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était la devise de Mgr Norbert Provencher, le premier 
évêque de notre cher archidiocèse. Sa vérité résonne 
toujours, et continue à nous parler. La terre bonifacienne 
est bien fertile et celle de nos cœurs l’est aussi et 
continue à produire de beaux fruits. 

Il y a un peu plus de cinq ans, nous avons entamé 
ensemble un processus de planification stratégique. Après 
de nombreuses discussions avec laïcs et prêtres, le Plan 
d’action pour le renouveau spirituel et pastoral de notre 
diocèse a vu le jour. Ce plan ambitieux était basé sur 
notre mission et vision, nos valeurs, ainsi que cinq grandes 
orientations. Aujourd’hui, le diocèse veut partager avec 
vous les fruits qui en sont ressortis selon chaque service 
au cours des dernières années.

Même avec cette moisson abondante, il faut continuer à 
fixer et à réviser nos objectifs. C’est pour cette raison que 
chaque service a aussi préparé une liste de buts à atteindre 
au cours des années à venir. 

Alors, nous vous invitons à prendre le temps de lire cette 
revue du plan d’action et de demander au Seigneur de 
continuer à guider nos efforts communs. 

Les prairies 
ruissellent
d’abondance 
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Les orientations 
diocésaines
Voici les cinq grandes orientations mises en avant afin d’identifier 
les projets et les domaines d’intérêt pour réaliser notre mission et  
notre vision.

Mettre à contribution les dons et les charismes de tous les baptisés.
Repenser et s’adapter aux circonstances changeantes de nos 
milieux, les vocations et les rôles, les appels et les réponses aux 
ministères et aux services de l’Église. Le renouveau spirituel et 
pastoral est fondé sur la mise à contribution des dons et des 
charismes de tous les baptisés.

Étendre le rayonnement de l’Évangile et de la foi de l’Église 
Assurer une plus grande présence vivifiante de l’Église.

Affirmer l’identité catholique
Manifester l’identité catholique.

Donner de la visibilité à l’Église
Augmenter la visibilité de l’Église dans l’espace public.

Développer la spiritualité de l’intendance
Intégrer la spiritualité de l’intendance chrétienne dans les activités 
paroissiales et diocésaines.
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Mission

Vision

Valeurs
1

2

Nous sommes le peuple de Dieu, le corps du Christ, et le 
Temple de l’Esprit-Saint de l’archidiocèse de Saint-Boniface. 
Nous vivons et partageons la triple mission du Christ 
prêtre, prophète et roi-berger. Ainsi, nous nous engageons 
à vivre et à célébrer notre appel à la sainteté, à évangéliser 
et à bâtir une communauté à l’image du Christ, fondée sur 
l’amour, la justice, la paix et la réconciliation.

Les dons et les charismes des baptisés, c’est-à-dire les 
laïcs, les religieux et religieuses, les diacres, les prêtres et 
l’archevêque sont reconnus et valorisés. Étant disciples 
du Christ, les baptisés sont conscients de leur vocation 
personnelle et répondent positivement à l’invitation à 
partager leurs dons et leurs charismes et sont engagés 
dans leur relation personnelle avec le Christ.

Les baptisés partagent les trois valeurs suivantes :

Dieu se manifeste dans tous les milieux accueillants 
engagées dans l’évangélisation, la prière, les œuvres 
de charité, la justice sociale et l’éducation ;

L’Église est une communion des baptisés unis dans la 
foi et la charité ;

L’Église est en dialogue avec le monde ; elle est 
proche des gens, inclusive et sensible aux besoins de 
l’ensemble de la communauté.
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Évangélisation 
et formation 

continue 
dans la foi 
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Annonce 
missionnaire 

Résumé

À l’avenir

L’annonce missionnaire consiste d’une invitation aux individus qui 
n’ont pas encore entendu l’appel à devenir disciples du Christ. 
Ceci consiste :

• à inclure l’idée de l’annonce missionnaire dans les 
activités de catéchèse lors des formations pour  
les parents;

• à approfondir la sensibilisation, par l’entremise d’ateliers 
et de rassemblements, à l’appel baptismal des fidèles à 
l’évangélisation; et 

• à inclure la nouvelle évangélisation et la croissance des 
paroisses dans le programme redéfini de Nathanaël. 

