1 mars 2019
Chers Pasteurs, Assistants Pastoraux, Paroissiens et Paroissiennes,
Je commence à écrire cette lettre de l’assemblée des évêques canadiens de l’ouest, réunie à Victoria. Il
s’agit d’un rassemblement annuel de tous les évêques catholiques de l’Ouest canadien, tant le rite latin que le
rite ukrainien. En plus de partager la prière et de recevoir des messages de valeur spirituelle, nous abordons
également des problèmes communs à tous les habitants de l'Ouest canadien.
Pour vous donner une idée du genre de choses qui concernent les évêques, voici quelques-uns des
problèmes dont nous parlons cette semaine:
-Catéchétique dans les diocèses du nord-ouest; la Conférence occidentale des éducateurs religieux
catholiques; la conférence catéchétique nationale qui se tiendra en avril à Ottawa
- Gestion financière, responsabilité et transparence dans nos diocèses
- Assurance - la plupart des diocèses occidentaux, y compris Grouard-McLennan, participent à un
régime d'autoassurance
- Catholic Missions in Canada, et la proposition d’une journée nationale de prière annuelle
- Protection des mineurs des abus sexuels - une question qui appelle les diocèses à agir pour protéger nos
jeunes dans l’ensemble de tels dommages dévastateurs.
- Développement et Paix, à la lumière de la fidélité des partenaires internationaux de D & P aux
enseignements sociaux et moraux de l’Église.
- Les questions autochtones, en particulier en ce qui concerne la guérison et la culture, et l'inculturation
de la prière et de la liturgie.
Munus Docendi: Dieu.
Pour l’Église catholique, le rôle de l’évêque est composé de trois mandats : Sanctifier. Enseigner. Et
gouverner. Ceux-ci correspondent aux trois titres donnés à Jésus-Christ: prêtre, prophète et roi. Le mandat
d'enseigner est connu sous son terme latin, munus docendi.
J'essaierai désormais dans ces lettres d'aborder certains enseignements de l'Église catholique sous cette
rubrique : munus docendi.
Je veux commencer avec le sujet de Dieu. Ce n’est que récemment que j’ai pris un train pour Toronto et
j’ai engagé la conversation avec un jeune homme, qui a vite compris que j'étais « un prêtre ou quelque chose du
genre ». Il y a bien des années, j'aurais supposé que la plupart des gens croient en Dieu, Être suprême et
créateur de tout ce qui existe. Comme nous avons commencé à parler de foi, il a avoué qu’il était agnostique. Il
respecte le rôle de la foi en tant que principe stimulateur qui aide les gens à mener une vie honnête et vertueuse.
Mais il a également admis son profond scepticisme quant à l'existence de Dieu en tant que tel. En cela, il fait
partie du nombre croissant de Canadiens qui s'identifient comme non-croyants, ou du moins comme n'étant
affiliés à aucune tradition religieuse (il y a une réelle distinction à mettre là-dessus).
En tant que chrétiens, les catholiques ne croient pas seulement en Dieu, mais en un seul Dieu (comme le
font les autres religions monothéistes du judaïsme et de l'islam), à la différence que ce seul Dieu est un Dieu
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trinitaire, c’est-à-dire qui s'est révélé en trois « personnes »: Père, Fils et Saint-Esprit, au cours de l’histoire
humaine.
Nous sommes immédiatement confrontés ici à un mystère. Je parle souvent de mystère dans mes
homélies, parce que le « mystère » est très réel dans la foi et dans la vie. Le mystère fait référence aux vérités
détenues par notre foi, qui ne sont ni connues ni comprises par la raison seule. La Trinité est l'un des nombreux
mystères de la foi chrétienne et catholique.
Il y a beaucoup de mystère dans la vie. Saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109) a beaucoup écrit sur
la recherche de la compréhension par la foi. Est-ce que je crois les choses parce que je les connais et les
comprends, ou est-ce que je les connais parce que je les crois? Dans le questionnement humain classique de
notre existence, nous nous demandons souvent s'il y a un sens à la vie… pourquoi suis-je ici? Existe-t-il une
raison existentielle pour laquelle je suis né à cette époque, dans ce pays, dans cette famille? Ce sont tous des
mystères pour nous, qui sont abordés de différentes manières et à différents moments de la vie.
Y a-t-il un dieu? La philosophie a établi la logique d’un « moteur impassible », d’un Créateur incréé, qui
existe depuis l’éternité et existera jusqu’à l’éternité. Dans l'expérience et les Écritures chrétiennes, ce Dieu
unique et éternel a été rendu manifeste en tant que Père, Fils (Jésus-Christ) et Saint-Esprit. Tant que Dieu reste
un mystère, nous croyons en la vérité de Dieu. C'est le début de toute foi. Et ainsi commence chaque credo
chrétien: « Je / nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur… Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur et donneur de vie. ”
Travis Chabot
Depuis de nombreuses années, Travis Chabot était séminariste pour le compte de notre Diocèse et il
cherchait à discerner l’appel de Dieu en vue de devenir prêtre. Au cours des derniers mois, Travis en est venu à
croire que Dieu ne l’appelle pas à la prêtrise. Il a quitté le programme du séminaire qui, pour cette année
scolaire, était son stage pastoral à High Level, Paddle Prairie et Meander River. Travis a toujours le sentiment
que Dieu est à l'œuvre dans sa vie, mais il estime que les détails précis de ce besoin doivent être mieux compris.
Je vous demande de le garder dans vos prières.
La saison sainte du Carême
Le mercredi 6 mars est le mercredi des cendres. Cela commence les 40 jours de la période du Carême,
menant à Pâques. Nous rappelons à chaque Carême les trois actes d’expiation du judaïsme: la prière, le jeûne et
l’aumône.
J'ai expérimenté dans ma propre vie la valeur du jeûne. Bien que nous puissions choisir de jeûner au
sujet de nombreuses choses, je vous encourage à jeûner au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire à s’abstenir
de la nourriture dans une certaine mesure. Une telle discipline présente de grands avantages spirituels. Essayez
de manger moins ce Carême ou d'éviter certains aliments. Vous devriez en ressentir les avantages dans votre
vie spirituelle.

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

10301-102nd Street, Grande Prairie AB T8V 2W2
Phone 780.532.9766
Fax 780.532.9706
Email archbishop.agm@live.ca

