1er février 2019
Chers Pasteurs, Assistants Pastoraux, Paroissiens et Paroissiennes,
J’écris ces lignes de St-Jean, Terre-Neuve. C’est ma « pause hivernale », si vous voulez… pas
d’Arizona ou de Mexique pour moi, mais ce que les Terre-Neuviens appellent eux-mêmes « the Rock ».
Curieusement, la température n’est pas si mauvaise ici. Je suis arrivé ici à temps pour assister à l’installation de
Mgr Peter Hundt en tant que nouvel archevêque de St-Jean, et la retraite du titulaire, Monseigneur Martin
Currie. C'était une belle cérémonie.
GrACE
J'ai déjà parlé de GrACE dans ma lettre de novembre 2018. Une réunion de présentation de GrACE s'est
tenue le lundi 14 janvier 2019 aux bureaux du conseil scolaire catholique de Grande Prairie. Cela comprenait
des représentants de l'archidiocèse et des quatre commissions scolaires de notre diocèse: Holy Family, Conseil
scolaire Nord-Ouest, Grande Prairie Catholic et Living Waters. Une deuxième réunion est prévue pour la mimars.
GrACE représente les avocats reconnaissants pour l'éducation catholique. Les intervenants de ce
mouvement sont les évêques de l'Alberta, l'Association des administrateurs des écoles catholiques de l'Alberta
(ACSTA), le Conseil des directeurs généraux des écoles catholiques de l'Alberta (CCSSA) et les communautés
catholiques de la province - paroisses et districts scolaires. La mission de ce mouvement est « d’inspirer, de
revigorer et d'encourager l'esprit de l'éducation catholique pour unir, engager, éduquer et communiquer d'une
seule voix en son nom ».
L’éducation catholique entièrement financée des fonds publics en Alberta est à la fois un droit
constitutionnel et une bénédiction singulière. Il y a d’autres provinces au Canada qui avaient jadis un tel
système, mais parce qu’elles ne le chérissaient pas assez et ne le défendaient pas contre ses détracteurs, elles ont
perdu leurs écoles catholiques. Trois provinces canadiennes seulement en ont encore: l’Ontario, la
Saskatchewan et l’Alberta. Nous entendons souvent dans les médias parler des obstacles à cette bénédiction de nombreux Albertains pensent qu'un système homogène serait meilleur et moins cher. Nous prions qu’il n’en
soit pas ainsi. Un système d'éducation catholique est plutôt un atout unique en Alberta. Mais nous avons tous à
travailler ensemble pour conserver ce système. GrACE est encore à ses balbutiements. Je demande à tous et à
toutes de prier pour le succès de ce mouvement et d'être prêts à ajouter votre voix et votre présence au fur et à
mesure que les éléments de GrACE seront mieux développés et diffusés au sein de la communauté catholique.
Eglises non en communion avec Rome
Le terme « communion » ne désigne pas seulement la réception du corps et du sang de Jésus à
l’Eucharistie. Il fait également référence à l'unité parmi les Églises qui partagent une foi commune « catholique
». Le signe de cette union est la reconnaissance du pape (l'évêque de Rome) en tant que chef visible - le vicaire
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du Christ - de l'Église catholique. Il existe de nombreuses églises chrétiennes: orthodoxes, protestantes,
réformées, églises nationales et d'innombrables variétés de chacune d'entre elles. Certains d'entre elles ont l'air
très catholiques et peuvent même avoir des sacrements que nous considérons comme valides, mais ils ne sont
pas en communion avec nous. Parce qu'ils ne partagent pas ce sens de « communion avec l'Église catholique »,
nous ne les invitons pas à recevoir la Sainte Communion dans nos églises, et nous ne devrions pas non plus
prendre la communion à leurs offices.
La Fraternité Saint-Pie X (FSSPX) en est un exemple. À l’époque du Concile Vatican II, l’archevêque
français Marcel Lefebvre était en profond désaccord avec les documents d’enseignement et les changements
émanant du pape et des pères conciliaires. Ses actes de désobéissance ont culminé dans le fait que lui et ses
partisans ont été excommuniés. Il y a eu beaucoup de tentatives pour guérir cette division. L'excommunication
a été enlevée de certains de leurs membres, et le Saint-Siège a ensuite accordé des facultés limitées. Néanmoins,
ce groupe n'est toujours pas en pleine communion avec l'Église catholique. Certains anciens membres sont
maintenant en communion avec le Saint-Père, tels que la Fraternité Sacerdotale de Saint-Pierre (FSSP). Cette
dernière communauté est maintenant de retour en communion avec l'Église catholique, alors qu'elle célèbre
encore la liturgie selon les rituels existants avant le concile Vatican II.
Récemment, dans notre diocèse, un pasteur a, par inadvertance, accueilli un prêtre de la FSSPX pour
célébrer des funérailles dans son église paroissiale. Cela n'aurait pas dû arriver. Bien que nous permettions la
célébration des funérailles de certaines communautés chrétiennes dans nos églises pour une bonne raison, cela
n’est autorisé qu'avec la permission de moi-même ou du vicaire général, Mgr. Lavoie. Lors d’une récente
réunion du clergé, j’en ai parlé afin que cela ne se reproduise plus. Je m'adresse maintenant à l'ensemble de
l'archidiocèse, pour que vous soyez également au courant de cette situation et évitiez de vous mêler
liturgiquement à de tels groupes dissidents.
Si vous en avez un doute, veuillez nous contacter au bureau de la chancellerie.
Prière pour les Religieux et Religieuses
Le 2 février de chaque année, la fête de la présentation de Jésus au Temple est également un jour de
prière pour les personnes consacrées au Seigneur par des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ce sont
des hommes et des femmes, laïques et ordonnés, qui appartiennent à des congrégations religieuses. Dans notre
archidiocèse, cela inclut les School Sisters of Notre Dame, les sœurs de Sainte-Croix, les Rédemptoristes, les
Sons of Mary Mother of Mercy, les Vocationnistes et les Franciscan Missionaries of Hope. Nous avons
également parmi nous des membres de sociétés missionnaires: les Heralds of the Good News et les Missionaries
of St. Thomas. Je suis reconnaissant de leur ministère et leur présence parmi nous.
Cordialement en Christ Rédempteur

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