasia? Since it is an action that 
involves others in co-operation, is there a determination to make clear to these 
persons that the penitent has undergone a conversion?

34. The sacrament of confession – “an acknowledgment and praise of the holiness 
of God and of his mercy.”

35. Is the individual open to the presence of God in their situation? What is the 
understanding of who God is?  Is there a proper humility before God? Is the 
attitude of the penitent one of presumption upon the mercy of God in such a way 
as to subordinate God’s will to the desires and will of the penitent? 

36. The sacrament of forgiveness – “by the priest’s sacramental absolution God 
grants the penitent ‘pardon and peace.’”

37. Is the penitent troubled by the consideration of assisted suicide or euthanasia? If 
they are “at peace” with such an intention, why are they asking for “pardon and 
peace”?  Can the confessor engage the penitent in this understanding of what true 
“peace” is in terms of the promise of eternal life?

38. The sacrament of Reconciliation – “it imparts to the sinner the love of God 
who reconciles … He who lives by God’s merciful love is ready to respond to 
the Lord’s call: ‘Go; first be reconciled to your brother.’”

39. What is the situation of the penitent with regards to the life of their family? Dying 
is to be a time of “reconciliation” – has this hard work been done? Is the request 
for assisted suicide or euthanasia manifest and a source of pain for members of 
the family, or a seed for future acrimony, division, and moral confusion? Is there 
a desire to remove the scandal of participation in a morally wrong action? If the 
community around the penitent finds no scandal in assisted suicide or euthanasia, 
what is the meaning of reconciliation with the Church, which is deeply scandalized 
by these practices?
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C. Distinguishing Requests for the Sacrament of Penance 

40. Appropriate pastoral accompaniment requires that various situations be 
distinguished.

1.   The Situation of Indecision

41. If the penitent relates that the possibility of requesting assisted suicide or 
euthanasia is simply being pondered without having reached a decision, the 
priest is to consider that the request for the sacrament in itself suggests a 
disposition for absolution and must be accepted with gratitude and welcome. 
The grace of absolution, precisely as God’s gift, is a real offer of the power 
for conversion, penance, and reconciliation. It can profoundly transform the 
reflection of the penitent upon the manner of their dying and initiate a rich 
encounter with the mercy of God. While it is clearly impossible to absolve future 
sin (in which case there is no matter), the confessor should be diligent to stir 
up remorse for harbouring the intention of committing a grave sin, even more 
to offer the grace of divine healing of the conditions which gave rise to such an 
intention. It would seem that in these situations, assuming proper instruction 
and appropriate penance, penitential absolution should not be withheld.

2.   The Situation of Determination to Proceed

42. The priest should first consider if the decision to proceed with death either 
by euthanasia or assisted suicide has been made known publicly or has been 
only privately determined by the penitent. In each case, it should be further 
discerned if the action is imminent or is to happen at a distant point in the 
future.
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a. Manifest determination

43. The confessor might be confronted with a penitent who informs him in the 
course of confession that he or she has set in place the procedures to have their 
life deliberately terminated by medical intervention, and has made this publicly 
clear to family and medical practitioners. The confessor must take account of 
the manner in which the penitent raises this in confession.

44. The penitent may list this among the sins whose number and kind they are 
confessing. This normally indicates that there exists an awareness that this 
action is indeed a sin and a desire to repent. On this basis the priest may engage 
the penitent and celebrate with them the sacrament. The penitent is to turn 
away from their planned euthanization or assisted suicide.

45. The penitent may make this decision known in such a way that it is clear to 
the priest that the penitent does not understand or does not acknowledge that 
seeking assistance in suicide is a sin. If it is a case of lack of understanding, the 
priest with sensitivity and skill should invite the penitent to become informed 
of the divine will in this matter. If it is a case of a refusal to acknowledge the 
sinfulness of the action, the priest should with all skill seek to discover the 
condition of the conscience of the penitent and as much as possible awaken this 
conscience to the voice of the Divine Judge and Healer speaking through the 
Holy Spirit in His Church. 

