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Consultation pour assurer une vitalité chez la 

communauté catholique francophone de l’Archidiocèse 

de Saint-Boniface 
Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissons à la réalité francophone au sein de notre 

archidiocèse et au désir d’assurer une vitalité à la francophonie catholique pendant de 

nombreuses années à venir. Nous sommes conscients à l’Archidiocèse qu’il est important 

de poser le regard sur la réalité courante afin d’être proactif pour assurer cette vitalité. 

Le temps est propice pour cette réflexion : nous venons de passer une année sans pareil, 

qui nous a permis de réfléchir à ce qui est important pour nous et de revoir nos façons de 

faire. Notre vie de foi a peut-être été transformée, que ce soit au niveau personnel, familial, 

communautaire ou mondial. Nous avons été obligés de repenser nos actions, et 

possiblement de ré-évaluer nos valeurs et la façon dont elles se vivent au quotidien. Nous 

faisons face à une nouvelle réalité, comment allons-nous assurer la vitalité de notre 

communauté catholique francophone au sein de l’Archidiocèse ? 

Comité consultatif 
Un Comité consultatif a été mis sur pied au cours du mois de décembre 2020 pour étudier 

la situation actuelle de la vitalité francophone au diocèse et pour aider à guider le choix de 

méthode de recherche. Les membres du comité sont : Mgr Albert LeGatt, Mgr Albert 

Fréchette, Agnès Mao-Tougas, l’abbé Charles Fillion, Aurèle Boisvert, Danielle 

de Moissac, Brenda Arakaza et Mireille Grenier. Au cours de trois rencontres aux mois de 

décembre 2020 et janvier 2021, le comité s’est penché sur la question de comment 

consulter la communauté quant à la vitalité francophone au sein du diocèse.  

Forces, faiblesses, opportunités et menaces 
Comme première étape, le Comité consultatif a dressé une liste des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces qui existent. Il est important de noter que les forces et faiblesses 

sont des aspects dont le diocèse a un certain contrôle et les opportunités et menaces sont 

des aspects auxquels nous n’avons aucun contrôle direct. Un récapitulatif de cette liste 

servira de base pour dresser une image de la réalité courante. On pourra l’utiliser pour 

orienter les diocésains lors des prochaines étapes. 

Réalité courante 

Les points suivants sont les points saillants qui ont découlé des discussions entretenues au 

sein du comité consultatif. Il est important de noter que le comité était d’accord que notre 

communauté catholique francophone a beaucoup évolué depuis ses débuts. Même avec les 

défis qu’une telle évolution peut entraîner, le comité voit cela comme étant un point fort. 

Une communauté qui évolue est une communauté qui continue à grandir et vivre. 

Les points suivants sont quelques points saillants des discussions du Comité consultatif 

afin de créer un portrait de la réalité courante. 
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- Une riche histoire et tradition de la foi chez les francophones au Manitoba. L’Église 

catholique a joué un rôle important sur le plan communautaire, scolaire, familial et 

des services sociaux. 

- Peu de vocations locales à la prêtrise forcent un recrutement de prêtres et de 

séminaristes d’ailleurs. Ceci permet à une diversification du visage de notre clergé, 

mais ils ne connaissent pas nécessairement tous le français et sont moins familiers 

avec la culture locale dès leur arrivée. 

- Le visage francophone au sein du diocèse a beaucoup évolué au fil des années. Le 

mariage de couples exogames, le nombre croissant d’immigrants francophones, 

l’effritement des régions rurales et le fait que les gens sont prêts à se déplacer pour 

être paroissiens d’une paroisse spécifique au lieu de choisir leur église locale sont 

tous des aspects à considérer.  

- Même s’il y a une diminution de la pratique religieuse de façon générale, les gens 

qui choisissent de pratiquer le font de façon intentionnelle. L’idée de pratiquer la 

foi en raison d’une tradition familiale est moins proéminente. 

- Plusieurs groupes et organisations de foi locales existent, entre autres l’École 

catholique d’évangélisation, Développement et Paix, CCO et autres. Ces 

organisations et groupes offrent diverses possibilités de collaboration ou des 

ressources francophones. 

- Les ressources en anglais sont souvent plus accessibles et variées que les ressources 

en français. En raison de cette facilité d’accès, les ressources anglophones sont 

parfois utilisées dans des regroupements francophones. 

- Il semble y avoir une tendance d’accommoder les anglophones au détriment des 

francophones, surtout dans les paroisses bilingues. Balancer les deux langues 

s’avère à être une tâche très difficile. La solution n’est pas de simplement offrir des 

messes bilingues. 

- L’Église catholique ne semble pas être aussi présente dans les initiatives 

communautaires francophones qu’elle l’était auparavant. 

