le 27 mars 2009
Chers Curés, Animateurs/trices,
Chers Paroissiens, Paroissiennes,
La question des jeux de hasard en Alberta fut adressée à plusieurs reprises par les
évêques de la province, soit individuellement ou collectivement. Ayant étudié leurs
textes, qui sont très compréhensifs et centrés, je crois qu’il n’y a aucun besoin de répéter
ce qu’ils ont dit à ce sujet. Toutes personnes qui le désirent peuvent trouver ces
documents sur l’Internet aux sites suivants:
http://www.edmontoncatholic-church.com/pastoral_letters/gambling.shtml
http://www.dioceseofstpaul.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Item
id=11
http://www.dioceseofstpaul.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Item
id=11
http://www.zenit.org/article-16524?l=english
Depuis que je suis évêque dans l’archidiocèse, je n’ai pas eu à m’occuper
directement avec ce problème et alors je me contentais à soutenir de façon générale les
décisions déjà faites. Tout récemment cependant, certaines paroisses de l’archidiocèse
ont appliqué pour des fonds pour certains projets à travers la Fondation Wild Rose. (Je
dois vous admettre qu’il y a aussi un projet de l’Archidiocèse qui sera touché par ceci
mais pas à travers de Wild Rose). Ces applications ont besoins de mon appui, et c’est
dans ce contexte que j’ai dû rechercher de plus près cette matière.
➢ Les Jeux de hasard au Casino, les VLTs et les bingos aux enjeux
considérables sont causes de dures épreuves pour une minorité de patrons
qui sont adonnés à cette forme de “loisir”. Ceci les amènent souvent à
perdre leurs emplois, leur maison, leur foyer, et dans d’extrêmes
circonstances, à perdre même leur vie.
➢ Le gouvernement de l’Alberta canalise une portion des profits des jeux de
hasard dans la trésorerie provinciale, où elle est impossible à distinguer
des autres revenus et d’où elle est distribuée à tous les ministères du
gouvernement. L’ensemble de ces revenus en 2008, était de $39.582
billions, duquel $2.220 billions fut recueillis des jeux de hasard, ou 5.6%.
➢ La Fondation Wild Rose est un des programmes qui déclare sa
dépendance sur «Alberta Lottery Fund.» Cette fondation invite les
charités et les sociétés non lucratives à faire des demandes de fonds pour
des raisons louables. À cause de cela, le gouvernement peut démontrer
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que les jeux de hasard sont «avantageux» pour la société, et que tous les
effets négatifs sont compensés par les bénéfices.
Les Évêques de l’Alberta ont toujours indiqué le contraire. Les jeux de hasard ne
sont pas une activité neutre. Malgré que l’aide donnée à certains projets a des effets
positifs, la façon d’arriver à cette fin est injustifiable. Avec cet arrière-plan, je crois que
le temps est venu pour moi de vous tracer les principes pour notre Archidiocèse
concernant l’accès aux fonds provenant des jeux de hasard dans la Province de l’Alberta:
§ Aucune paroisse ou organisation catholique ne peut appliquer pour des
fonds du gouvernement provincial à travers aucun programme qui reçoit
des revenus quelconque de “Alberta Lottery Fund”. Ceci inclus mais n’est
pas limité à la Fondation Wild Rose.
§ Aucune paroisse ou organisation catholique doit se porter volontaire à
travailler aux casinos afin de faire une levé de fonds pour un projet,
indifférent des bénéfices de ce projet envers l’Église ou envers d’autres
bénéficiaires méritoires.
Ces directives sont en force immédiatement. Ils ne portent aucun jugement sur les
projets antérieurs qui ont reçu en bonne foi, des fonds provinciaux. Évidemment, nous
devons travailler afin de trouver d’autres façons de recueillir des fonds pour nos projets,
en reconnaissant que cela demandera plus de temps, d’énergie et d’ingéniosité.
En écrivant ceci, je suis conscient de l’impacte immédiate qu’auront ces directives
sur certaines paroisses qui espéraient recevoir de l’argent de ces sources pour de très bons
projets. Sachant ceci, c’est avec un coeur pesant que je vous donne ces directives.
J’aimerais avoir une solution plus facile au dilemme que cette position pose, mais je n’en
ai pas. Plutôt, je demande à tous et à chacun comme famille archidiocésaine, d’être
ingénieux/ieuses à trouver des façons d’accomplir le bien que nous voulons en tout
temps.
Sincèrement dans le Christ le Rédempteur,

+ Gerard Pettipas, C.Ss.R.
Archevêque de Grouard-McLennan
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