46. Care must also be taken that the penitent is not abusing the celebration of the 
sacrament in order to make a public mockery of the sacraments or justify public 
rejection of the Church’s clear teaching on the grave sinfulness of euthanasia 
and assisted suicide. Such sacrilege would itself be a gravely sinful action by 
any penitent.

i.    Remote enactment of decision

47. If the determination is to have an act of euthanasia or assisted suicide occur at 
a distance in the future, then this suggests a hope for conversion and a turning 
away from such an act. There is strong reason for granting absolution here, 
provided the penitent were to acknowledge that proceeding with assisted 
suicide or euthanasia would be wrong and promise to reconsider such a choice. 
Absolution may also be granted if it becomes clear that the natural course of an 
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illness has brought the penitent to the moment of a natural death.

48. It must be very clear that the penitent does not interpret the granting of 
absolution as a blessing upon or permission for the commission of any sin, in 
particular the sin of voluntary suicide through the assistance of a physician or 
other agent. If this understanding is not manifestly clear to the priest, he should 
seriously consider the denial or deferral of absolution.

ii.  Proximate enactment of decision

49. The celebration of the sacrament might reveal a manifest determination by a 
penitent voluntarily to die by assisted suicide or euthanasia in the immediate 
future. Though one must never presume upon the impossibility of a change of 
heart, if there is little or no reasonable hope for conversion and a turning away 
from such an act, then absolution cannot be offered. In formally requesting 
euthanasia or assisted suicide the person has incited others to kill him or her 
in an act of murder that will take place unless rescinded by his or her request. 

50. It is vitally important, however, that the priest act with as much compassion 
and firm gentleness as possible in assuring the penitent that he and the Church 
will pray for their salvation. Indeed, it is fitting that the priest inform the 
penitent that he will be praying constantly for their turning away from such a 
sin. Perhaps even the offering of penitential fasting by the confessor and other 
members of Christ’s faithful for the conversion of this individual might stir 
even the most intransigent of persons to repentance and conversion.

51. The refusal of absolution might be met with anger and even denunciation by 
the penitent or members of the family. The priest is to remember to maintain 
a serene refusal to discuss the private matter of the sacrament. The authentic 
assurance of prayers should also be given to the family surrounding the person. 
Instead of remonstration or anger, the priest should demonstrate lamentation 
and sorrow for what is unfolding. 
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b.   Private determination

52. The case might arise in which the priest encounters a penitent who has privately 
(that is, has not made known to family or to medical practitioners) determined 
to proceed to a termination of their life through seeking out euthanasia or 
assisted suicide. While all the points presented above apply, it should be noted 
that the lack of public expression of such a request, and the raising of this issue 
in the course of the celebration of the sacrament, suggest both a much greater 
hope for conversion and an increased disposition to accept correction and 
exhortation.  

i.   Remote enactment of decision

53. Particularly in the case of a remote but nonetheless firmly expressed intention, 
the priest must spend no little energy in informing the penitent of the spiritual 
consequences of such a morally wrong act. At the same time an explanation of 
the grace of forgiveness and its power to heal and move hearts to conversion is 
to be given. If there is reasonable hope for conversion and a turning away from 
such an act, there is strong reason for granting absolution, provided that the 
penitent were to acknowledge that proceeding with such an action would be 
wrong and promise to reconsider such a choice, or if it becomes clear that the 
natural course of an illness has brought the penitent to the moment of a natural 
death. Otherwise absolution must be deferred. 

ii.   Proximate enactment of decision

54. The principles enunciated above in Paragraphs 49-51 apply, with the addition 
that the priest be very clear that he will not participate in any announcement or 
ritual enactment of euthanasia or assisted suicide.
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D. Requests for the Sacrament of Penance by Family Members Attending to 
the Enactment of Euthanasia or Assisted Suicide

55. It is not unlikely that members of a family of a person who intends to or has 
been killed through euthanasia or assisted suicide might approach a priest for 
the celebration of the Sacrament of Penance. Great sensitivity must be shown in 
these cases. The priest is to remember that, “Voluntary co-operation in suicide 
is contrary to the moral law” (CCC, 2282). 

