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Message pastoral   

Monseigneur Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 

Les 8 et 9 septembre 2012 
 
 

Chers frères et sœurs en Jésus Christ, membres de l’Église de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, 

 
Il y a un an et demi, en mars 2011, je me suis adressé à vous pour vous dire que nous entreprenions le 

projet de faire la liste de toutes les belles choses qui se passent dans notre diocèse, de parler des défis 

auxquels fait face notre Église dans le monde d’aujourd’hui et, enfin, d’identifier ensemble ce que nous 

voulons vivre dans nos paroisses et notre archidiocèse. J’invitais, alors, les conseils de pastorale et le 

conseil des prêtres à discuter avec vous et à vous consulter afin de travailler ensemble pour 

développer une vision globale et un plan pastoral de cinq ans pour le diocèse et nos paroisses.  

 

Vous avez été nombreux à participer à toutes ces consultations et ces rencontres, sous la conduite 

d’un excellent facilitateur, M. Ronald Bisson. Je tiens donc, d’abord, à vous remercier de votre 

participation si active et de votre coopération continue. Tout ce travail a porté des fruits et a été finalisé 

dans un document, une feuille de route pour les prochains cinq ans, qui s’intitule : Le Renouveau 

spirituel et pastoral de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

 

Aujourd’hui, je veux vous expliquer les détails de ce plan : ses cinq orientations, les nouveaux offices 

ou les services que nous sommes à organiser afin d’implanter ces orientations, et certains services 

diocésains bien concrets que nous envisageons de mettre sur pied. 

 

Ces orientations, qui sauront inspirer toutes les initiatives pastorales dans notre diocèse et nos 

paroisses, ont leur source dans le sens de la mission de Jésus Christ, celle de proclamer l’Évangile et 

de bâtir le Royaume, mission qu’il a lui-même confiée à tous les baptisés. Afin de vivre cette mission 

dans le monde d’aujourd’hui, nous avons choisi d’être guidés par ces cinq orientations. 

 

Premièrement, nous devons nous assurer de faire appel à tous les talents et les charismes, aux dons 

de tous les baptisés, de tout le laïcat, des religieux et religieuses, des diacres permanents et de tous 

les prêtres. 

 

Deuxièmement, nous devons étendre  le rayonnement de l’Évangile et de l’Église chez les couples 

mariés et dans la famille, chez notre jeunesse, dans les groupes et les mouvements dans notre Église 

et au-delà. 
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Troisièmement, nous devons affirmer notre identité catholique de telle sorte que nous devenions plus 

unis, plus en communion les uns avec les autres.  À cet égard, les rassemblements et événements 

religieux seront très importants. 

 

Quatrièmement, nous désirons donner plus de visibilité à notre Église, ainsi qu’à l’Évangile sur la place 

publique et dans la société en général. Formés à l’enseignement et à la personne du Christ, les 

catholiques doivent faire entendre leur voix dans les domaines des soins de la santé, des services 

sociaux, de la justice sociale, et aussi participer aux efforts collectifs avec d’autres Églises et d’autres 

confessions. Bref, il faut s’engager dans tout ce qui peut contribuer au bien commun et ainsi bâtir le 

Royaume de Dieu pour tous. 

 

Cinquièmement, nous croyons important de développer une spiritualité d’intendance chrétienne chez 

chacun, chacune de nous. Si nous travaillons à développer une attitude de reconnaissance envers le 

Seigneur pour l’abondance de ses grâces et des dons qu’il nous a attribués, nous auront aussi des 

paroisses où tous ces talents seront reconnus et généreusement mis à contribution. 

 

C’est au fruit qu’on reconnait l’arbre, dit-on; alors il nous faudra étoffer ces orientations et produire des 

fruits. Toutes ces idées doivent prendre corps dans le diocèse et les paroisses. C’est dans ce but qu’au 

cours de la planification des deux dernières années, l’équipe concernée a proposé de mettre sur pied 

ou de remanier cinq offices ou services diocésains. 

 

Tout d’abord, l’Office d’évangélisation et  de la formation continue de la foi reconnait le besoin de 

proclamer et d’enseigner nos croyances, les enseignements de Jésus et de l’Église, de façon continue. 

On mettra l’accent sur les diverses façons qu’ont les adultes d’apprendre et de développer leur foi 

d’une manière personnelle et vivifiante. Les personnes cherchent une compréhension adulte de la vie, 

des relations, de la foi et de la spiritualité qui donne sens et direction à leur vie quotidienne. Quoique 

tous les stades de la vie sont importants, c’est d’abord le cheminement de la foi dans la vie adulte, de 

la jeunesse adulte à la maturité et au delà, dont s’occupera l’Office de l’évangélisation et de  la 

formation continue de la foi. Par exemple, c’est cet Office qui dirigera le parcours DEBOUT ensemble 

dans le Christ, dont je parlerai tout à l’heure. Cet Office devra veiller aux services de formation comme 

celui de Nathanaël, ainsi qu’aux conférences diocésaines, à la promotion des sessions éducationnelles 

et des ateliers de formation dans les paroisses ou les régions. Cet Office préparera aussi des 

ressources écrites et multimédiatiques, par exemple, pour l’Internet, en vue de la connaissance 

religieuse et du développement spirituel. 

 

Quand la foi murit, elle nous porte vers le service : le service pour bâtir le Royaume de Dieu dans la 

charité et la justice et le service pour développer davantage la vie de l’Église elle-même. Pour que la 

vie de l’église soit dynamique, il faut que les paroisses aient des ministères bien établis : la liturgie et le 

culte, la catéchèse, la jeunesse, la justice sociale, le soin des personnes âgées, malades ou confinées 

à la maison, le souci des pauvres, les nouveaux arrivants, et plus encore. Pour ce faire, la paroisse a 

besoin d’un conseil paroissial de pastoral fort et d’un conseil des affaires économiques compétent.  

