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1 décembre 2020 
 
Chers Pères, agents de pastoral, paroissiens et paroissiennes, 
 
 Il est difficile de croire que c'est l'Avent et le début d’une nouvelle année ecclésiale.  
Chaque nouveau départ est une invitation à rentrer dans les fêtes et les mystères de notre foi. 
C'est l'année B du cycle de 3 ans dans le lectionnaire renouvellé, que je trouve être l'une des 
nombreuses bénédictions à sortir du renouveau liturgique qui a suivi le Concile Vatican II. 
 
Vicaire épiscopal pour les peuples autochtones. Le 21 octobre, j'ai nommé le Père Bernard 
Akum mon Vicaire épiscopal pour les peuples autochtones.  Un vicaire épiscopal est un prêtre 
nommé par l'évêque pour le représenter personnellement dans n'importe quel secteur du diocèse. 
Le seul secteur de notre diocèse pour lequel j'ai nommé un vicaire épiscopal est celui des peuples 
autochtones.  Il y a 19 Premières Nations et quatre Communautés Métis dans l'archidiocèse de 
Grouard-McLennan.  Le Père Bill Bernard a occupé ce poste avant son transfert hors de notre 
archidiocèse.  Je suis reconnaissant de la volonté du Père Bernard d’assumer cette responsabilité 
supplémentaire.  Il est déjà curé des communautés de Grouard, Atikameg, Gift Lake et Peavine. 
 
Levée de l’archevêque. En réponse aux restrictions provinciales dues au COVID19, j'ai annulé 
ma levée, qui a généralement lieu le jour de l'An.  J'espère reprendre cette pratique le 1er janvier 
2022. 
 
COVID-19. Nous serons tous soulagés lorsque la pandémie sera surmontée, qui apparaît 
maintenant à l’horizon avec de nombreux vaccins en cours de développement et en attente 
d’approbation.  Même ainsi, il semble que la victoire finale sur ce front ne sera déclarée que bien 
en 2021.  En attendant, nous devons continuer à respecter les protocoles promulgués par notre 
gouvernement sur recommandation du médecin-chef.  Comme toute guerre, maintenir le moral 
des troupes et des citoyens est un défi, plus la guerre dure longtemps.  Des règlements sont 
proposés à tous dans la société. Les communautés ecclésiales sont un segment qui reçoit une 
attention particulière, car les services et autres activités rassemblent un grand nombre de citoyens 
pendant de longues périodes. 
 Je suis heureux de voir que nos communautés paroissiales se conforment aux directives 
du gouvernement.  Je sais que ce n'est pas toujours facile.  J'entends parler de la douleur que 
certaines de ces mesures causent à nos paroissiens.  Comme un parent qui emmènera ses enfants 
chez le dentiste ou le médecin contre les plaidoiries des enfants, je continue de demander que 
nous acceptions ces mesures et restrictions pour le bien commun.  Je me joins à vous pour prier 
pour une fin rapide de ce fléau. 
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Pastorale des jeunes et Bureau d'évangélisation et de catéchèse.  Le Père Emmanuel Ekanem 
a été occupé ces derniers mois à développer les deux fonctions importantes qu'il dirige : la 
pastorale des jeunes et l'évangélisation et la catéchèse.  Les comités à l'échelle de l'archidiocèse, 
l'un pour la pastorale des jeunes et l'autre pour la formation dans la foi, constituent un élément 
important de ces deux bureaux.  Au cours du mois dernier, le Père Emmanuel a réuni des 
membres dans tout l'archidiocèse pour siéger à ces comités.  Sa première réunion du Comité de 
formation de la foi a eu lieu le samedi 7 novembre. Le Comité de la pastorale des jeunes s'est 
réuni pour la première fois le samedi 14 novembre.  J'ai été ravi d'assister à ces réunions et de 
constater de première main le dévouement des membres de ces comités.  Ceci n'était que le 
début, bien sûr. 
 Le Père Emmanuel suit également un cours en ligne pour obtenir un certificat en études 
sur la pastorale des jeunes offert par les Rédemptoristes à Toronto.  Ce programme est dirigé par 
le père Santo Arrigo, C.Ss.R., qui a servi dans notre archidiocèse il y a plusieurs années à St-
Joseph de Grande Prairie. 
 
Atelier sur les relations diocèse / paroisse.  Depuis plusieurs mois, j'offre un atelier sur les 
relations diocèse-paroisse.  Cela a été suscité par un sondage qui a demandé aux paroissiens sur 
quoi ils aimeraient en savoir plus. J'ai commencé par proposer cet atelier dans les doyennés.  
Après l'avoir offert en personne à Peace River, Girouxville et St-Isidore, la pandémie a frappé et 
je l'offre via Zoom depuis quelques mois.  Dans cet atelier, nous examinons le rôle de l'évêque 
dans un diocèse, le rôle des curés, et les relations du diocèse avec ses nombreuses paroisses. 
 Je continue d'offrir ces ateliers via Zoom.  Si vous souhaitez vous joindre à moi pour 
l'un d'entre eux, veuillez communiquer avec Lauri Friesen, mon adjointe exécutive au (780) 532-
9766 ou exec.agm@live.ca. 
 
Noël 2020. Nous savons déjà que Noël sera différent cette année à cause du COVID.  Nos 
rassemblements seront plus petits ; la façon dont nous participons à une messe de Noël sera 
différente des autres années.  Néanmoins, c'est toujours Noël !  Nous célébrons toujours la 
merveille de l'Incarnation - le Dieu tout-puissant et Créateur qui vient à nous comme un petit 
enfant, afin qu'Il puisse nous aimer et être aimé de nous, comme nous embrasserions un petit 
enfant, sans peur ni distance.  C'est la signification fondamentale de Noël. 
 Je vous souhaite à tous le meilleur de cette sainte saison de l'Avent et de Noël.  Que 
Jésus soit proche de vous et de vos proches.  «Bien que le Christ soit né dix mille fois de 
nouveau, désespérez, ô homme, s'il ne naît pas en vous. 
 

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