L’annonce missionnaire doit faire partie intégrale de toute 
initiative diocésaine.

Le service de l’évangélisation vit actuellement une période de 
restructuration. Nous étudions et établissons d’autres moyens 
de promouvoir l’évangélisation par la formation d’un nouveau 
comité diocésain, entre autres.
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Catéchèse

Résumé

À l’avenir

Le Service de la Catéchèse cherche à promouvoir la formation 
continue de la foi des jeunes, dès l’enfance jusqu’à 18 ans, et des 
parents, tout en offrant aux paroisses des formations et les outils 
nécessaires à leur mission catéchétique. 

Voici certaines initiatives complétées :

• la mise en œuvre, de 2013 jusqu’en 2018, de la nouvelle 
Politique dans 20 des 21 paroisses francophones ou bilingues;

• la mise en œuvre d’un Parcours de catéchèse pour parents 
à l’occasion de la préparation de leur enfant aux sacrements 
(baptême, réconciliation, première communion, confirmation); 

• l’implantation du projet La P’tite Pasto dans la région urbaine;
• la création d’une ressource en français pour les enfants 

de la première à la troisième année qui explique ce qu’est 
l’intendance;

Voici les orientations pour les trois prochaines années :

• s’assurer de présenter la Politique catéchétique diocésaine 
à tous les nouveaux prêtres du diocèse et aux nouveaux 
coordonnateurs et nouvelles coordonnatrices en paroisse; et

• organiser des retraites et des séances de formation pour 
ceux et celles qui organisent et enseignent la catéchèse en 
paroisse.

Pour les parents qui demandent un sacrement pour leur enfant, 
faire davantage de promotion de programmes visant à conduire 
les parents à avoir une relation personnelle avec la Personne  
de Jésus-Christ.
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Mariage, 
Famille  
et Vie

Résumé

À l’avenir

Le but principal du Service Mariage, famille et vie est d’appuyer et de renforcer 
les familles et les liens de couples par l’entremise de programmes et de 
services qui encouragent une vision catholique authentique du mariage, de la 
famille et de la dignité de la vie. Quelques activités entreprises à présent sont :

• la mise sur pied d’un programme pour la préparation au mariage 
intitulé « Pour le meilleur et pour toujours » par l’entremise de 
séances de formation continue avec des couples accompagnateurs;

• la création d’équipes Mariage, famille et vie dans les paroisses; et
• la retraite « Créés pour être en relation », un programme fondé 

dans la foi chrétienne et qui repose sur la Thérapie centrée sur les 
émotions, une méthode très utilisée et basée sur la recherche, qui 
aide les couples à s’épanouir et qui a un taux d’efficacité très élevé. 

Voici quelques projets actuels et de nouveaux projets qui seront les objectifs 
primaires au cours des trois prochaines années : 

• continuer à créer et à appuyer les équipes Mariage, famille et vie dans 
les paroisses;

• offrir un atelier de sensibilisation à la fécondité pour que les couples 
fiancés découvrent différentes méthodes de planification familiale 
naturelle;

• partager des ressources avec ceux et celles qui sont touchés par 
l’avortement afin de les aider dans leur cheminement vers la guérison;

• partager des campagnes à l’appui de familles marginalisées qui ont 
un nouveau-né;

• offrir des ressources par rapport aux questions de fin de vie;
• planifier une messe commémorative pour promouvoir la guérison et 

la réconciliation chez ceux et celles qui ont vécu une fausse-couche 
ou un avortement; et 

• créer un guide de ressources compatibles avec les enseignements de 
l’Église catholique pour les familles à la recherche d’un appui dans les 
domaines du counseling, des finances, d’aide juridique, des besoins 
spécifiques en matière de santé et des situations de crise.
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Apprentissage 
interéglise et 
interreligieux

Résumé

À l’avenir

Ce service, animé par un bénévole, promeut le tissage de liens 
honnêtes, respectueux et efficaces avec des personnes de toutes les 
communautés de foi. Il fournit des conseils, un soutien et de l’aide 
aux paroisses qui désirent offrir des programmes interreligieux au 
niveau local.
Quelques initiatives entreprises jusqu’à présent incluent : 

• un soutien continu aux activités de Bat Kol, dans l’esprit 
de Nostra Aetate, qui promeut le fait que les racines du 
christianisme se trouvent dans le judaïsme;

• l’organisation de dialogues, d’évènements et de services de 
prière œcuméniques au niveau archidiocésain et paroissial;

• la création d’un partenariat entre les catholiques et les 
luthériens pour le programme Compassionate Caregivers; et 

• la participation au rassemblement œcuménique de la 
méditation pour la paix.

