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1 novembre 2020 

Chers Pères, agents pastoraux, paroissiens et paroissiennes, 
 Nous voici en novembre, le mois des fidèles défunts.  Le 2 novembre est la fête même, quand nous 
prions d'une manière très spéciale pour tous les morts.  Le 11 novembre est également une journée spéciale au 
Canada, car nous nous souvenons de tous ceux qui ont risqué et perdu la vie ou la santé pendant la guerre. 
 Pour ma part, je constate qu'en vieillissant, de plus en plus, certains de mes bons amis sont en train de 
mourir l’un après l’autre. Cela ne me surprend pas, car la mort est une partie inévitable de la vie.  D'une manière 
étrange, peut-être, je suis reconnaissant pour ce mois de toutes les âmes ; il m'invite à me souvenir, dans la 
prière, de ceux qui me sont chers et qui sont maintenant partis, ceux pour qui je ressens encore de l'affection. 
Qu’ils reposent en paix. 
 
Dimanche de l'éducation catholique : le 8 novembre. Veuillez-vous joindre à la prière pour nos écoles 
catholiques le dimanche 8 novembre.  Nous apprécions les élèves, les parents et les enseignants de nos écoles 
catholiques. Le message des évêques albertains et des territoires nord-ouest est disponible à 
https://archgm.ca/wp-content/uploads/2020/10/2020_10_16_Alberta-Bishops-Catholic-Education-Sunday-
Letter-fr-2020.pdf 
 
Saint Martin de Tours, notre saint patron. Le 11 novembre est la fête du Saint Patron de l'Archidiocèse, 
Saint Martin de Tours.  Soldat de l'armée romaine vers la fin de l'empire, Martin est connu pour sa gentillesse 
envers un homme pauvre et mal vêtu alors qu'il entrait dans la ville d'Amiens par une journée froide.  Il a vécu 
comme moine après avoir quitté l'armée, et est finalement devenu évêque de Tours, en France.  J'aime la 
coïncidence de sa fête avec le jour du Souvenir, lorsque nous nous souvenons, avec gratitude, de tous ceux qui 
ont défendu notre pays dans les Forces Armées. 
 Le dimanche le plus proche de sa fête (donc cette année le 8 novembre), je nous invite à prier pour les 
missions locales soutenues par le Catholic Missions in Canada (CMIC).  Le CMIC a été très généreux envers 
notre diocèse au fil des ans. 
 
Développement et paix. Comme beaucoup d'organismes de bienfaisance, l'Organisation Catholique 
Canadienne pour le Développement et la Paix (ou simplement, D&P) a subi une notable perte de revenus cette 
année parce que sa collecte habituelle dans les églises catholiques canadiennes le 5ème dimanche du carême n'a 
pas pu être effective en raison de la fermeture de toutes les églises. Nous pouvons facilement imaginer que ceux 
qui ont le plus souffert du fait de la pandémie sont les pauvres, les réfugiés, ceux qui vivent dans des pays 
déchirés par la guerre ou qui connaissent des catastrophes naturelles.  Ce sont précisément ces personnes qui 
sont habituellement assistées par D&P ; la pandémie n'a fait qu'aggraver leur sort. 
 Il a été laissé aux évêques de choisir individuellement une date à l'automne 2020 où l’on peut 
organiser une collecte afin de compenser cette perte de revenus.  J'ai choisi le 22 novembre.  Je reconnais que 
cette dernière année a été une période douloureuse, une année de perte pour beaucoup d’entre vous.  Je ne 
m'attends donc pas à ce qu’on donne plus qu'on aurait voulu, étant donné ces circonstances inhabituelles.  Dans 
la mesure où vous le pouvez, je vous encourage cependant à faire un don à cette noble cause. 
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 Je vous invite à consulter la présente campagne D&P en ligne. Cette campagne, appelée COVID19 : 
Se rétablir ensemble, cible précisément les besoins de ceux qui vivent dans d'autres pays, alors qu'ils tentent de 
se stabiliser dans l'environnement actuel. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur la page Web D&P à 
l'adresse https://www.devp.org/fr/campaign/recoveringtogether  
 
