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Janvier 2023 

 

Chers paroissiens, membres du clergé, amis et toute personne de bonne 

volonté, 

 

 Dans le passé, j’écrivais une lettre mensuelle adressée à tous les fidèles 

de l'archidiocèse.  Au moment où je suis devenu évêque de ce diocèse, il y avait 

très peu de communications venant de l'évêque.  Il y avait juste un bulletin 

périodique que l'une des Sœurs distribuait -- Dieu merci au moins pour cela.  

Mais rien ne provenait de l'évêque.  J'ai décidé de changer tout ça, et ainsi 

pendant de nombreuses années, j'ai écrit deux pages presque tous les mois de 

l'année.  Nous avons engagé Maureen Fisher puis Allan Forsberg à temps 

partiel pour documenter la page Web et essayer d'obtenir des nouvelles et des 

événements de tout l'archidiocèse, afin que nous puissions tous être au 

courant de ce qui se passe dans nos différentes paroisses.  C'est lorsque nous 

avons embauché Kyle Greenham, avec une formation reconnue en 

communication, que les choses ont commencé à bouger.  Avec le temps, j'ai vu 

peu de besoin pour mes lettres mensuelles, puisque la communication se 

faisait de manière nouvelle et améliorée. 

 Eh bien, maintenant on me dit de recommencer à écrire une lettre 

ordinaire. Alors, j’y vais ! Cependant, je ne pense pas à une duplication de ce 

que vous pouvez obtenir via les autres médias. Ce que j'ai plutôt l'intention de 

faire maintenant, c'est d'écrire quatre fois par an, environ tous les trois mois. 

Ce seront des nouvelles et des commentaires de mon point de vue. Donc, à 

partir d'aujourd'hui, voici déjà un premier écrit … 

 

Le Camp Saint-Martin. 

 La pastorale des jeunes autour de notre vaste archidiocèse a été un 

défi.  Une histoire de réussite, cependant, est le Camp St. Martin.  Lorsque 

Denis Blanchette est rentré chez lui après les Légionnaires du Christ en 

Irlande, nous étions justement à la recherche d’une pastorale des jeunes.  

Denis avait fait du ministère auprès des jeunes avec les légionnaires, et le 

modèle de son ministère aux jeunes était centré sur les camps d'été.  Alors que 

Denis commençait à façonner son ministère, son objectif était un camp d'été 

pour les jeunes.  Il a localisé le Camp Artaban, sur les rives du lac Cardinal 
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juste au nord de Grimshaw, et a commencé à développer ce qui est devenu une 

expérience populaire nommée d’après le principal patron de notre archidiocèse, 

Saint-Martin de Tours.  Le programme avait été développé plus tard par 

Jocelyne Garant, Coordinatrice de la Commission Diocésaine des Jeunes.  

Plusieurs autres ont aidé Jocelyne à organiser ce qui est maintenant devenu le 

Camp Saint-Martin. C'est un programme vivant qui grandit, se développe et 

change quelque peu de facettes chaque année, mais la philosophie de l’action 

est la même : offrir aux jeunes une expérience forte de foi, de fraternité et de 

plaisir dans les bois près d'un lac. Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? 

 Les projets planifiés pour le Camp St. Martin cet été vont de l’avant.  

L'équipe de direction que nous avons constituée est composée du Père 

Eucharius, du Père Emmanuel, d'April Fogle et de RJ Mallannao.  Ils sont 

l'équipe de direction - il devra y avoir beaucoup d'autres engagés dans cette 

entreprise.  Je laisse à l'équipe de direction le soin de proposer les moniteurs 

seniors et juniors et les autres travailleurs pour le camp.  Gardez les yeux et 

les oreilles ouverts pour d'autres détails dès qu'ils seront disponibles. 

 

Church Fully Alive ! 

 Un autre projet qui m'engage, ainsi que plusieurs autres en ce moment, 

est ce que j'appelle Church Fully Alive ! Nous sommes actuellement confrontés 

à de réels défis dans notre communauté de foi. En raison de plusieurs facteurs, 

nos paroisses et l'archidiocèse dans son ensemble luttent contre la diminution 

des ressources. Cela est dû en partie au COVID19 et aux effets durables de la 

pandémie. Mais c'est plus que ça. Nous avons de moins en moins des 

paroissiens sur les bancs des églises le dimanche, moins de résultats de 

collecte, moins de personnes pleinement engagées dans la vie de l'Église.  Je 

veux que nous réfléchissions et essayions d'aborder d'une manière réaliste, 

avec des moyens qui soient conformes à l’esprit de notre époque et de notre 

milieu de vie, le besoin réel de ce que j'appelle les trois « monnaies » : le temps, 

le talent et le trésor.  L’objectif final de cette réflexion est que plus d'entre nous 

soient plus pleinement engagés dans le Corps du Christ, c’est-à-dire l'Église. 