Le service continuera à collaborer dans l’organisation de la 
Semaine pour l’unité chrétienne et établira un partenariat avec 
l’Archidiocèse de Winnipeg pour assurer une représentation 
dans différents organismes religieux au Manitoba. Par le biais 
d’un partenariat tridiocésain, la conférence des Western Diocesan 
and Eparchial Coordinators of Ecumenism aura lieu à Winnipeg  
en 2019.
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Promotion 
des 

vocations

Résumé

À l’avenir

Ce comité souligne, célèbre et encadre les activités au sein du 
diocèse qui appuient le discernement vocationnel en ces formes 
traditionnelles, et reconnaît ceux et celles qui vivent fidèlement leur 
état de vie actuel. Quelques initiatives incluent : 

• l’animation de la célébration du 2 février pour la Journée 
mondiale de la vie consacrée en l’honneur des femmes 
religieuses et des hommes religieux;

• la coordination d’une messe avec une bénédiction spéciale 
pour les veufs et veuves qui rend hommage à leur état de vie 
actuel, tout en affirmant leurs contributions importantes à la 
vie et à la vitalité de notre Église; et

• l’appui des vocations à la prêtrise par l’entremise du Directeur 
des vocations au sacerdoce, qui accompagne les hommes qui 
discernent la vocation de prêtre diocésain et les séminaristes 
en formation.  

Plusieurs des activités actuelles se poursuivront, avec l’ajout de 
quelques nouvelles initiatives au fur et à mesure que le besoin se 
présente :

• l’organisation des séances « La porte est toujours ouverte : 
Causerie avec l’évêque », un après-midi pour permettre aux 
personnes séparées et divorcées de partager leurs histoires 
et leurs besoins, ainsi que d’apprendre au sujet des conseils, 
du soutien et des services offerts par l’Archidiocèse;

• l’appui à l’Association of Religious of Manitoba, qui a commencé 
à animer des rencontres et à offrir un accompagnement 
spirituel aux jeunes adultes.
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Pastorale 
jeunesse 
et jeunes 
adultes

Résumé

À l’avenir

La Pastorale jeunesse et jeunes adultes a pour but d’offrir conseil 
et appui, ainsi qu’une formation spirituelle et professionnelle à ceux 
qui œuvrent auprès des jeunes et jeunes adultes dans l’archidiocèse. 
Voici quelques initiatives qui ont servi à établir les fondements de ce 
ministère solide :

• l’animation de rassemblements diocésains annuels pour  
les jeunes;

• la création et la distribution d’une boîte à outils pour tous les 
animateurs et animatrices de pastorale jeunesse du diocèse; 
et

• l’accueil de la Conférence nationale de la pastorale jeunesse 
en 2016.

Au cours des prochaines années, les objectifs de la Pastorale jeunesse 
et jeunes adultes sont de :

• créer une meilleure sensibilisation et promotion du modèle 
multidimensionnel de la pastorale jeunesse en les paroisses, 
surtout dans les régions rurales; 

• développer un certificat local en Pastorale jeunesse et jeunes 
adultes afin d’équiper les animateurs et animatrices en leur 
ministère; et 

• établir et retisser les liens afin de bâtir des relations solides 
avec les organismes, associations ou groupes locaux qui 
œuvrent auprès des jeunes et jeunes adultes. 
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Formation de 
la foi des 
adultes

Résumé

À l’avenir

La formation de la foi des adultes joue un rôle important quant 
au renouveau pastoral et spirituel de notre Église. Voici quelques 
initiatives qui ont eu lieu au cours des dernières quelques années : 

• l’achèvement du programme « DEBOUT Ensemble dans le 
Christ »; plus de 1 600 individus dans le diocèse ont participé 
à ces petits groupes de partage de foi; 

• la modification du format des Journées d’étude diocésaines 
pour permettre l’occasion à tous les fidèles et les prêtres de 
se rassembler et approfondir la foi; 

• l’accès au Sommet de la nouvelle évangélisation a été assuré; 
et

• les objectifs du Programme Nathanaël ont été redéfinis de 
2013 à 2014. Le Programme Nathanaël 2015-2018 fut offert 
à 18 candidats.

