
 

UN APPEL AUX JUSTICIERS SOCIAUX 

Le samedi 5 mars 2016 

 

 Le samedi 5 mars dernier, le sous-sol de la Cathédrale Saint-

Boniface servait, de 10 h à 15 h, de lieu d'échange pour de nombreux acteurs 

en justice sociale de la région de Winnipeg.  

 

 Il s’agissait de la première journée diocésaine de pastorale sociale 

organisée par l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Le but : partager, rencontrer 

et possiblement unir les forces disparates de la région pour améliorer les 

services diocésains concernant la justice sociale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauche à droite : Louis Balcaen, Monseigneur Albert LeGatt, Myron Rogal, 

Pierre-Alain Giffard. 

 

«On espère, à la suite de la journée, que des gens voudront s’impliquer pour 

former un comité de Justice sociale au diocèse », confie Louis Balcaen, 

bénévole ayant participé à l’organisation de l’événement. Pour lui, il serait 

important que le diocèse s’inscrive comme ressource pour les paroisses et les 

groupes communautaires qui souhaitent aider leur prochain.  

 

 

 

 

 

 



 

Monseigneur Albert LeGatt appuie les 

dires de ce dernier. « Nous 

réfléchissons à un service diocésain 

non pas qui gère, mais qui encourage, 

qui ouvre des portes et qui unit des 

forces. »  

  

 

 

Pour inspirer les invités, 

différents conférenciers ont 

présenté le fruit de leur 

travail en justice sociale. 

Le premier à prendre la 

parole était Myron Rogal, 

coordonnateur du service 

Justice et paix dans le 

diocèse de Saskatoon 

depuis trois ans.  

 

Myron Rogal, Coordinateur Diocésain de l’Office de la Justice et de la paix,  

Diocèse de Saskatoon 

 

 Il a présenté une façon méthodique de procéder pour améliorer la 

gérance des services de justice sociale. Grâce à sa procédure par étape, il a 

grandement contribué à l’évolution des services dans son diocèse. Il a 

cependant souvent répété que sa méthode n’était en aucun cas un plan à 

suivre, mais offrait plutôt des points de repère. En venant parler à Winnipeg, 

Myron Rogal espérait aussi « apprendre comment les choses se font ici ». 

Après avoir eu le privilège de constater les progrès réalisés dans son propre 

diocèse, les acteurs manitobains sont d’un grand intérêt pour lui. « On est nos 

meilleures ressources les uns pour les autres », fait-il remarquer.  

 C’est donc avant tout dans un souci d’apprentissage qu’il a assisté, 

comme toutes les personnes présentes à l’événement, aux autres 

conférences offertes durant la journée.  

 

 



 

Parmi ces dernières, on comptait des présentations de la part de John Talaga 

(Chevaliers de Colomb), Doreen Howe (Ligue des femmes catholiques), Jean 

Balcaen (paroisse Saint-Joachim) et 

Germaine Gross (paroisse Sainte-

Bernadette). En partageant la teneur 

de leurs actions concernant la justice 

sociale, les conférenciers souhaitaient 

donner de nouvelles idées aux 

représentants des paroisses qui 

faisaient partie de l’assistance. Pauline Ryder, représentante de la paroisse 

Blessed Sacrament, était pour sa part présente pour « obtenir de l’information 

concernant la façon de faire pour organiser son comité paroissial ».  

 

 Pour le diocèse, la participation des différentes paroisses était 

importante puisque l’un de ses objectifs est « d’avoir un représentant de la 

justice sociale dans chaque paroisse pour faire le lien avec le diocèse », 

révèle Pierre-Alain Giffard, directeur diocésain des services pastoraux. 

 

 Au terme de la journée, plusieurs personnes ont signé l’invitation de 

l’Archidiocèse pour aller plus loin et possiblement créer un comité de Justice 

sociale. Agréablement surpris, Louis Balcaen conclut qu’il y a « beaucoup de 

bonne volonté chez les gens. C’est un instinct naturel de vouloir aider son 

prochain ». 

 

 


