Le 1 avril 2017
Chers Pères, agents de pastoral, paroissiens et paroissiennes,
Je vous écris cette lettre de Rome, où je suis accompagné par les autres évêques de l’ouest canadien pour
notre visite « ad limina ». Je suis arrivé ici le samedi 18 mars, après avoir pris un envol de Grande Prairie,
Calgary et Francfort. Il s’agit de ma septième visite à Rome ; c’en est ma cinquième depuis que suis un évêque.
Visite ad Limina
La visite ad limina a une longue tradition dans l’Église. Alors que depuis les premiers siècles, les
évêques du monde entier auraient eu raison de rencontrer le pape sur une variété de questions, C’est le Pape
Sixtus V qui, en 1585, a établi la norme pour ces visites. Le Pape Pius X, en 1909, a ajouté l’exigence que tous
les cinq ans la visite soit accompagnée d’un rapport sur l’État et les statistiques du diocèse d’origine de
l’évêque. Ce rapport est appelé un « rapport quinquennal », littéralement un rapport de « cinq ans ».
Les évêques canadiens organisent notre visite par Assemblées Régionales. Il existe quatre assemblées
régionales au Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest. Notre semaine est à partir du 27 mars
jusqu’au 2 avril. Mon arrivée ici, qui en est une semaine plus tôt, sert de me permettre de surmonter le décalage
horaire (toujours pire quand je prends l’avion vers l’est) et profitez de quelques jours en Malte et à Rome avant
le début de cette visite d’affaire.
Il y a certains éléments essentiels dans la visite ad limina :
-Prier devant les tombes de Saint Pierre et Saint Paul ;
-Célébrer la messe dans quatre grandes basiliques : Basilique Saint-Pierre, Ste-Mary-Majeur, St-Jean Latran et
Saint-Paul hors des murs ;
-Rencontrer le Saint-Père ;
-Rencontrer les différents dicastères, ou des bureaux du Vatican, et discuter de l’état de l’église dans notre pays
avec les directeurs de ces bureaux. Ceux-ci incluent les suivants :
• Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
• Conseil pontifical de la Culture
• Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie
• Congrégation pour les évêques
• Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation
• Congrégation pour le clergé
• Le Secrétariat d’État
• Congrégation pour les Causes des Saints
• Congrégation pour le culte divin et la Discipline des sacrements
• Congrégation pour l’évangélisation des peuples
• Dicastère pour la promotion intégrale, « Développement humain »
• Conseil pontifical pour la Promotion de l’unité chrétienne
• Congrégation pour les Églises orientales
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• Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux
• Congrégation pour les instituts de vies religieuses et les sociétés de vie consacrée
• Congrégation pour l’éducation catholique
• Secrétariat des Communications
Rapport quinquennal
Il m’a fallu présenter notre rapport quinquennal au nonce apostolique du Canada avant le 15 octobre
2016. C’était mon premier tel rapport depuis le dernier soumis en 2006. Il y a beaucoup plus que cinq ans
depuis notre dernière visite ad limina. Afin de rédiger ce rapport, j’ai demandé à un certain nombre de
personnes à travers notre archidiocèse d’écrire des chapitres spécifiques. Quand ces mémoires sont venus,
Lauri Friesen les a moulées dans un produit final.
Au profit de ceux qui seraient intéressés par la lecture de ce rapport, nous l’avons publié en ligne sur
notre site web, à www.archgm.ca.
Catholic Missions in Canada (CMIC)
Le 6 avril, je participerai au Gala « Tastes of Heaven », mis sur pied par le CMIC. Il s’agit d’un souperbénéfice annuel tenu à Toronto. Je suis le conférencier désigné pour le gala de cette année. Chaque année, le
CMIC rend hommage à un missionnaire canadien avec le « St. Joseph Award ». Dans ces dernières années,
quelques missionnaires de notre archidiocèse ont reçu ce prix: une année le Père Paul Hernou était le
bénéficiaire et une autre année c’était les Sœurs de Sainte-Chrétienne (Sœurs Bernadette Gautreau et Jeannette
Berger). Cette année, la bénéficiaire de la St. Joseph Award est Sœur Mary Jeanne Davidson, SSND. Comme
la plupart d'entre vous le savent, Sœur Mary Jeanne est engagée dans le ministère à nos communautés des
Premières Nations de Cadotte Lake, Little Buffalo et Duncan. Je suis heureux que le CMIC l’ait choisi comme
honorée de cette année.
Le CMIC est un bienfaiteur majeur pour notre archidiocèse. Il aide à financer nos communautés
autochtones, nos programmes de formation pour adultes, le ministère à nos jeunes, et nos séminaristes. Dans
l’Actes 20:35, Saint Paul raconte que Jésus a dit : «Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Mais aucun
des évangiles cite que Jésus avait dit ceci. C’est mon espoir que dans le temps, nous soyons plus autonomes et
en mesure d’aider les autres diocèses au Canada qui en ont grand besoin.
Semaine Sainte et Messe chrismale
Cette année le dimanche des rameaux est le 9 avril ; le dimanche de Pâques est le 16. La Messe
chrismale pour notre archidiocèse est, comme d’habitude, le mardi 11 avril à 19h30. Nous invitons chacun et
tous dans l’archidiocèse d’assister à cette belle liturgie, au cours de laquelle je bénirai les saintes huiles pour
l’année à venir, et les prêtres renouvelleront leur fidélité au ministère du Christ et à ma direction comme
évêque.
Je vous souhaite amples bénédictions dans les derniers jours de la Saint Carême et pour la saison de
Pâques. Je me réjouis que beaucoup d’enfants et adultes soient baptisés et reçus dans l’Église à la veillée ou à
d’autres temps de la saison. Que Dieu vous bénisse tous, ainsi que vos familles et vos communautés
paroissiales.

Sincèrement dans le Christ le Rédempteur,

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