Déclaration des églises
et communautés chrétiennes
québécoises en faveur des
personnes touchées par le VIH et le sida
Étant donné :
Que l’épidémie du VIH/sida
est une réalité;

Nous, membres et responsables des églises et communautés
chrétiennes du Québec, nous nous engageons à :


La solidarité locale et internationale en ce qui concerne l’épidémie.

Que celle-ci a un impact universel,
y compris dans nos églises;



À défendre l’accès universel aux traitements et aux soins de santé
dans le domaine du VIH et du sida.

Que ses effets touchent autant les
individus que l’ensemble de la société.



À acquérir une information juste et vérifiée concernant le VIH et le
sida et à la partager avec nos communautés.



À faire évoluer le discours théologique de nos Églises afin que les
personnes qui vivent avec le VIH cessent de se sentir jugées et
rejetées.



À favoriser les efforts de prévention dans nos communautés en
travaillant en partenariat avec les organismes communautaires de
lutte contre le VIH/sida.

Que les Églises, ont toujours eu comme
mission d’accompagner le peuple de Dieu
à vivre dans l’amour et la compassion;



À reconnaître la souffrance des personnes infectées ou affectées par
le VIH et le sida, à prendre soin d’elles et à les accompagner spirituellement, moralement et matériellement, afin d’alléger leur fardeau.

Que les Églises sont un réseau
et un acteur social important dans
nos communautés;



À défendre l’inviolabilité de l’égalité des droits, de la confidentialité
et de la vie privée des personnes touchées par le VIH et le sida.



Que les Églises ont un rôle à jouer afin
de briser le silence entourant l’épidémie
du VIH/Sida;

À combattre toute forme de discrimination et de stigmatisation
à l’endroit des PVVIH, autant dans nos communautés que dans
l’ensemble de la société.



Que la mission des Églises les appelle
à dépasser les limites de la société.

À soutenir de manière toute particulière les femmes et les enfants,
trop souvent victimes du silence et du rejet dans notre société.



À être des lieux actifs et engagés d’accueil et de réconciliation.

Étant donné :
Que la parole et l’exemple de
Jésus-Christ, nous incitent à la solidarité
avec les pauvres, les souffrants et les
rejetés de la société;

En suivant ces engagements, nous sommes
convaincus d’accomplir la mission prophétique
que le monde attend de nos Églises.

C’est pourquoi, aujourd’hui 11 mai 2012 à Montréal, nous décidons
collectivement et individuellement de prendre une part active à la
lutte contre tous les effets négatifs du VIH et du sida et à faire partie
de la réponse confiante et d’espérance des Églises face à l’épidémie
du VIH et du sida en signant la présente déclaration.

