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Le 24 mars 2017 

 

 
Message de Son Excellence Albert LeGatt 

Archevêque de Saint-Boniface 
 

Visite « ad limina apostolorum » - Rome 

27 mars au 2 avril 2017 

 

 

Chers amis, chères amies, 

 

Le lien entre le pape et tous les évêques du monde, dans la réalité d’une succession apostolique 

vécue ensemble et collégialement,  est un lien très précieux.  C’est un lien de foi et de charité au 

service de l’universalité de l’Église, au service de son unité dans la mission que lui a transmise 

Jésus Christ. 

 

Et ce lien se vit périodiquement d’une manière très concrète : la visite des évêques auprès du 

Saint-Père, ainsi qu’auprès des divers Congrégations et Conseils pontificaux du Vatican.  Cette 

visite qui porte le nom de Visite « ad limina apostolorum » (auprès des apôtres) se fait 

normalement tous les cinq ans.  Par contre, pour les évêques du Canada, notre dernière visite a eu 

lieu il y a déjà onze ans, et cela, auprès du pape Benoît en 2006.  Pourquoi?  C’était une question 

entre autres, de la santé du pape Benoît, de sa démission, de l’élection du pape François et du 

Jubilé de la Miséricorde. 

 

Mais maintenant, c’est le moment.  Tous les évêques catholiques de l’Ouest et du Nord du 

Canada sont en visite à Rome du 27 mars au 2 avril.  La rencontre de tout notre groupe avec le 

Saint-Père aura lieu le lundi 27 mars.  S’en suivront les visites et les partages auprès des 

congrégations et des conseils pontificaux où sont discutés tous les aspects de la vie de l’Église en 

nos divers diocèses.  Durant le cadre de la semaine, nous aurons l’occasion de célébrer aux 

quatre basiliques majeures de Rome : Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure 

et Saint-Paul-hors-les-Murs.   Pour voir la copie de l’horaire détaillé de notre semaine, cliquez 

ici. 

 

Je vous demande de bien prier pour le succès spirituel de cette visite. 

 

En préparation pour nos échanges avec les congrégations et les conseils du Saint-Siège, chaque 

évêque doit préparer un rapport (dit quinquennal) qui décrit la situation globale du diocèse et qui 

fait le bilan de tout ce qui s’est fait et vécu dans le diocèse depuis la visite précédente. 

http://archsaintboniface.ca/media/Relation-quinquennale-2006-2015/Horaire-Visite-ad-limina.pdf
http://archsaintboniface.ca/media/Relation-quinquennale-2006-2015/Horaire-Visite-ad-limina.pdf
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Le Saint-Siège nous envoie un questionnaire qui comprend 23 sections, suivant lequel nous 

devons refléter l’entièreté de la vie du diocèse en sa réalité d’aujourd’hui et en ses perspectives 

pour l’avenir.  C’est un travail énorme, mais un travail qui se fait en équipe, avec tous ceux et 

celles qui ont un rôle au niveau diocésain. 

 

Puisque ce document présente une vue d’ensemble, mais aussi une vue détaillée de chaque 

dimension de la vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, j’ai décidé que, en plus de le préparer 

pour le Saint-Père et son administration au Vatican, ce rapport serait aussi offert à la lecture de 

tous les fidèles du diocèse.  Afin que tous puissent s’y référer, ce document est affiché site Web 

diocésain. Pour accéder au document, veuillez consulter le lien suivant : 

http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=725. 

 

Je vous invite à lire ce rapport non seulement pour savoir ce que j’ai apporté au Saint-Père 

comme considérations, mais aussi, et surtout, pour en venir à mieux connaître notre diocèse, la 

vie de cette église particulière qui se nomme l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

 

Ce rapport volumineux de 112 pages est divisé en 23 sections, une section sur chaque dimension 

de notre diocèse.   Je vous invite donc à lire ce rapport en son entièreté ou à simplement lire les 

sections qui vous intéressent le plus, selon la table des matières.  Je vous souhaite une lecture à la 

fois intéressante et enrichissante.  

 

En terminant, je vous demande de prier pour moi et surtout pour notre beau diocèse alors que 

j’entreprends cette belle expérience.  Je vous demande de prier également pour tous les autres 

évêques de l’Ouest et du Grand Nord du Canada ainsi que pour leurs propres diocèses. 

 

Avec ma vive reconnaissance pour votre témoignage de foi, je rends grâce à Dieu en lui 

demandant de bénir chacun, chacune de vous. 

 

Sincèrement en Jésus Christ, 

 

 

 

+Albert LeGatt 

Archevêque de Saint-Boniface  

 

 

 

 

 

http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=725