Le Bureau de la formation de la foi des adultes vit actuellement une 
période de restructuration, mais voici quelques initiatives qui seront 
les priorités principales : 

• former un comité diocésain qui appuiera les paroisses en ce 
qui a trait au RICA et fournira de meilleures pratiques et des 
suggestions par rapport aux ressources à utiliser ;

• former un comité diocésain pour offrir un appui en 
évangélisation et en formation de la foi chez les adultes;

• encourager la collaboration des paroisses dans l’accueil 
du Sommet de la nouvelle évangélisation ou d’initiatives 
semblables pour rassembler les fidèles et approfondir leur foi; 

• créer une liste d’ateliers que les différents Services pastoraux 
pourraient offrir aux paroisses; et

• nous espérons offrir le Programme Nathanaël tel que redéfini 
en 2014 et qu’un groupe complètera le programme en 2023.
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Formation aux 
ministères dans 

l’Église



24 25

Renouveau 
et croissance 
des Conseils 
paroissiaux de 

pastorale

Résumé

À l’avenir

Le Comité diocésain pour le Renouveau et la croissance des Conseils 
paroissiaux de pastorale (CPP) fut présenté de façon officielle en avril 
2018. Ce comité a pour responsabilité de fournir un appui actif aux 
paroisses quant au développement et à l’implémentation des CPP. 
Ceci a pour but de former des CPP actifs ayant à cœur les besoins, 
la mission et la vision de la paroisse. Des stratégies employées à 
présent incluent :

• être une ressource pour les paroisses ayant besoin d’un 
soutien; et

• la révision du document : De la « chambre haute » aux 
« extrémités de la terre », Lignes directrices pour les CPP,  
et la promotion de son implémentation. 

Les objectifs principaux au cours des trois prochaines années  
seront de :

• continuer à appuyer les paroisses individuelles;
• continuer à promouvoir l’implémentation des lignes 

directrices révisées pour les CPP, « de la Chambre haute »;
• développer et offrir des ateliers aux paroisses selon leurs 

besoins; et
• finaliser un processus à 4 étapes pour guider la formation  

de CPP.
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Ministère 
auprès des 
prisonniers

Résumé

À l’avenir

Le Ministère auprès des prisonniers a été établi en 2013 et  
consiste de représentants des Archidiocèses de Saint-Boniface et  
de Winnipeg, ainsi que l’Archéparchie ukrainienne. Jusqu’à présent, 
les activités incluent :

• des rencontres régulières des aumôniers catholiques des 
prisons avec les archevêques;

• des rassemblements spéciaux pour tous ceux et celles qui 
s’impliquent dans le ministère auprès des prisonniers; 

• des présentations offertes aux paroisses et à d’autres groupes 
dans le but de créer une sensibilisation par rapport aux 
réalités du ministère auprès des prisonniers; et

• la promotion de la justice réparatrice.

Le mandat du comité est d’accompagner et d’aider les prisonniers 
au moment où ils terminent leur incarcération avec leur phase de 
réinsertion dans leur famille et dans la société.

Un programme d’aumônerie communautaire est en cours 
d’établissement. Deux sites, St. Kateri Tekakwitha Parish et 
Holy Eucharist Ukrainian Catholic Parish, accueilleront des 
rassemblements hebdomadaires pour d’anciens prisonniers 
et leurs familles. Un coordonnateur, avec l’appui de bénévoles, 
fournira un accueil, un accompagnement, un soutien et des 
ressources pour les aider à trouver un logement, un emploi et les 
autres nécessités de la vie.
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Pastorale 
des soins

Résumé

À l’avenir

La Pastorale des soins offre aux paroisses une formation et des 
ressources à l’appui du clergé, des ministres de la communion et 
de tous les individus qui vont vers les autres et qui sont présents 
auprès de ceux dans le besoin. Ce comité bénévole œuvre dans les 
domaines suivants :

• l’éducation par rapport à la Pastorale des soins au sein  
d’une paroisse;

• le deuil; et
• le soutien par rapport à la santé mentale.

