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Objet : Les prochaines étapes du renouveau spirituel et pastoral 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Je suis fier de partager avec vous ce document qui arrive à rassembler les différentes initiatives 
entreprises par l’Équipe des Services pastoraux de l’Archidiocèse de Saint-Boniface au cours des 
cinq dernières années. Cette équipe comprend à la fois le personnel employé dans divers postes 
qui touchent bien de domaines pastoraux, ainsi que toute une série de comités et de commissions, 
peuplés de bénévoles, qui voient aussi à assurer le ressourcement et le support de la vie pastorale 
dans vos paroisses.   

Chacun des services a dressé une liste de buts réalisés. Ces buts ont été accomplis parce que des 
personnes engagées dans nos nombreuses paroisses ont ensuite, à leur tour, contribué de façon 
active à leurs niveaux. Sans vous, vos bénévoles et vos initiatives locales, l’archidiocèse n’aurait 
pas pu vivre tout cela. Merci!  

Tout comme on doit prendre un moment pour voir ce qui a été accompli, il faut aussi porter notre 
regard sur l’avenir. Pour ce faire, chaque service a dressé une liste des initiatives qu’il prévoit 
accomplir ou continuer à accomplir dans les trois prochaines années, afin que vous sachiez où 
l’archidiocèse concentre ses efforts.   

Mais tout aussi important, il y a la mission, la vision, les valeurs et les grandes orientations de 
notre archidiocèse, que nous avons articulées ensemble, il y a déjà sept ans. Ce sont des pages où 
tous, prêtres comme laïcs, peuvent poser leur regard. Utilisez ces énoncés comme des lentilles 
lorsque vous examinez les différentes activités pastorales dans votre paroisse, ou même lorsque 
vous réfléchissez à la façon dont vous vivez votre foi dans votre vie personnelle, de famille et de 
travail. 

C’est en travaillant ensemble vers un but commun qu’on arrive à vraiment être unis et qu’on peut 
accomplir de grandes choses. Continuons à demander au Seigneur de nous guider dans nos efforts 
communs.   

 

Mgr Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 