Méthodes de consultation 
Le Comité consultatif a proposé deux méthodes de consultation. La première étant un 

sondage en ligne à remplir de façon individuelle. La seconde étant par l’entremise de 

groupes de partage. Ceci a été décidé dans le but de permettre à une variété de participants 

de partager leurs réflexions. Le comité était d’accord qu’il faut non seulement rejoindre les 

membres de Conseils paroissiaux de pastorale, les membres de Conseils des affaires 

économiques et les prêtres, mais qu’il est aussi important que n’importe qui puisse partager 

ses réponses afin d’assurer une représentation variée pour le succès de cette consultation. 

Voici les différents groupes qu’on cherche à rejoindre : 

- Femmes, hommes 

- Clergé, laïcs 

- Jeunes, jeunes adultes, adultes, aînés 

- Francophones de langue première, français comme langue seconde 
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- Urbain, rurale 

- Origine locale, origine immigrante 

Sondage en ligne 

Le sondage en ligne à remplir de façon individuelle sera composé d’une brève explication 

suivie de questions à réponses longues. Voici le format proposé : 

- Offrir une courte introduction au sujet du but du sondage. 

- Question 1 : Comment vis-tu aujourd’hui ta vie de foi ? Sur le plan personnel, 

familial, communautaire, et mondial. 

- Question 2 : Selon toi, quels sont les aspects les plus importants pour continuer à 

vivre une vie de foi en français au Manitoba ? 

- Question 3 : Selon toi, quels sont les plus grands défis à surmonter pour continuer 

à vivre une vie de foi en français au Manitoba ? 

- Question 4 : Projette-toi dans l’avenir (5 à 10 ans), à quoi ressemble la communauté 

francophone catholique ici au Manitoba ? Comment est-ce qu’on s’est rendu à ce 

point-là ? Qu’est-ce qui a changé ? 

- Question 5 : Comment peut-on assurer la continuation de la transmission de la foi 

pour les prochaines générations ? 

- Récolter des informations générales sur le répondant 

- Remerciements et prochaines étapes (format court) 

Voici le lien pour accéder au sondage. https://forms.office.com/r/EKVuiEB7v3  

Groupes de discussion 

La seconde méthode sera des groupes de discussion animés dans les différentes régions du 

diocèse. Un guide pratique a été créé pour permettre à toute personne d’animer un groupe 

de discussion et de soumettre une synthèse de la conversation. L’archidiocèse organisera 

quelques groupes de discussion publics. Cependant, on demande aux paroisses 

francophones et bilingues d’assurer l’entretien d’au moins un groupe de discussion dans 

chaque paroisse. On se fie aussi sur l’appui des prêtres, des paroissiens et des mouvements 

ou groupes catholiques pour animer ou encourager l’animation de groupes de discussion.  

Les groupes de discussion animés par le diocèse ne seront pas pour une région ou un groupe 

spécifique. Ils seront ouverts à tous afin de permettre aux personnes francophones qui ne 

sont pas nécessairement rattachées à une paroisse francophone, peu importe la raison, à 

partager leurs perspectives. 

Comme mentionné, n’importe qui peut animer un groupe de discussion. Tous les outils 

nécessaires ont été créés pour assurer le bon déroulement de ces groupes de discussion. 

Voir la liste ci-dessous. Il est facile d’animer un groupe de discussion avec les membres de 

votre famille ou avec des amis. L’animateur ou l’animatrice sera responsable d’assurer la 

prise de notes et de soumettre les points forts de la discussion. Le résumé sera envoyé par 

courriel à l’archidiocèse dans un document Word. Selon les restrictions mises en place par 

la santé publique, les consultations pourraient avoir lieu de façon virtuelle ou en personne. 

https://forms.office.com/r/EKVuiEB7v3
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Les outils nécessaires pour animer un groupe de discussion sont disponibles au site Web 

de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1097  

- Comment animer un groupe de discussion ? 

- Questions à répondre 

- Lien vers le sondage anonyme pour récolter l’information des 

participants https://forms.office.com/r/40EjBuL9Ja  

Voici le déroulement proposé pour un groupe de discussion animé par l’archidiocèse : 

- Brève introduction expliquant le but de cette consultation 

o Recevoir un sens de direction par rapport à où orienter les efforts 

o Voir les besoins les plus immédiats pour assurer une vitalité francophone 

pendant de nombreuses années à venir 

o Encourager les paroisses et paroissiens à faire leur part pour assurer cette 

vitalité 

o Créer un mouvement  

o Mentionner la réalité courante. 

- Présenter les questions de discussion 

o Comment vis-tu aujourd’hui ta vie de foi ? Sur le plan personnel, familial, 

communautaire, et mondial. 

o Selon toi, quels sont les aspects les plus importants pour continuer à vivre 

une vie de foi en français au Manitoba ? 

o Selon toi, quels sont les plus grands défis à surmonter pour continuer à vivre 

une vie de foi en français au Manitoba ? 

o Projette-toi dans l’avenir (5 à 10 ans), à quoi ressemble la communauté 

francophone catholique ici au Manitoba ? Comment est-ce qu’on s’est rendu 

à ce point-là ? Qu’est-ce qui a changé ? 

o Comment peut-on assurer la continuation de la transmission de la foi pour 

les prochaines générations ? 