Le comité renouvelé se penchera sur les initiatives suivantes :

• développer une boîte à outils pour la formation de bénévoles 
de la Pastorale des soins;

• développer un curriculum pour des groupes de soutien liés à 
la santé mentale et offrir des recommandations aux paroisses 
par rapport à différents moyens de fournir un soutien; et

• développer une formation pour le ministère eucharistique 
extraordinaire qui sera offerte tous les ans.
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Justice 
sociale

Résumé

À l’avenir

Le Comité diocésain de justice sociale vise à augmenter la 
sensibilisation par rapport à nos frères et sœurs qui ont besoin d’un 
coup de main. Jusqu’à présent, les activités incluent :

• informer les paroisses et les laïcs par rapport aux initiatives 
de justice sociale; et

• organiser une Conférence annuelle diocésaine de  
justice sociale.

Le comité a pour but de continuer à : 

• servir de ressource et à offrir une aide aux régions pastorales; 
et 

• planifier la Conférence annuelle diocésaine annuelle de 
justice sociale. 
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Parrainage de 
réfugiés

Résumé

À l’avenir

L’Archidiocèse demeure un Signataire d’entente de parrainage (SEP) 
auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Ceci 
permet à l’Archidiocèse de parrainer des familles de réfugiés de la 
part de paroisses et de familles. Ceci comprend :

• la gestion de demandes et de cas en cours avec l’IRCC;
• le parrainage de trente individus par année; et
• le parrainage de huit familles par dix paroisses depuis 2015. 

Beaucoup du travail en cours est à l’égard de la gestion des 
demandes et des cas avec l’IRCC. Concernant le parrainage de 
réfugiés par les paroisses, nous fournissons des conseils et un 
appui au cas par cas, selon le besoin. 

L’Archidiocèse est actuellement impliqué dans le parrainage de 
100 personnes additionnelles au cours de l’année 2019.
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Efforts 
missionnaires

Résumé

À l’avenir

Le Comité des missions a pour objectif de travailler en lien avec le 
bureau national des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) afin 
de faire connaître les œuvres du pape pour la mission auprès des 
paroisses. Voici ce qui a été réalisé durant ces dernières années :

• l’organisation d’une célébration diocésaine pour l’Enfance 
missionnaire en 2016;

• la promotion de la collecte mondiale pour la Journée 
mondiale des missions; et

• l’organisation, depuis 2015, d’une célébration diocésaine 
annuelle, qui a lieu le 1er juillet, pour mettre en valeur notre 
diversité multiculturelle.

Pour les prochains trois ans, le comité prévoit :

• éveiller l’esprit missionnaire et universel au sein de notre 
diocèse par l’animation missionnaire dans nos différentes 
paroisses;

• sensibiliser des paroisses au Mois missionnaire par 
l’organisation d’une célébration diocésaine et en fournissant 
de l’information et des ressources; et

• continuer à organiser une célébration diocésaine 
multiculturelle annuelle.
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Liturgie et 
célébrations

Résumé

À l’avenir

Comme mandat, le Comité liturgique francophone offre des 
suggestions de ressources, de formations, d’ateliers, ou même de 
lignes directrices aux paroisses afin qu’elles puissent bien célébrer. 
Une trentaine d’individus ont suivi une formation liturgique et 
sacramentelle offerte par l’Office Nationale de Liturgie qui a pris fin 
au mois de mai 2015.
Projets qui ont eu lieu :

• le développement de sessions sur les ADACE qui ont été 
offertes en régions;

• l’animation de sessions portant sur la messe et les espaces 
liturgiques en lien avec le Projet de Rénovation de la 
Cathédrale; et

• l’offre d’appui en la préparation des célébrations liturgiques 
diocésaines.