Christ nous appelle à être ses disciples, avec des intentions droites. 

 Un premier exercice dans ce processus consiste en des « séances de 

partage synodal » que moi et Kevin Walker (mon partenaire dans cette 

entreprise) avons décidé de mener, en raison d’une séance par doyenné. Au 

cours de ce mois de janvier 2023 et jusqu'au tout début de février, nous 

rencontrerons des prêtres, des paroissiens et paroissiennes par doyenné. 

(Permettez-moi de vous rappeler que nous avons cinq doyennés dans notre 

archidiocèse. Ce sont cinq groupes géographiques de paroisses à travers 

l’archidiocèse.) Nous demandons à chaque prêtre d’amener avec lui deux 

fidèles laïcs des communautés qu'il dessert, pour participer à une séance de 

réflexion et de partage. Nous suivons la pratique synodale que le pape François 

promeut dans l'Église catholique universelle, comme moyen de discernement 
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spirituel. Nous avons déjà eu quelques-unes de ce genre de sessions en 

doyenné ; d'autres sont prévues dans les semaines à venir. 

 

Premier rapport annuel de l’archidiocèse 

 Il y a quelques mois, nous avons publié et diffusé notre premier rapport 

annuel sur l'archidiocèse. C'était rempli de statistiques, de photos, d'histoires, 

de graphiques financiers et de réflexions de ma part et d'autres sur notre 

diocèse. Ce rapport est censé être un « état de lieu », c’est-à-dire, à quel point 

on est rendu en ce qui concerne la vie de notre « Église locale » (c'est ainsi que 

le Vatican décrit un diocèse). Tous les éléments publiés dans ce rapport sont 

tirés de 2021, qui est la dernière année pour laquelle nous disposons de 

chiffres sur le nombre des fidèles, des écoles catholiques, des sacrements 

reçus, des revenus et dépenses du bilan financier. Ce premier rapport a reçu 

des critiques élogieuses ! Plusieurs personnes nous ont dit : « C'est vraiment 

merveilleux ! Nous nous sommes toujours posé des questions sur ces matières - 

vous nous avez donné tout ce que nous voulions savoir, sous une seule 

couverture ! Merci beaucoup !" 

Nous avons l'intention de le faire chaque année ; alors cet automne, préparez-

vous à recevoir notre prochain rapport annuel, cette fois pour 2022. 

Réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu tout-puissant, pour tout ce qu’il 

nous donne et pour tout ce qu’il réalise par nos mains. 

 

Le Pape Benoît XVI 

 Les figures des « évêques de Rome » (c'est une autre expression pour 

désigner les papes) ont fait objet d’actualité dans nos médias, nos pensées et 

nos prières cette année. Tout d’abord, la visite (pèlerinage de pénitence) du 

pape François qui l'a amené en juillet au Canada, mais plus précisément dans 

notre province de l'Alberta. La visite elle-même et ses excuses aux peuples 

autochtones du Canada étaient un événement de portée historique. Beaucoup 

d'entre nous "étaient là". Même si d'autres dirigeants catholiques ont exprimé 

des excuses au cours des dernières décennies, il était urgent d'entendre cela de 

la part du pape actuel… C’est vraiment une expression de l'honneur et du 

respect avec lesquels il est estimé. Le thème de sa visite, "marcher ensemble", a 

été repris par la Conférence épiscopale canadienne ; il sera une source 

d’inspiration pour le rétablissement de relations entre citoyens au Canada. 

 Ensuite, notre bien-aimé pape Benoît XVI est décédé le 31 décembre 

dernier. Homme d'une foi et d'une confiance profondes dans l'amour de Dieu 

pour chaque personne, le pape Benoît a guidé l'Église à travers des eaux 

tumultueuses pendant son mandat de « souverain pontife » (le mot « pontife » 

signifie « bâtisseur de ponts »). Il a grandement contribué aux discussions et à 

la rédaction des documents conciliaires à Vatican II. En tant que préfet de la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) et plus tard en tant que Pape, il 

a travaillé sans relâche pour présenter une honnête "herméneutique de la 
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continuité" entre les traditions honorées de l'Église et la mission de l'Église 

d'évangéliser la société actuelle. 

 Merci, Seigneur, de nous avoir donné des bergers aussi nobles et 

courageux, dignes ouvriers dans ta vaste vigne ! 

 
Mgr Gerard Pettipas, C.Ss.R. 

Archevêque de Grouard-McLennan 