56. Where the act of assisted suicide or euthanasia is anticipated, the priest must 
encourage the penitent gently but firmly not to co-operate voluntarily in the 
act, to express to the patient and other family members their disapproval of the 
decision, and to pray that a reversal of the determination take place. 

57. If the penitent has already been present at the assisted suicide or euthanizing 
of a loved one, the priest should be willing to accept their real contrition, 
determining as clearly as possible the culpability of the person in order to 
allow them to have a right conscience. The penitent should be encouraged – 
but not required – to make public their own conversion and rejection of these 
procedures, to pray fervently for the forgiveness and eternal salvation of the 
deceased, and to refuse to participate in any conversation that promotes this 
moral injustice.
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E. Requests for the Sacrament of Penance by Medical and Legal Agents

Attending to the Enactment of Euthanasia

58. Pastoral sensitivity about the situation of the penitent is clearly vital. While the 
Code of Canon Law does not specify any penalties for the case of participation in 
assisting suicide per se (as it does, for example, in the case of abortion), Canons 
1041 & 1399 clearly indicate the seriousness with which such participation – 
direct or indirect – must be addressed. 

59. Any person who has participated directly or indirectly in assisting another 
person to commit suicide, or in any act of euthanasia, has committed a morally 
evil act and is to be called to repentance and conversion. The confessor must 
be careful to determine the culpability of the penitent in these actions and 
presume that in the very act of approaching the priest for reconciliation, there 
is the prompting of the Spirit at work in their lives.

II. The Sacrament of the Anointing of the Sick

60. This section will assist the priest in his discernment in situations where he is 
approached for the celebration of the Sacrament of the Anointing of the Sick by 
a patient nearing death by means of assisted suicide or euthanasia.

61. The Sacrament of Anointing of the Sick is a two-fold action of the Church: 
commending the sick and suffering person to the Lord in glory that they may 
be raised up and saved, and exhorting that sick person to unite themself with 
the saving Passion and Death of Christ for the good of the whole people of God 
(CCC, 1499). Thus, it is both an ecclesial act of trusting worship of God and 
a gift of union with the grace of Christ. It is natural that terrible suffering can 
“lead to anguish, self-absorption, sometimes even despair and revolt against 
God” (CCC, 1501), but this sacrament offers the gift of healing wholeness 
through communion with Christ that transforms what seems meaningless into 
a self-offering in love and trust. Clearly, the vision of life, suffering and death 
reflected in this sacrament is radically different from that made manifest in the 
choice to die by assisted suicide or euthanasia. 
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A. Canoninical Considerations

62. Canons 998-1007 pertaining to the sacrament do not directly address the issue 
of euthanasia and assisted suicide. 

63. Canon 998 stipulates that the Anointing of the Sick is to be offered to “all the 
faithful who are dangerously ill.”

64. In the case of genuine doubt whether the person is alive or dead, the minister 
is obligated to administer the sacrament (Canon 1005), if the recipient “at least 
implicitly requested it when they were in control of their faculties” (Canon 
1006). It may not, however, be conferred “upon those who persevere obstinately 
in manifest grave sin” (Canon 1007).

B. Sacramental Considerations

65. The Catechism of the Catholic Church provides an excellent summary of the 
effects of the celebration of this sacrament that can guide the priest’s discernment 
when faced with requests for and acts of euthanasia or assisted suicide.

66. The sacrament is a particular gift of the Holy Spirit (CCC, 1520) for the 
healing of the soul and also, if God so wills, the healing of the body. Healing 
is thus understood as a gift of the Holy Spirit that strengthens with the gifts of 
patience and courage the act of faith, of trust in the mercy of God. The act of 
requesting euthanasia or assisted suicide is objectively a refusal of such an act 
of trust, particularly in His possible plan to heal the body. 

