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Bonjour, chers frères et sœurs, vous tous qui, ensemble, appartenez à l’Église de l’archidiocèse de 

Saint-Boniface, Corps du Christ et temple de l’Esprit-Saint.  Si j’utilise ce moyen de communication, 

c’est que j’ai un projet pastoral et spirituel à cœur que je veux entreprendre avec vous tous.  Cette 

initiative, c’est un renouveau pastoral et spirituel de notre vie en Église, en tant que peuple croyant, en 

tant que baptisés unis dans le Christ, notre Tête.  

 

J’ai eu l’occasion de visiter la plupart des paroisses et de rencontrer beaucoup d’entre vous.  Merci de 

votre accueil si chaleureux.  J’ai été frappé par votre foi profonde et par tant de bonne volonté.  Nos 

fidèles veulent s’engager en Église et l’aider à vivre plus pleinement, à être mieux adaptée et plus 

accueillante. 

 

Au cours de ma première année parmi vous, j’ai beaucoup appris au sujet du diocèse et de vos désirs 

particuliers.  Afin de mieux vous connaître, j’ai posé  plusieurs questions à divers groupes, afin de 

connaître  les forces et les besoins de vos paroisses et vos communautés, et d’en arriver à savoir 

comment, en tant que diocèse, nous pourrions mieux vous servir. 

 

J’ai discuté de ces questions avec bien des personnes et j’en ai consulté beaucoup.  Nous avons 

renouvelé les deux conseils consultatifs essentiels du diocèse, c'est-à-dire le Conseil diocésain des 

prêtres et le Conseil diocésain de pastorale.  Je crois que nous en sommes maintenant rendus à une 

étape où il nous faut développer une vision commune, une direction commune et un plan pastoral en 

commun.  Nous avons besoin de cela pour guider vos efforts au niveau paroissial, ainsi que les efforts 

de l’archidiocèse pour appuyer et renforcer votre vie paroissiale.  

 

En tant que chrétiens et disciples du Christ, notre mission, nos façons multiples de travailler à la 

pleine vie de l’Église, découle directement de la mission même du Christ.  C’est la vision du Christ que 

nous adoptons, c’est la mission du Christ que nous vivons.  Par ses paroles et son enseignement, ses 

guérisons, ses rassemblements et son amitié ; par sa vie, sa mort et sa résurrection, par son envoi de 

l’Esprit-Saint, par son amour jusqu’à la fin et par l’amour qu’il continue de nous prodiguer, il nous a 

montré le chemin.  C’est le chemin qu’il nous donne à chacun de nous à suivre alors que nous 

sommes baptisés et confirmés. 
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Alors que Jésus a vécu, est mort et est ressuscité, alors qu’il nous a envoyé son Esprit, nous savons 

qu’il fut un prophète – il a enseigné et a fait la lumière sur la vérité.  Nous savons qu'il fut un Grand-

prêtre - il a dirigé son peuple dans la prière de louange et d’offrande à Dieu le Père.  Enfin, nous 

savons qu'il fut un Roi-berger, un chef-serviteur - il a bâti une communauté fondée sur l’amour, la 

justice, la paix et la réconciliation. 

 

Baptisés en Jésus-Christ, le prophète, nous aussi nous devons prêcher et enseigner.  Nous devons 

chercher à comprendre et éclairer notre foi.  Nous devons être des témoins, nous aidant les uns les 

autres, partout et toujours, à accueillir la Bonne Nouvelle.  Demandons-nous alors : comment 

pouvons-nous faire cela, et bien le faire dans notre monde d’aujourd’hui, parfois si indifférent à toutes 

choses religieuses ? 

 

Baptisés en Jésus-Christ, le Grand-prêtre, nous aussi nous devons être un peuple de célébrations et 

de prières.  Nous devons développer une attitude de prière et une vie spirituelle pour rendre  grâce à 

Dieu et le glorifier.  Unis au Christ, nous pourrons alors offrir joyeusement nos voix, nos prières, nos 

vies en gratitude et en remerciements au Seigneur.  Avec Lui, nous offrirons aussi à Dieu, notre Père, 

nos intercessions et nos prières pour l’Église, pour les pauvres et les souffrants, pour le monde entier.  

Demandons-nous alors : comment grandir dans notre vie liturgique de façon telle qu’elle nourrira nos 

désirs les plus profonds et nous enverra partout pour aimer et servir? 

 

Baptisés en Jésus-Christ, le Roi-berger, serviteur et chef, nous aussi nous devons bâtir le Royaume 

de Dieu, dans nos familles, nos amitiés et nos relations variées, nos communautés, nos paroisses, 

dans la société entière et toute l’humanité.  Nous devons encourager l’appui mutuel, le dialogue et la 

collaboration, le soin des souffrants et des opprimés, la réconciliation, afin d’en arriver à la paix et 

l’harmonie.  Nous nous laverons les pieds les uns des autres et verrons aux besoins des autres, 

particulièrement en ce qui concerne la plénitude de la vie.  Comment, en effet, devenir une Église où 

l’on nous reconnaîtra par notre amour, notre justice et notre charité ?  Demandons-nous alors : 

puisque le Christ et le monde nous appellent à servir les autres, où devons-nous aller ? 

 

Il y a tant de questions, tant de défis, mais l’Esprit nous guidera si nous écoutons, si nous discernons, 

et si nous planifions et organisons.  Je viens donc vers vous aujourd’hui, vous inviter à participer à 

l’effort du diocèse pour développer une vision commune et un plan pastoral.  Votre compréhension et 

surtout votre appui et votre participation sont essentiels à notre croissance ensemble dans la fidélité à 

l’appel du Christ. 

