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Chers amis, frères et sœurs en Jésus Christ, 

 

Lorsque nous entreprenons un voyage, nous apportons toujours quelque chose pour nous 

montrer la voie à suivre, soit une carte, une boussole ou un GPS. Il est de même pour nous, le 

peuple de Dieu, sur notre chemin de pèlerins. 

 

Bien sûr, c'est toujours Jésus Christ qui est le chemin, la vérité et la vie pour nous, ses disciples. 

Mais à chaque instant de son voyage à travers les âges, Jésus appelle l'Eglise,  son Corps, à une 

attention et une réponse particulière aux signes des temps. 

 

Depuis ces quatre dernières années comme Église diocésaine, le Corps du Christ ici à Saint-

Boniface, nous avons discerné les défis auxquels nous faisons face. 

 

Dans un monde souvent indifférent à Dieu et à toutes choses religieuses, où rencontrons-nous le 

Christ ? Comment pouvons-nous entrer en relation avec lui comme Sauveur et Seigneur, comme 

un ami affectueux ? Comment pouvons-nous transmettre cette foi aux jeunes, tout en continuant 

comme adultes à grandir dans la foi? Comment partageons- nous cette foi avec ceux et celles qui 

ne connaissent pas le Christ ? Comment pouvons-nous créer des communautés formées par Son 

appel à l'amour avec lui et comme lui, des communautés marquées par l’accueil,  le soutien et le 

respect mutuel , la compassion et la miséricorde , des communautés qui se tournent vers les 

personnes pauvres et souffrantes, de près ou de loin , des communautés qui travaillent  pour la 

justice et la paix partout? Comment pouvons-nous grandir dans la prière, comme individu et 

comme une communauté rassemblée dans la prière qui est vraie, vivifiante, remplie de paix, 

d’espoir et de joie lorsque nous rencontrons le Seigneur dans sa Parole et dans les sacrements ? 

 

À la suite de plusieurs discussions et consultations au niveau paroissial, régional et diocésain, 

nous avons adopté notre mission, nos valeurs et nos principes directeurs. Cependant, aussi 

indispensables que soient ces déclarations, elles fournissent seulement une direction générale. 

Un plan doit être suffisamment détaillé, un GPS doit être assez précis pour nous conduire à notre 

destination. Et c’est ainsi avec notre plan pastoral diocésain que nous avons développé pour les 

cinq prochaines années. 

 

Le plan définit les priorités que nous croyons chaque paroisse devrait s’efforcer à atteindre, pour 

encourager la formation continue de la foi et la croissance spirituelle de tous les âges et pour 

cela, soutenir la participation de tous, en particulier à travers la formation et le soutien des laïcs 

dans tous les ministères.  Une paroisse qui est vivante dans ces domaines sera alors une paroisse 

qui peut vraiment être missionnaire, en trouvant des façons d’inviter toutes les personnes à 

l'Evangile. 
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Ce livret définit en détail nos objectifs dans chacun des Services pastoraux offerts par le diocèse 

pour le bien de la vitalité et la force de vos paroisses, alors que vous vous efforcez  à vivre la 

mission commune qui nous est donnée par Jésus Christ. 

 

Je vous invite à lire attentivement ce livret. Réfléchissez à comment vous pouvez vous engager 

au niveau paroissial. Conservez ce manuel à la portée de main afin qu’il puisse aider votre 

paroisse à développer un cheminement qui lui est particulier. Sortez-le de temps en temps pour 

voir comment nous progressons dans notre cheminement commun en tant que diocèse. Enfin, et 

surtout, que ce soit un rappel de prier les uns pour les autres, pour tous nos efforts communs, 

afin de faire avancer le  Royaume de Dieu parmi nous, ici et maintenant, alors que nous 

continuons sur le chemin vers Dieu. 

 

 
† Albert LeGatt, 

Archevêque de Saint-Boniface 

 
 