67. The sacrament is the gift of union with the Passion of Christ (CCC, 1521). By 
the grace of the Holy Spirit the recipient of the Anointing unites their suffering 
with that of Christ in an act of self-offering to the Father. Has the patient been 
formed in their journey of living and dying to understand that the mystery of their 
death lies in this profound union with Christ? Is the person who requests anointing 
making an objective and manifest witness against such an understanding? Is 
Christ’s grace being subordinated to their own will? How much has ignorance, 
pain, and pressure compromised their true understanding of the meaning of this 
union (CCC, 2282)?
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68. The sacrament bestows an ecclesial grace. Through union with the passion of 
Christ, and aided by the intercession of the Communion of Saints, the person 
offers their suffering for the “good of the People of God” (CCC, 1522). It is 
possible that a person might have been misled by familial, medical, economic, 
public or psychological pressure to view euthanasia or assisted suicide as an act 
of “care” for others. Here the priest and ecclesial community will need to help 
the person understand that the true gift of care for others is achieved by trust in 
God and the witness of faith. If conditions allow its administration, perhaps the 
celebration of the sacrament might effect just such a transformation.

69. The sacrament is a preparation for the final journey. It is most appropriate 
that those at the point of departing earthly life should be fortified “like a solid 
rampart for the final struggles before entering the Father’s house” (CCC, 1523). 
Christian life in Christ, begun in Baptism with death to Death, and unfolded 
through conforming our wills to the obedient will of Christ who lives in us, finds 
no reflection in the decision to end one’s life by euthanasia or assisted suicide. 
Yet the priest must pay very close attention to the actual details of the ecclesial 
life of the patient in determining the condition of this moment of departure. 
The celebration of this sacrament is a real offer of grace that fortifies the person 
at the moment of death. Not infrequently in the course of Christian history 
have we witnessed the conversion of dying persons through the intercession of 
the Communion of Saints.

C.  Distinguishing Requests for Anointing

Appropriate pastoral accompaniment requires that various situations be distinguished.

1.   The Situation of Indecision

70. In the case of a person who is contemplating a request for medical assistance in 
committing suicide or for euthanasia, but has not yet determined to do so, the 
grace of the Sacrament of Anointing is not to be denied. Careful explanation 
and provision of appropriate spiritual and pastoral resources must be provided 
such a person. This is a precious opportunity in the life of a person to encounter 
Jesus Christ, who is both Teacher and Healer. The celebration of the Sacrament 
of Anointing of the Sick in this case must clearly not be presented as a 
benediction of any intent to deny that God “remains the sovereign Master of 
life” (CCC, 2280) by seeking assistance in suicide. Instead, fervent intercession 
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for the grace of God’s gift of healing, the insight to understand, and the courage 
to unite their suffering with the saving Passion of Christ are to be invoked in 
the prayers accompanying the sacrament.

2.   The Situation of Determination to Proceed

71. The priest may be confronted by a person who expresses a decision to seek 
euthanasia or assisted suicide. The spiritual peril in which such people are 
found requires the pastor of souls to accompany them with every effort and 
in fervent prayer. The priest must first engage such persons with compassion, 
being careful to listen attentively and receptively to them. What are the fears 
and concerns which occupy the person? Are there present signs of anger or despair? 
Is the person being pressured by external factors in their family or medical care 
environment? Are there mental health issues shaping this determination? Is there 
any sign of diabolic influence? Is there a true serenity about this decision? Is it 
clear that willful pride and bitterness attend such a decision?  If at all possible, 
the priest should seek out private conversation with the individual such that the 
Holy Spirit may bring forth holy discourse and lead the conversation “into all 
truth” (John 16:13).

72. The sick person must be properly disposed to receive the Sacrament of 
Anointing. Ideally this would be through the celebration of the Sacrament of 
Penance according to the principles outlined. The request for the Sacrament of 
Anointing should be understood as an implicit disposition of openness to the 
grace of God since, “no one can say ‘Jesus is Lord’ except by the Holy Spirit”  
(1 Corinthians 12:3).  Thus, to discover that a request for the sacrament is coming 
from a person who has decided to seek assistance in committing suicide does 
not in itself indicate lack of disposition. Every effort must be made to bring the 
flame of faith to life. Neither, however, is there to be a passivity before such a 
decision even in the face of seeming serenity. The prompting of the Holy Spirit 
leads “into all truth” and so the truth must be proclaimed and proposed. At a 
minimum the person must determine to reverse their decision before receiving 
the Anointing.
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a.   Manifest determination