 

Il y a déjà eu, dans le passé, des efforts semblables dans cet archidiocèse. De fait, l’an passé, des 

consultations auprès de laïcs et de prêtres aux niveaux paroissiaux, régionaux et diocésain nous ont 

donné deux priorités sur lesquelles se pencher immédiatement. La première : l’éducation de la foi et la 

formation spirituelle, surtout des adultes. Et la seconde : plus de communication à travers tout le 

diocèse.  

 

Nous avons initié plusieurs projets relatifs à ces deux visées.  En effet, cette présentation vidéo est un 

signe de notre désir de rejoindre tous les baptisés du diocèse et de leur tendre la main  afin de 

planifier et de travailler pour notre Église maintenant et notre Église à venir. 
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Nous avons fait des efforts pour dynamiser nos œuvres missionnaires, des efforts pour créer une 

commission de la promotion des vocations, des efforts pour communiquer et relier nos œuvres de 

justice sociale, des efforts pour développer nos programmes de catéchèse des enfants de sorte que 

les parents puissent cheminer dans leur foi aussi, et enfin, des efforts pour étoffer nos programmes 

pour la jeunesse, le mariage et la famille.  Ce qui a été encourageant dans tout cela, c’est de 

constater les désirs et les espoirs de tant de personnes.  Nos fidèles veulent que leur Église soit 

vivante, pertinente et remplie de la sagesse de Dieu.  Nos fidèles veulent que l’Église soit un endroit 

où tous sont bienvenus et tous sont mis à contribution. 

 

Sur cette fondation solide et avec un sens de direction clair, je crois que le temps est venu de se 

donner une vision globale et un plan pastoral détaillé, et il est temps de le faire ensemble.  

 

Avec le Conseil diocésain des prêtres et le Conseil diocésain de pastorale, ainsi qu’avec l’équipe des 

Services pastoraux, nous avons commencé cette démarche.  Nous avons identifié les grands défis : 

l’indifférence religieuse, le nombre décroissant de prêtres, la nécessité de trouver de nouveaux et de 

meilleurs moyens de comprendre et de partager notre foi.  Le défi qui prime est comment faire 

découvrir, redécouvrir ou renouveler l’engagement baptismal de tous les fidèles, c’est-à-dire vivre la 

triple mission du Christ – évangéliser, célébrer, s’engager -  et cela, dans notre monde d’aujourd’hui.   

 

Nous avons une vision à vous proposer, une vision qui comprend l’apport de tous, et qui offre des 

occasions de croissance personnelle et de partage de talents, afin de bâtir notre Église ensemble. 

Nous avons aussi des moyens concrets pour mettre tout cela en œuvre. 

 

Ces défis, cette vision, ces moyens concrets de vivre et de faire avancer cette vision sont décrits dans 

un dépliant que vous recevrez avec cet exposé.  Je vous pose maintenant deux questions.  

Réfléchissez-y, puis partagez vos idées avec votre curé et les membres de votre Conseil paroissial de 

pastorale. 

 

Premièrement, que pensez-vous de cette description des défis, de la vision et des moyens concrets à 

prendre ?  Est-ce que cela correspond à l’Église dont vous rêvez, à celle que vous voulez être ?  

Avez-vous autre chose à y ajouter ? 

 

Deuxièmement, comment implanter cette vision d’une Église fidèle à l’appel du Christ, fidèle à l’appel 

de notre baptême commun ?  Par quels moyens concrets ?  Dans notre milieu, dans nos paroisses ? 

 

Par exemple, que faut-il pour la jeunesse ? Pour l’éducation de la foi des adultes ? Pour la catéchèse? 

Pour la liturgie ? Pour la justice sociale ? Pour la pastorale des malades et des personnes âgées ? 

Pour les nouveaux immigrés parmi nous ?  Que désirez-vous et de quoi avez-vous besoin pour votre 

paroisse ? 

 

Nous avons besoin d’une vision et d’un plan pastoral, comprenant des objectifs clairs, ainsi que des 

ressources financières et humaines.  

 

Mais ce qui est d'abord important, c’est que nous cheminions ensemble, que vous ayez amplement 

d’occasions de vous prononcer et que votre apport soit bien accueilli ! 
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Pourquoi est-ce si important que l’on fasse ce chemin ensemble ?  Pourquoi est-ce essentiel que tous 

et toutes, comme ils le veulent, s’associent à ce projet ?  Parce que, en bout de ligne, le don le plus 

significatif et l’œuvre la plus importante du Christ à son Église, son Corps, c’est la communion.  Tout 

ce que nous accomplissons et la manière que nous le faisons n’ont qu’un seul but : être unis, entrer 

en communion les uns avec les autres, dans la charité et l’amour. 

 

C’est en l’Évangile de Jean, au chapitre 17, que nous retrouvons la prière ultime de Jésus : « …que 

tous soient UN. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous […] et que le 

monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé ». 

 

La grande redécouverte du deuxième Concile du Vatican, c’est que nous sommes d’abord une Église 

de communion, au moment même où l’Église se penche sur tous les moyens de vivre en communion 

dans le monde moderne. 

 

Le temps est venu de reprendre, fidèle à tout ce qui a été vécu et développé au cours des années 

dans ce magnifique diocèse, une vision et un plan pastoral renouvelés en vue de cette communion. 

 

Je vous remercie d’avance de votre appui et de votre participation à cet effort, à quelque niveau que 

ce soit. Et un merci tout spécial pour vos prières pour le succès de ce renouveau pastoral et spirituel 

dans notre diocèse.  Nous remettons tout cela entre les mains de Jésus-Christ, notre Tête, confiants 

que nous sommes dans la sagesse et la puissance de l’Esprit en chacun de nous, les baptisés. 

 

Merci, et que Dieu bénisse abondamment son Église de Saint-Boniface, nous tous.  Merci. 

 


