
 
  
Présentation de Mgr M. Damphousse, archevêque, au Catholic School 
Board 

  
  
Monsieur Mullan, Honorable président du Ottawa Catholic School Board, et 
honorables conseillers scolaires, 
  
Je comparais ce soir pour exprimer mon inquiétude au sujet de la motion 
qui est devant vous visant à faire flotter un drapeau de la Fierté gaie 
pendant le mois de juin devant le Centre d'éducation du Conseil scolaire et 
devant toutes nos écoles, à perpétuité, chaque année en juin. 
  
Je sais que le Conseil des écoles catholiques a fait un travail formidable 
pour soutenir les jeunes qui sont victimes d'intimidation ou de 
discrimination pour quelque raison que ce soit, et pas seulement pour leur 
orientation sexuelle ou leur identité de genre. Nous sommes tous faits à 
l'image et à la ressemblance de Dieu et méritons donc d'être traités avec 
respect. 
  
La motion visant à faire flotter le drapeau de la Fierté gaie devant nos 
écoles est source de division dans notre communauté. Le week-end 
dernier, j'ai reçu de nombreux messages de parents, de grands-parents, de 
membres du personnel et de contribuables des écoles catholiques 
préoccupés par cette motion. 
  
Nous savons que les drapeaux peuvent avoir de nombreuses 
significations. Le drapeau de la Fierté gaie n'est pas uniquement un 
symbole d'inclusion. Il s'agit d'une déclaration politique qui cautionne des 
comportements et des modes de vie en contradiction avec l'enseignement 
de l'Église catholique sur la dignité de la personne humaine. Nos écoles 
catholiques ainsi que ceux qui représentent les participants à nos écoles 
catholiques, ont le devoir de défendre et de promouvoir les enseignements 
de l'Église catholique. Tous les membres du système scolaire catholique 
ont fait le choix conscient d'en faire partie en sachant quelles sont nos 
valeurs et ce qu'elles impliquent. Nous contredisons nos valeurs et minons 
l'identité distincte du système scolaire catholique si nous approuvons des 
idéologies politiques en désaccord avec notre foi catholique. Cela 



provoque la division. Je suis vraiment préoccupé par le bien-être spirituel 
de notre communauté. 
  
Nous avons déjà deux symboles dans nos écoles et sur nos édifices : la 
Croix de Jésus-Christ et le drapeau canadien. La Croix est le symbole de 
l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, un amour qui a vu Jésus-Christ 
donner sa vie pour notre salut. La Croix est le symbole le plus inclusif de 
notre identité. En tant que canadiens, et ceux qui vivent dans notre grand 
pays, nous reconnaissons le privilège que nous avons de participer à une 
société multiculturelle. C'est pourquoi nous arborons le drapeau canadien. 
Ces deux symboles nous incluent tous. Le drapeau de la Fierté gaie, au 
contraire, appuie un programme politique plutôt que d'autres et nous divise 
au lieu de nous unir. 
  
Je vous demande instamment de reconsidérer cette motion bien 
intentionnée mais qui ne fera que diviser nos communautés scolaires et ne 
contribuera pas à favoriser l'unité, la paix et le respect. Je vous remercie 
de m'avoir donné l'occasion d'exprimer mes préoccupations. 
 