73. The most challenging situation is one in which the person requesting anointing, 
or for whom anointing has been requested, has made clear and public his 
or her intention to seek out medical assistance in committing suicide or 
death by euthanasia. Again, careful discernment must be achieved through 
conversation with the person. If there is any indication that death by these 
procedures is being contemplated as an example to promote their practice, the 
priest must point out that such an intention takes on “the gravity of a scandal”  
(CCC, 2282). If obstinately maintained, the intention is a clear indication of 
lack of disposition. The sacrament is to be deferred.

i.    Remote enactment of decision

74. If the time anticipated to enact euthanasia or assisted suicide is such that it 
is foreseeable that the person might competently seek out the Sacrament of 
Anointing (or Penance) again, and if there is an earnest desire to do all that is 
required to be humbly open to receiving God’s healing, there is strong reason 
for celebrating the Anointing of the Sick. The sick person should truly seek 
God’s healing grace in the sacrament with no indication of “putting the Lord 
your God to the test”  (Mt. 4:7, Lk. 4:12), acknowledge that proceeding with 
such an act of euthanasia or assisted suicide would be wrong, and promise to 
reconsider such a choice. The sacrament may also be celebrated if the natural 
course of an illness has brought the penitent to the moment of a natural death.

75. It must be very clear to all that the Anointing does not in any way convey 
blessing upon or permission for the commission of any sin, in particular the sin 
of voluntary suicide through the assistance of a physician or other agent. If this 
understanding is not manifestly clear to the priest, he should seriously consider 
the denial or deferral of Anointing, and instead offer to pray with the person 
for God’s gift of healing. In the latter case, the priest must assure the person of 
continued prayers and offer spiritual counselling.

ii.   Proximate enactment of decision 

76. The priest might find that the request for the celebration of Anointing comes 
at a time so close to the enactment of a manifest determination that it is not 
foreseeable that the sick person might competently seek out the Sacrament 
of Anointing (or Penance) again before the termination of life. Although one 
must never presume upon the impossibility of God effecting a healing through 
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the sacrament such that a change of heart might ensue, nevertheless if reason 
suggests that there is little or no hope for the sick person not to “persevere 
obstinately in manifest grave sin,” then the Anointing must not be conferred. 

77. It is vitally important, however, that the priest act with as much compassion and 
firm gentleness as possible in assuring the sick person that he and the Church 
will pray for their healing and salvation. Appropriate also would be the offering 
of penitential fasting by the priest and other members of Christ’s faithful for the 
healing and conversion of this individual. 

78. Though the refusal to confer Anointing might be met with distress and even 
denunciation by the sick person or members of their family, the priest is to 
remember to maintain a compassionate firmness that bespeaks not a notion of 
proud self-righteousness but an attitude of humble mourning. The authentic 
assurance of prayers should also be given to the family surrounding the dying 
person.

b.   Private determination

79. The case might arise in which the priest encounters a penitent who has privately 
determined (that is, has not made known to family or to medical practitioners) 
to proceed to a termination of their life through euthanasia or assisted suicide. 
While all the points presented above apply, it should be noted that the lack of 
public expression of such a request and the raising of this issue after a request 
for the celebration of the sacrament suggest both a much greater hope for 
conversion and an increased disposition to accept the healing extended by the 
sacrament.