Quelques réflexions sur COVID - 19. Cette année a été des plus inhabituelles. La pandémie COVID a changé 
la vie quotidienne à bien des égards.  Si nous considérons cela attentivement, nous verrons qu'il y a eu tout de 
même une lueur d'espoir dans ces nuages sombres.  Dans l'ensemble, cependant, cela a entraîné beaucoup de 
souffrances et de pertes.  Certaines opportunités ont disparu à jamais, et pour les plus profondément touchés, 
leur tristesse est réelle. 
 Dans ce contexte, j'ai récemment reçu des appels qui m’exhortaient à alléger les restrictions 
liturgiques. Nous voulons pouvoir célébrer les sacrements de l'Église comme ils devraient être célébrés, avec 
toute la joie et la solennité que les normes liturgiques encouragent, surtout à l'approche de Noël. 
 Malheureusement, nous assistons à une autre vague de cas et de décès par COVID.  La question qui 
m’a été adressée récemment était : Combien de temps ? Combien de temps devrons-nous supporter cela ? A ce 
sujet, je pense au Psaume 89 : Combien de temps, Seigneur, resteras-tu caché, laisseras-tu flamber le feu de ta colère 
?  Honnêtement, je ne sais pas combien de temps. En mars, nous espérions que ce serait fini à Pâques. En juin, 
nous espérions que ce serait fini avec l'ouverture de l'école. Aujourd'hui, nous voulons peut-être que ce soit fini 
d'ici Pâques 2021. Mais je ne peux même pas le dire avec assurance. 
 Alors, que devons-nous faire pour augmenter notre patience, garder notre optimisme et prouver notre 
espérance en tant que chrétiens ?  Permettez-moi de vous proposer trois actions : 
Prier. Dites vos prières préférées, comme le Rosaire ou le chapelet de la Miséricorde Divine ou la Liturgie des 
Heures.  Ou vous pouvez simplement vous placer tranquillement en présence de Dieu, dans une église ou dans 
un coin tranquille de votre maison, où il n'y a pas de distractions.  Laissez le Seigneur vous parler dans le 
silence.  Répétez un mantra chrétien : « Seigneur, ayez pitié. » « Esprit de Dieu, remplis mon cœur. » « Jésus, tu 
es la lumière de ma vie. ». 
Étudier l'Évangile du jour. Vous pouvez également trouver un commentaire quelque part, soit dans un livre de 
réflexions, soit même sur Internet.  Essayez d'appliquer ce passage de l'Évangile à votre vie.  Écoutez Jésus 
vous parler, dans votre vie de tous les jours.  Dans le Mouvement Cursillo, nous disons que l’étude est l’un des 
piliers de la vie d’un disciple. 
Être attentif aux besoins des autres.  Écoutez attentivement ceux qui vous parlent.  Demandez aux membres de 
votre famille ou à vos voisins comment ils vont.  Comme dirait sainte Mère Teresa : « Faites de petits gestes 
pour les autres, avec grand amour ». 
 
Dîner de l’archevêque. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'en raison du COVID19, le dîner annuel de 
l'archevêque se déroule différemment cette année.  Nous ne pouvons pas nous réunir pour un repas, donc cette 
année c'est moi qui « préparerai un repas » que je ne peux malheureusement pas vous servir.  Une équipe 
d'employés de l'archidiocèse diffusera en direct un programme qui comprend ma préparation d'un de mes repas 
préférés, une conférence (semblable à ce que je présente habituellement lors de ces dîners), une vente aux 
enchères silencieuse et une visite de ma résidence.  Ce sera le vendredi 6 novembre à 18H00. Pour en savoir 
plus et vous assurer que vous êtes à l'écoute, contactez Lauri à exec.agm@live.ca , ou par téléphone au (780) 
532-9766. 

 
Mgr Gerard Pettipas, C.Ss.R. 
Archevêque de Grouard-McLennan 
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