 

Nous arriverons à atteindre ces buts dans nos paroisses uniquement en encourageant la participation 

de chaque personne, et en aidant les gens à s’éduquer et à se former, afin que chacun, chacune 
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acquière la confiance, les connaissances et les habiletés nécessaires pour mettre ses dons et ses 

talents au service de la communauté. 

 

C’est à cette fin que nous mettrons sur pied le deuxième office ou service diocésain : l’Office de la 

formation aux ministères dans l’Église. Sa vocation sera d’offrir aux paroisses à travers le diocèse et 

selon leurs besoins, l’appui, les ressources et la formation essentiels aux paroissiens et paroissiennes 

afin qu’ils se sentent capables d’accepter les rôles et les responsabilités nécessaires en paroisse. 

 

Dans tous ces efforts pour bâtir l’Église, le leadership et le service sacramentel des prêtres et des 

diacres sont essentiels. L’Office du clergé pour les prêtres et les diacres permanents sera donc établi 

dans le but de leur donner l’appui et la formation continue nécessaire dans leur rôle de serviteurs-

leaders. 

 

Nous mettrons en place aussi un Office de l’intendance pour promouvoir la spiritualité et la pratique de 

l’intendance. Enfin, l’Office des communications fera le lien, dans tout le diocèse, par courriel, par le 

site Web, les communiqués et les médias sociaux, de manière à promouvoir une vision commune et 

des services en commun. La mise sur pied ou le développement de ces cinq offices sera assuré, tout 

comme le sera le développement des offices qui existent déjà, soit la chancellerie et l’office des 

finances et de l’administration. 

 

Dans certains de ces offices, il y aura du personnel payé, dont plusieurs sont déjà en place; d’autres 

offices seront constitués de commissions ou de comités diocésains avec des bénévoles chargés des 

tâches de l’office. Tout en respectant les limites budgétaires diocésaines, nous ferons tout en notre 

pouvoir pour que les paroisses reçoivent les appuis et les ressources nécessaires pour faire le travail 

de Jésus Christ dans leur milieu. 

 

Car il faut, en effet, que le Seigneur Jésus soit au cœur de toute notre vie paroissiale et diocésaine. 

Afin de nous aider à développer notre connaissance du Christ et l’expérience d’une vie centrée sur Lui, 

nous avons cru bon d’offrir le parcours DEBOUT ensemble dans le Christ, de l’organisme RENEW 

International.  

 

 Ce parcours de RENEW a été bien accueilli et a porté beaucoup de fruits dans les années quatre-

vingts, au cours de la première expérience un peu partout dans le diocèse. En reprenant ce moyen de 

promouvoir la proclamation de l’Évangile et d’encourager le développement de la foi chez les individus, 

nous espérons raviver la vie pastorale de nos paroisses et du diocèse.  

 

Au cours d'une période de six semaines, les paroissiens et paroissiennes vont se rassembler en 

groupe de 6 à 10, dans un de leurs foyers, pour écouter la Parole de Dieu ensemble, afin de 

redécouvrir Jésus Christ d’une manière personnelle et surtout, afin de parler entre eux de l’influence de 

la foi dans leur vie à la maison, au travail et dans leur milieu. 

 

Voyons maintenant ce qui se passe pendant une rencontre d’une petite communauté de foi. C’est 

l’expérience qui vous attend en faisant l'expérience DEBOUT ensemble dans le Christ.  

[Un petit clip vidéo d’une séance de DEBOUT ensemble dans le Christ] 
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Je vous encourage fortement à prendre part à cette expérience de DEBOUT ensemble dans le Christ. 

Jésus Christ vient à nous à travers les autres. Notre foi se développe quand nous apprenons, 

questionnons et discutons ensemble, quand nous cherchons ensemble ce que signifie vraiment être un 

disciple du Christ et un catholique chrétien avec une foi vivante. 

 

S’il-vous-plaît songer à tous les bienfaits pour vous et pour votre famille si vous suivez le parcours 

DEBOUT ensemble dans le Christ. Soyez à l’écoute des annonces et des activités concernant le 

parcours DEBOUT dans la plupart des paroisses ce mois-ci, y inclus le lancement diocésain le 30 

septembre à la Cathédrale de Saint-Boniface. Inscrivez-vous dès maintenant comme membre d’une 

petite communauté de foi afin d’apporter lumière et vie à votre foi.  

 

Au cours de l’année, soyez aussi attentifs à l’information concernant les détails du déroulement du 

programme du Renouveau spirituel et pastoral dans le diocèse. Ce renouveau aura la dynamique 

nécessaire pour nous conduire tous vers une vie chrétienne enrichie si nous sommes nombreux à nous 

renseigner et à nous engager avec espérance et une générosité toute joyeuse. Veuillez continuer de 

parler de ce Renouveau spirituel et pastoral et de voir comment il peut s’implanter dans votre paroisse 

sous la conduite de votre pasteur et de votre conseil paroissial de pastorale. 

 

Au fur et à mesure que nous avançons dans ce parcours pendant les cinq prochaines années, nous 

espérons continuer à recevoir vos réactions, vos suggestions et vos espoirs, par l’entremise de votre 

pasteur ainsi que par celle des conseils paroissiaux, régionaux et diocésain de pastorale.  

 

Oui, nous pouvons nous tenir DEBOUT ensemble dans le Christ, pour arriver à une relation spirituelle 

personnelle avec Jésus et appartenir à une Église ardente et donneuse de vie!  

 

Merci, et avançons ensemble joyeusement! 

 
 
 
+Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 

 
 