i.    Remote enactment of decision

80. Particularly in the case of a remote but nonetheless firmly expressed intention, 
the priest must spend no little energy to inform the penitent of the moral 
and spiritual impediment a morally wrong act poses to God’s gift of healing. 
Witness to the presence of Christ Jesus, “the physician of souls and bodies” 
(CCC, 1509) brings good news to the sick.  Do they perceive the prompting of the 
Spirit at work in their desire to seek Anointing? Explanation of the Sacrament of 
Anointing and its power to heal – especially by referring to the stories of Jesus’ 
healings, the Lord’s own wrestling with his impending death, and the witness 
of saints – can move hearts to conversion.  
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81. Truth also demands that the sick person be aware of the consequences if the last 
gift a person can offer those around them – namely, showing them how to die – 
is in fact a scandal. Do they hear the voice of Jesus, “If any of you put a stumbling 
block before one of these little ones who believes in me, it would be better for you 
if a great millstone were fastened around your neck and you were drowned in the 
depth of the sea” (Mt. 18:6)? The priest should assure the person that he will 
walk with them and help them offer as a final earthly act of love the witness of a 
holy death. The offer of assurance that the priest and the community of Christ’s 
faithful will be present to the dying person should be confidently made. 

ii.   Proximate enactment of decision

82. The principles enunciated above in Paragraphs 76-78 apply, with the addition 
that the priest be very clear that he will not participate in any announcement of 
or ritual enactment of euthanasia/physician assisted suicide. 

D. Requests for Anointing of a Non-Competent Patient Made by 
Family or Community Members

83. The situation might well arise that a priest is requested by members of the family 
or community to anoint a non-competent sick person who had made manifest 
prior to falling into a non-responsive or non-competent state the desire to have 
their life ended by medical intervention. If the patient had given no sign of a 
change of heart prior to falling into unconsciousness, then the Sacrament of 
Anointing cannot be celebrated. The same holds for the situation in which, 
subsequent to the administration of the medical procedure to terminate life 
by assisted suicide, the patient does not die quickly and the family makes a 
request for Anointing. Rather than the Sacrament of the Sick, it is appropriate 
that penitential prayers be offered for the dying soul, fervently pleading for 
God’s mercy. In the latter case, consideration might be given to Anointing if 
there was some indication by the patient of hesitancy before the procedure or 
distress subsequent to it.
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Definitions

Euthanasia:  the act or practice of killing or permitting the death of hopelessly sick or 
injured individuals in a relatively painless way for reasons of mercyi.  

 –We would qualify this dictionary definition by noting that such is a 
misguided understanding of “mercy.”

Assisted Suicide: suicide committed by someone with assistance from another person; 
especially Physician Assisted Suicideii. 

Physician Assisted Suicide: suicide by a patient facilitated by means (as a drug 
prescription) or by information (as an indication of a lethal dosage) provided by a 
physician aware of the patient’s intentiii. 

Medical Assistance in Dying (MAID):

a. the administering by a medical practitioner or nurse practitioner of a substance 
to a person, at their request, that causes their death (i.e. euthanasia); or

b. the prescribing or providing by a medical practitioner or nurse practitioner 
of a substance to a person, at their request, so that they may self-administer 
the substance and in doing so cause their own death (i.e. assisted suicide)iv. 

 –This is the official term used in legislation for the practices of assisted suicide 
or euthanasia. It is ambiguous and misleading, since “medical assistance in dying” 
can also mean – as it always has – accompanying a patient with good medical care as 
they approach natural death.

Palliative Care:  medical and related care provided to a patient with a serious, life 
threatening, or terminal illness that is not intended to provide curative treatment, but 
rather to manage symptoms, relieve pain and discomfort, improve quality of life, and 
meet the emotional, social, and spiritual needs of the patient. 

Hospice:  A facility or program designed to provide a caring environment for meeting 
the physical and emotional needs of the terminally illv. 

End of Life Care:  An approach to care for an individual and their family when the 
individual’s life is limited to months, weeks, days or hours. 

i. “Euthanasia” Merriam-
Webster.com. Accessed 27 
June 2016 – http://www.
merriam-webster.com/
dictionary/euthanasia 

ii. “Assisted Suicide” ibid 
– http://www.merriam-
webster.com/dictionary/
assisted%20suicide 

iii. “Physician – 
Assisted Suicide” 
ibid – http://www.
merriam-webster.com/
dictionary/physician-
assisted%2Bsuicide 

iv. Bill C-14, section 
241.1, Definitions – see 
medical assistance in 
dying and subparagraphs 
(a) and (b) respectively. 
Accessed at 
http://goo.gl/S9UGAm 
June 27, 2016.

v. “Hospice” Merriam-
Webster.com, Accessed 
27 June 2016, Medical 
Dictionary -  
http://goo.gl/5Qwnbq
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Life Prolonging Treatment:  There are many kinds of treatment that can help a patient 
live longer. These may be needed for only a short time until the patient’s illness improves. 
Or the patient may use them over the long term to help keep them alive. 

