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Le 24 février 2023 
 

APPEL DES ÉVÊQUES UKRAINIENS CATHOLIQUES DU CANADA  
À L’OCCASION DU PREMIER MÉMORIAL 

DE L’INVASION RUSSE EN UKRAINE 
 
Aux Révérends Pères, Religieuses, Vénérables Moines,  
personnes d’ascendance ukrainienne, et à toutes les personnes de bonne volonté : 
 

« Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
 ni la flèche qui vole au grand jour… » [Ps 91, 5] 

 
Gloire à Jésus-Christ!  

 
Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ! 
 
Aujourd'hui, nous soulignons un an depuis le début d’un nouveau stade dans la guerre entre la 
Russie et l’Ukraine, marqué par une cruauté et une destruction brutales, le cynisme et le mensonge. 
Chaque jour de la dernière année a été une répétition du 24 février, qui a augmenté les statistiques 
de décès et a multiplié les douleurs éprouvées par plusieurs. Des milliers d’hommes, de femmes 
et d’enfants innocents ont perdu la vie; beaucoup ont été torturés, détenus dans des prisons et des 
camps, et déportés de force. Des millions sont forcés d’errer de par le monde, ayant tout perdu, 
cherchant refuge loin de leurs foyers. Plusieurs villes et villages ont été effacés de la face de la 
terre, ne laissant que des traces dans l’histoire et la mémoire des personnes qui y ont vécu. 
D’innombrables et profondes blessures émotionnelles causées par les pertes, les souvenirs 
tragiques et l’absence de parents ont été infligées par la guerre à ceux et celles qui ont survécu et 
qui souffrent, particulièrement les enfants! 
 
Cette guerre ne se limite pas au contexte des batailles armées, mais elle se déroule également dans 
la lutte pour les consciences, les valeurs spirituelles et les idéaux, avec tous les maux qui découlent 
de la guerre. Surtout, elle exige de chacun un choix clair pour le bien ou pour le mal. La guerre 
nous enjoint de démontrer notre amour pour l’Ukraine et pour sa liberté, ses droits humains et 
politiques donnés par Dieu. La guerre met à l’épreuve la sincérité même de notre amour pour notre 
prochain et le Seigneur Dieu. Chaque Ukrainien et Ukrainienne, en Ukraine ou ailleurs, est appelé 
à découvrir une conscience plus profonde de son identité nationale, politique et ethnique. Les 
ennemis sont ceux qui veulent arrêter ce processus et implanter d’autres valeurs qui contredisent 
les vérités de la foi chrétienne, les fondements de notre spiritualité et notre identité ukrainienne. 
Ils cherchent toutes sortes de moyens insidieux pour atteindre leurs objectifs. 
 
Nous, les Ukrainiens catholiques au Canada, appelons toutes les personnes de bonne volonté à 
résister fermement à la propagation des maux de la guerre, au massacre de gens innocents et à la 
destruction de la nation de l’Ukraine. Tirons notre force du Seigneur en tout temps dans notre lutte 
(cf. Ps 26, 1). Comme le dit l’apôtre Paul, ceignons-nous du ceinturon de la foi et prenons l’armure 
de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l’épée spirituelle pour tenir contre les 
manœuvres du diable et contre les Principautés, les Souverainetés, les Dominateurs de ce monde 
de ténèbres, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes (Éph 6, 11-12). Des prières 



ferventes et constantes au Seigneur sont nos armes contre lesquelles les forces ennemies sont 
impuissantes, et par elles nous en tirons la grâce de Dieu. Nous prions pour ne pas succomber à 
des sentiments de désespoir et d’oppression, à des inquiétudes et à des soucis excessifs (cf. 
Ps 137, 7). 
 
Prenons plus à cœur les paroles du psalmiste, Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma 
route (Ps 118, 105), et écoutons la voix de Dieu dans nos vies. La Parole de Dieu nous enseigne la 
bonté, la vérité, l’amour, la compréhension et la capacité de prendre de bonnes décisions qui sont 
parfois très difficiles, particulièrement en des temps de tragédies et de deuils profonds. Dans sa 
Parole, nous trouverons un Dieu qui est proche de nous dans la solidarité, qui nous offre réconfort 
et guérison.  
 
Continuons nos œuvres de miséricorde pour les personnes qui sont dans le besoin en Ukraine et 
celles qui cherchent refuge ici au Canada, comme humble manifestation de notre foi sincère et 
pour la plus grande gloire de Dieu. Ce faisant, nous utilisons le temps et les talents que le Seigneur 
nous a prodigués, sachant que le tout sera rendu au centuple. En donnant des biens temporels 
maintenant, nous recevrons des biens éternels dans l’avenir. 
  
Dans la solidarité et la compassion pour nos frères et sœurs en Ukraine, qui continuent de souffrir 
du manque de nourriture, d’eau et d’autres nécessités élémentaires de la vie à cause de la guerre 
en cours, renouvelons notre pratique du jeûne et de l’abstinence pour nous souvenir des 
nombreuses bénédictions dont nous jouissons dans notre vie quotidienne paisible au Canada. 
 
Plus que jamais, nous devons nous soutenir les uns les autres par la prière, des paroles aimables et 
de bonnes actions. Une personne qui reçoit quelque chose grâce à vous remerciera le Seigneur et 
Le louera toujours. Que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites 
de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux (Mt 5, 16). 
 
L’issue de cette guerre est vitale et aura une importance et des conséquences mondiales. Nous 
prions pour la victoire, qui sera obtenue seulement quand nous aurons mis en commun tous nos 
efforts. Unissons-nous, prions, et travaillons pour le bien commun! Que ce temps de Carême soit 
une occasion d’atteindre de nouveaux sommets spirituels et de nous améliorer pour pouvoir faire 
notre part en vue de mettre fin à la tragédie de la guerre.  
 
Que Dieu bénisse le peuple ukrainien, dans son pays natal et partout dans le monde. Qu’Il lui 
donne la force d’une foi chrétienne solide, une bonne santé durable et le soutien d’une multitude 
de personnes de bonne volonté. Qu’Il accorde la victoire sur le mal et la paix à l’Ukraine! 
 
Sincèrement vôtre dans le Christ, 
 

+ Lawrence Huculak, O.S.B.M. 
Archevêque métropolitain de Winnipeg 

Administrateur apostolique de Saskatoon 
 

+ David Motiuk  
Évêque éparchial d’Edmonton 



Administrateur apostolique de New Westminster 
 

+ Bryan Bayda, C.Ss.R.  
Évêque éparchial de Toronto 

 
+ Andriy Rabiy  

Évêque auxiliaire à Winnipeg 
 


