
Aidons la paroisse  
de Fort Alexandre  
à réaliser son rêve d’un 
jardin d’espérance  
et de réconciliation

Le 4 juin 2008, le Père Augustine Ezediniru, membre d’une congrégation religieuse du Nigéria, nommée 
‘Sons of Mary Mother of Mercy’ ou SMMM, arrivait au Manitoba. Le lendemain, il a participé à la fête annuelle 
en l’honneur de Saint-Boniface, patron de notre archidiocèse. Après cet accueil chaleureux, il s’est lancé dans 

son rôle comme missionnaire dans les communautés des Premières Nations. Il y œuvre depuis dix ans et fait le 
témoignage suivant : « Mes expériences avec les gens des communautés que je dessers m’apportent des bénédictions 
nombreuses. Il y a aussi de grands défis, tel que les séquelles des expériences dans les écoles résidentielles qui se 

manifestent encore dans la vie des familles. Mon travail s’inspire des mots suivants — 
mots bien simples, mais tellement puissants — qui me sont venus durant ma 
méditation et sous l’inspiration de l’Esprit Saint : « Le pardon guérit… l’amour 
fait grandir! »

Quand nous faisons l’expérience d’être aimés et acceptés, nous nous épanouissons 
personnellement et comme communautés. Grâce à son acceptation et son 
amour inconditionnels de ses sœurs et frères, le P. Augustine favorise l’entente 
entre les personnes et des relations fortes et engageantes dans les communautés 
où il vit. 

« L’amour fait grandir et le pardon guérit! » 
est une invitation à la réconciliation dans la 
paroisse Saint-Alexandre et les communautés 
voisines.

L’approche du P. Augustine est de s’intégrer dans la communauté. Par la 
collaboration à bras ouverts, il réussit à bâtir un soutien mutuel entre la 
paroisse et la Première Nation Sagkeeng. Il donne un exemple de cette  
coopération : le Conseil a récemment remplacé lemicrophone de l’église et 
apporte une aide fort appréciée par la paroisse de plusieurs autres façons.

Depuis un certain temps déjà, la paroisse de Fort Alexandre travaille à 
un projet de réconciliation et de guérison : un espace extérieur pour les 
personnes cherchant un endroit tranquille où se recueillir, pour renouer 
des liens avec leur Créateur ou cherchant un sens à leur vie. L’intention 
est de compléter le projet au cours de l’été 2018. Ce jardin veut marier 
les traditions autochtones et catholiques. Il y aura une grotte avec statue 
de Marie, Notre Dame du Perpétuel Secours, pour souligner le grand 
respect apporté aux femmes par les membres de la communauté. Pour la 
construction de la grotte, on installera des pierres sélectionnées par les gens 

en rappel de leur cheminement et des défis auxquels ils font face.

La paroisse de Fort Alexandre a recueilli jusqu’ici la somme de 4 000 $ des 
20 000 $ nécessaires pour compléter le projet, incluant la grotte, la statue, 

les bancs, des plantes et les briques imbriquées. Pour faire un don envers ce 
projet important, veuillez cliquer ici et choisir Pastorale auprès des 
Premières Nations. Si vous aimeriez plus de renseignements, veuillez entrer en 

communication avec le Père Augustine, par téléphone au (204) 367-2561, par courriel 
à kolbeaustin@yahoo.co.uk ou à stalex@granite.mb.ca. La paroisse est prête à offrir une  

reconnaissance publique pour des dons majeurs, par exemple un don pour l’achat de 
la statue ou d’un banc.

Mot d’ordre du P. Augustine : « L’amour fait grandir et le pardon guérit! »

DIEU EST BON… TOUJOURS… et TOUJOURS… DIEU EST BON!
e Si les fonds recueillis dépassent le coût total du projet, les argents en sus iront aux besoins de pastorale ou d’entretien. f