There are many factors that will influence a patient’s decision to accept, refuse or end 
life prolonging treatment, including:

a. that there is a good chance that the patient’s illness will be cured;

b. that the decision to end life prolonging treatment means that patient care 
will now be focused on pain management and comfort;

c. that the patient may change their decision to refuse or end treatment;

d. that life prolonging treatment may, and often does, have side effects that 
will affect the patient’s quality of life; and

e. that the patient may have personal goals that they wish to pursue.

Personal Directive:  In the province of Alberta a Personal Directive acts much like a 
living will; however, it has much broader scope. It can, and often does, include healthcare 
decisions, but may also include other decisions that will be made on the person’s behalf, 
if the person, because of illness or injury, is incapable of making decisions that they 
would normally make for themselves.  It is normally associated with several other legal 
documents, including a supported decision-making agreement, an enduring power 
of attorney, and a will.

Advance Care Planning:  In the province of Alberta, advance care planning is designed 
to help a person understand, communicate and document their healthcare wishes. It is 
a process to help patients make healthcare decisions now and in the future. Though 
closely related to a Personal Directive, it is a medical document (as opposed to a legal 
one) that states clearly the patient’s goals for care. 
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Resources

Bishop’s Statements

a. Statement by CCCB President on the recent approval of Bill C-14 legalizing euthanasia and assisted 
suicide (June 27, 2016) –  
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_statement_passage_Bill_C-14_-_EN.pdf

b. CCCB Statements –  
http://www.cccb.ca/site/eng/media-room/euthanasia-and-assisted-suicide/4464-cccb-statements. 

c. Statement of the Catholic Bishops of Alberta on Assisted Suicide and Euthanasia –  
http://www.caedm.ca/Portals/0/documents/archbishops%20office/2016-02-11_
StatementoftheCatholicBishopsofAlbertaonAssistedSuicideandEuthanasia.pdf.

d. Submission of the Catholic Bishops of Alberta –  
Physician Assisted Death Consultation Alberta (dated 24 March, 2016) –  
http://caedm.ca/Portals/0/documents/archbishops%20office/2016-03-24_Submission-PhysicianAssistedSu
icideandEuthanasiaConsultation.pdf.

e. Pastoral Letter on Euthanasia and Assisted Suicide (2009). Archbishop Richard Smith –  
http://www.caedm.ca/Archbishop/PastoralLetters/EuthanasiaandAssistedSuicideJuly2009.

f. Other statements by Bishops or Regional Assemblies – 
http://www.cccb.ca/site/eng/media-room/euthanasia-and-assisted-suicide/4465-other-statements-by-
bishops-or-regional-episcopal-assemblies.
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Every Life Matters (ELM)

a. ELM Questions and Answers –  
http://www.caedm.ca/Archbishop/EveryLifeMatters/ELMQuestions.

b. Every Life Matters Easter Series (Video Links) – 
 http://www.caedm.ca/ELM-EasterSeries. 

c. Life-Giving Love - A National Campaign for Palliative and Home Care: Against 
Euthanasia and Assisted Suicide - http://www.lifegivinglove.com/english. 

d. Every Life Matters – Social Media Campaign

 – Webpage: www.commitlife.com 

 – Facebook: https://www.facebook.com/elmcampaign

 – Twitter:  @commitlife #ELM

Palliative and Hospice Care Information

 Covenant Health – Palliative Institute –
   https://www.covenanthealth.ca/innovations/palliative-institute/

Counselling

 Catholic Social Services – Mercy Counselling
       https://www.cssalberta.ca/Our-Ministries/Mercy-Counselling
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