Projets à venir : 

• continuer la formation pour les paroisses et les prêtres sur 
l’accompagnement pastoral et liturgique lors de la maladie et 
la mort et collaborer avec les salons funéraires;

• offrir un appui au cérémoniaire diocésain en collaborant avec 
le Comité liturgique anglophone; et

• collaborer avec le Comité liturgique anglophone pour mieux 
desservir les paroisses bilingues.
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Formation et 
soutien des 
prêtres et 
des diacres 
permanents

Résumé

À l’avenir

Prêtres (formation préliminaire et continue) 
 Deux ordinations ont eu lieu en 2017 et il devrait y avoir un ou deux 
ordinations pour la plupart des années à venir. Il y a aussi eu des occasions 
pour le perfectionnement professionnel continu du clergé par l’entremise de 
la retraite annuelle des prêtres et l’Assemblée générale des prêtres.
 Les prêtres nouvellement ordonnés participent également à une retraite 
avec d’autres prêtres nouvellement ordonnés afin de bâtir une communauté 
et de tisser des liens de soutien entre eux au sein l’Église de l’Ouest canadien.
Accueil, soutien et intégration de prêtres internationaux
 Un processus standard et complet d’enculturation pour les nouveaux 
prêtres internationaux fut créé dans le but de permettre à ces prêtres de 
s’adapter complètement à notre culture et style d’Église avant leur insertion 
au sein de la paroisse, ainsi que de mieux préparer la communauté paroissiale 
à recevoir leur nouveau prêtre.
Les diacres permanents
 Le programme de formation interdiocésain pour le diaconat permanent 
sert les trois archidiocèses de Saint-Boniface, Winnipeg et Keewatin-Le Pas. 
 En total, dix hommes furent ordonnés en 2018, dont trois étaient de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Il y a actuellement six hommes dans la 
deuxième cohorte de formation.

Prêtres (formation préliminaire et continue) 
 Nous voulons continuer à appuyer le discernement d’hommes à la vocation 
de la prêtrise, tout en espérant qu’il y aura des ordinations tous les ans.
 La retraite annuelle des prêtres et l’Assemblée générale des prêtres seront 
toujours des occasions de rassemblement pour nos prêtres, afin qu’ils puissent 
grandir en communion et partager leurs connaissances.
Accueil, soutien et intégration de prêtres internationaux
 Dans les trois prochaines années, nous allons continuer à œuvrer pour 
raffiner le processus d’enculturation. Nous allons commencer à nous pencher 
davantage sur la préparation de communautés paroissiales afin de les aider 
à mieux accueillir un nouveau prêtre international. Ceci se fera en créant un 
programme à structure semblable avec la rétroaction de ces communautés. 
Les diacres permanents
 La planification fut entamée pour la troisième cohorte qui 
commencera le programme en automne 2020. Le programme  
sera achevé en 2025.



40 41

Communications

Résumé

À l’avenir

Le Bureau des communications cherche à faire connaître, de façon 
efficace, les activités du diocèse par le biais de divers médias. Cette 
œuvre a pour mission d’évangéliser et de bâtir une communauté à 
l’image du Christ. Pour ce faire :

• le site Web diocésain a été révisé pour mieux refléter la 
vision de l’Archidiocèse; et

• les paroisses ont été sondées sur leurs besoins en 
communications, notamment en ce qui a trait au site Web et 
aux médias sociaux.

Pour les prochains trois ans, le bureau des communications 
cherche à : 

• améliorer la collaboration avec les médias pour augmenter la 
couverture d’évènements diocésains et paroissiaux, ainsi que 
des reportages sur la vie de foi d’individus;

• produire et développer un contenu plus inspirant et éducatif 
qui contribue à l’évangélisation; et

• faire un suivi avec chacune des paroisses, de sorte que les 
paroisses puissent obtenir de l’appui du service, et qu’elles 
puissent s’appuyer entre elles.
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L’intendance 
chrétienne

Résumé

À l’avenir

Le Bureau de l’intendance n’a pas été établi; cependant, quelques 
initiatives d’intendance ont quand même eu lieu :

• la création, par le Service de la Catéchèse, d’une ressource en 
français pour les enfants de la première à la troisième année 
qui explique ce qu’est l’intendance; 

• la préparation de paquets de ressources catéchétiques à être 
utilisés dans les paroisses, à domicile ou dans les écoles;

• une initiative diocésaine pour le prélèvement de fonds fut 
mise sur pied : la Campagne du Bon Pasteur.

Des initiatives d’intendance auront toujours lieu en fonction des 
besoins et des ressources.

Une ressource sera bientôt disponible en français et en anglais 
concernant les dons planifiés.
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