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Quel beau cadeau que de recevoir une invitation à la récente soirée portes ouvertes, aux 

bureaux fraîchement rénovés du Centre archidiocésain.  Comme mon époux Ted et moi 

avons travaillé pour l’Archidiocèse de Saint-Boniface par le passé, nous connaissions 

bien les anciens bureaux.  Après notre départ pour nous joindre à la Communauté du 

Chemin Neuf en Europe, nous sommes revenus à Winnipeg à l’invitation de Son 

Excellence l’Archevêque émérite Emilius Goulet; nous nous sommes toutefois retrouvés 

dans l’Archidiocèse de Winnipeg à cause du généreux cadeau du centre de retraite St. 

Charles, offert par les Sœurs missionnaires oblates.  Et comme ces religieuses, nous 

avons parfois l’impression d’avoir un pied dans chaque archidiocèse.  

Il nous a fait tellement 

plaisir d’amener à la 

soirée portes ouvertes 

une nouvelle famille, 

Kevin et Anne-Lise 

Bhaga, ainsi qu’Elie et 

Mila, des membres de 

notre communauté 

récemment arrivés de 

France (originaires de l’île 

Maurice). 

Ma première impression a été une de chaleur et de luminosité. L’Archevêché m’a toujours 

impressionné de l’extérieur, mais pour moi l’intérieur a toujours semblé démodé et 

défraichi. Mais aujourd’hui on a pu constater que les tapis ont été changés, l’éclairage a 

été modifié et chaque coin semble être plein de vie et avoir sa raison d’être. On sent 

« qu’il y a de la vie ici ». Auparavant, le personnel de l’Archevêché était dispersé dans 



deux édifices, la Résidence et le vieux Centre de pastorale (lui-même plutôt du genre 

« caverne ») – le tout semblait manquer de cohésion.  Maintenant, nous avons pu 

constater que le personnel administratif et les employés des services pastoraux forment 

une unité, sous l’égide de leur pasteur, Son Excellence Monseigneur Albert, et j’ai 

ressenti « qu’ici on travaille ensemble ».  Le personnel a bien accueilli les visiteurs et en 

plus d’organiser des visites guidées, on a ajouté des petites touches pour que tous 

sentent qu’ils sont bienvenus (vin et fromages, activités pour enfants, renseignements au 

sujet des services offerts par l’Archidiocèse et détails concernant les célébrations prévues 

pour le 200e anniversaire etc.).   

Kevin et Anne-Lise viennent d’un pays bilingue; ils étaient contents d’entendre parler 

français. Aussi ont-ils pu analyser et comprendre un peu mieux notre réalité, celle de 

« deux archidiocèses dans une seule ville ». Ils étaient ravis quand ils ont reconnu 

Monseigneur Goulet en photo, car ils l’ont rencontré l’été dernier à Montréal (celui-ci, 

même à la retraite, tient à cœur notre communauté). Le petit Élie, âgé de trois ans, a bien 

aimé les régals dans le bureau de Koreen Hrizai, Coordinatrice diocésaine de la 

catéchèse, ainsi que les jouets et les bonbons au chocolat au sous-sol; mais pour lui, la 

chose la plus merveilleuse a été l’horloge grand-père dans le salon de l’Archevêque, avec 

sa pendule qui se balançait! 

Félicitations au personnel de l’Archidiocèse de Saint-Boniface pour avoir créé un 

environnement si agréable et si paisible pour servir les fidèles. 