- Diviser les participants en petits groupes et choisir un secrétaire pour prendre les 

notes 

- Revenir en grand groupe et partager les prochaines étapes 

o Ils peuvent inviter leurs parents et amis à participer aux prochaines 

rencontres virtuelles 

o Compilation des réponses des petits groupes pour créer une synthèse 

o Présentation publique de la synthèse qui aura lieu à une date ultérieure 

(automne 2021, si les rassemblements en personne sont permis) 

- Conclure en invitant les gens à partager comment ils se sentent en un mot 

Information sur les participants 

Les informations récoltées sur les participants servent à nous assurer d’avoir une 

représentation adéquate de tous les différents groupes qu’on cherche à rejoindre. Pour les 

deux méthodes de consultations, de l’information générale sera récoltée afin de protéger 

l’anonymat des participants. Voici ce qui est proposé : 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1097
https://forms.office.com/r/40EjBuL9Ja
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- Genre 

o Femme ou homme 

- Âge 

o 17 ans et moins ; 18 à 29 ans ; 30 à 59 ans ; 60 ans et plus 

- Langue maternelle 

o Français ; anglais ; le français et l’anglais ; autre 

- Langue plus couramment utilisée à la maison 

o Français ; anglais ; le français et l’anglais ; autre 

- Langue plus couramment utilisée pour pratiquer la foi 

o Français ; anglais ; le français et l’anglais ; autre 

- J’appartiens à :  

o Paroisse francophone ; paroisse anglophone ; paroisse bilingue ; pas 

rattachée à une paroisse en particulier ; autre 

- Démographie 

o Urbain ou rurale 

o Originaire du Manitoba ; ailleurs au Canada ; autre pays que le Canada 

- Sentiment d’appartenance  

o  Paroisse, diocèse, communauté francophone, pas d’appartenance 

- Mon niveau d’engagement au sein de la foi catholique 

o Je ne suis pas engagé (ex. je ne participe pas à la messe) ; je suis un peu 

engagé (ex. je participe à la messe à Noël, Pâques, lors de mariages et 

baptêmes) ; je suis engagé de façon irrégulière (ex. je participe à la messe 

environ 1 fois par mois) ; je suis engagé (ex. je participe à la messe de façon 

régulière) ; je suis très engagé (ex. je participe à la messe régulièrement et 

je suis impliqué au niveau de ma paroisse) 

Ces questions seront ajoutées à la fin du sondage individuel. Pour ce qui en est des groupes 

de discussion, il est aussi important de connaître certaines caractéristiques au sujet des 

répondants. Un questionnaire avec les mêmes questions sera préparé et sera partagé dans 

le guide pour animer les groupes de discussion. Les réponses seront directement soumises 

à l’archidiocèse et l’animateur ne va pas connaître les réponses des participants. Deux 

questions seront ajoutées pour permettre de cerner à quel groupe de discussion les 

participants ont participé.  

- Date du groupe de discussion 

- Nom de l’animateur ou de l’animatrice 

Plan de lancement 
Mi-avril — Annonce publique  

- Présentation au Conseil des prêtres du 21 avril 2021. 

- Communiqué de presse qui explique pourquoi le diocèse se pose ces questions à 

l’heure actuelle et ce qu’on espère accomplir. 

o Radio-Canada 
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o La Liberté 

o Envol 91 FM 

- Lettre à la SFM 

- Publication au site Web et dans les Nouvelles Hebdomadaires. 

- Publication dans les bulletins paroissiaux. 

- Session d’information auprès des prêtres des doyennés clés. 

o Encourager chaque paroisse francophone et bilingue à organiser au moins 

un groupe de discussion. 

- Répandre le message autant que possible que cette consultation a lieu pour avoir un 

grand nombre de participants. 

o Voir avec groupes locaux et ministères pour aider à rejoindre plus de gens. 

▪ Développement et Paix 

▪ École catholique d’évangélisation 

▪ Pastorale — l’Université de Saint-Boniface 

▪ Pastorale jeunesse, catéchèse, Mariage, famille et vie 

Mai et juin — Lancement du sondage et groupes de discussion 

- Préparer un calendrier des dates 

- Offrir un appui aux gens qui animent des groupes de discussion 

Juillet, août — Compilation et analyse des résultats 

- Trouver les thèmes qui ressortent le plus souvent  

- Identifier des recommandations possibles 

Août, septembre — Rencontre du Comité consulteur  

- Revoir les résultats  

- Revoir les recommandations et proposer d’autres recommandations 

Octobre — Présentation finale à tous les diocésains 

- Publication d’un rapport final 

- Présentation des recommandations et des prochaines étapes 

- Établir les prochaines étapes à proposer 

 


