1er mai 2019
Chers Pasteurs, Assistants Pastoraux et Paroissiens,
J'espère que votre célébration du Triduum Pascal a renouvelé votre foi et votre joie, alors que nous célébrions la
mort et la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment ressuscité, et il continue de toucher nos
vies par la présence et l'activité permanente du Saint-Esprit. Comme le disent nos frères et sœurs chrétiens
orientaux (tels que les Catholiques ukrainiens) en cette saison: « Le Christ est ressuscité », ce à quoi nous
répondons: « En vérité, il est vraiment ressuscité ».
Munus Docendi: le Saint-Esprit
La Pentecôte est considérée comme "l'anniversaire de l'Église". Après être ressuscité le dimanche de Pâques et
monté au Père lors de l'Ascension, Jésus a envoyé le Saint-Esprit, le Paraclet et l'avocat, aux disciples lors de la
fête de la Pentecôte. De nombreux Juifs étaient rassemblés à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, qui était
manifestement déjà une fête pour la nation juive. La Pentecôte, aux origines, est une fête de la moisson, mais
elle a également été reconnue comme la fête qui marquait le don de la loi (la Torah) et donc la naissance de la
nation israélite. En ce jour de la Pentecôte, Dieu a donné aux disciples de Jésus non pas un ensemble de lois,
mais le Saint-Esprit en tant que guide pour l’inauguration du nouveau royaume de Dieu. Ce Saint-Esprit est
l'esprit même de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est la présence permanente de Dieu
avec son peuple, l'Église. C'est cet Esprit qui guide et protège la communauté de foi au moyen de ses sept dons:
sagesse, compréhension, conseil, force, connaissance, piété et crainte du Seigneur. Le prophète Esaïe (11: 2-3)
parle de ces dons. Saint Paul réfléchit également à la distribution et à la reconnaissance des dons spirituels dans
sa 1ère lettre aux Corinthiens (12.7-11.)
C'est en relation avec le Saint-Esprit que nous pouvons parler de l'activité de la grâce. La définition de la grâce,
que j'ai utilisée lors de la récente fin de semaine Cursillo où j'étais directeur spirituel, est la suivante: La grâce
est un don surnaturel, intérieur et permanent, que Dieu nous accorde, qui nous sanctifie, nous rend participants
de sa nature et nous fait ses fils et ses filles dans la famille de Dieu. C’est une bouchée, je le sais, et cela mérite
une réflexion discrète et délibérée.
C’est par l’inspiration du Saint-Esprit et l’œuvre de la grâce que nous faisons tout ce que nous faisons de bien,
quelle que soit la charité que nous exerçons, quelle que soit la vérité que nous énonçons. C’est par grâce que
nous nous consacrons à tout effort louable, que nous nous engageons dans une relation durable avec un autre,
que nous faisons des sacrifices pour le bien commun. C'est par grâce que nous répondons à l'appel du Seigneur
dans notre vie, que nous travaillons à la diffusion de l'Évangile, que nous encourageons la vertu les uns dans les
autres. Cela se produit en grande partie sans que nous ayons conscience de l’action du Saint-Esprit. Comme
Jésus l'a dit à Nicodème: « Le vent souffle où il veut: tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il
va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » (Jean 3: 8)
Tragédie au Sri Lanka
Le Sri Lanka est un pays où Pâques n’était pas un jour de fête, en particulier ses catholiques et d’autres
chrétiens qui ont vu leurs églises et d’autres bâtiments bombardés, de nombreuses personnes tuées et blessées le
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dimanche de Pâques. La tension continue de toucher cette île, alors que la police et l'armée découvrent de
nouvelles bombes et autres armes révélant la menace généralisée à la vie et à la paix. Selon tous les indicateurs,
les islamistes radicaux sont responsables et continuent de menacer le pays et ses citoyens.
Je veux partager avec vous le message que j'ai reçu de l'imam de la communauté islamique à Grande Prairie. Je
devrais commencer par dire que le 20 septembre 2018, le père Remi et le père Leo, Mgr. Charles et moi avons
rendu visite à Imam Mohamud Issa à l'Association islamique de Grande Prairie. L'imam Issa nous a reçus très
cordialement, nous a fait visiter sa mosquée, nous a présenté certains de ses fidèles et a répondu aux
nombreuses questions que nous avions sur la religion islamique et sur la communauté musulmane à Grande
Prairie et dans la région de la Paix. C’était à mon initiative; j’ai estimé qu’étant donné les tensions
interreligieuses mondiales, il serait bénéfique de connaître le dirigeant musulman de notre archidiocèse.
En ce qui concerne les attentats à la bombe au Sri Lanka, j'ai récemment reçu le courriel suivant de
l'Association islamique de Grande Prairie :
Cher Monseigneur Gérard,
Message de l'imam, du comité et de la communauté musulmane de Grande Prairie à nos frères de l'humanité ....
Nous, les musulmans de Grande Prairie, souhaitons exprimer notre profonde horreur devant les terribles
attaques terroristes perpétrées contre le peuple innocent au Sri Lanka le dimanche de Pâques. Nous
sympathisons avec les victimes de ces attaques horribles et offrons nos plus sincères condoléances aux familles
qui ont perdu leurs proches. Nos pensées et nos prières les accompagnent en cette période extrêmement
difficile. /… /
La position de l’islam est claire et sans équivoque : « …. Quiconque tue un être humain… c’est comme s’il
avait tué l’ensemble de l’humanité ; et quiconque sauve une vie humaine, c’est comme s’il avait sauvé
l’humanité tout entière. » (Coran, Sourate al-Maidah (5), verset 32).
L'Association islamique de Grande Prairie s'unit à tous les Canadiens pour dénoncer cet acte ignoble. Nous
exhortons nos membres et tous les citoyens de cette grande ville à tendre la main à leurs voisins d'origine srilankaise pendant cette période de deuil.
Ryan Beaupré
J'ai récemment appris que notre séminariste, Ryan Beaupré, avait été invité à s'absenter du programme au
séminaire St. Joseph au cours de la prochaine année, alors qu'il termine ses études de premier cycle en
philosophie. Ryan m'assure qu'il n'abandonne pas ce qu'il considère être un appel à la prêtrise, mais qu'il
continuera son discernement tout en recevant la direction spirituelle du séminaire. Veuillez-vous joindre à moi
pour prier pour Ryan et sa vocation.
Marche pour la vie
Je vous rappelle que la Marche annuelle pour la vie se tient à Edmonton le jeudi 9 mai. Il y a une messe à la
basilique Saint-Joseph à 10h ; la marche commence à l'Assemblée législative à 12h30 et se termine peu après 14
heures. Plus d’informations sont disponibles sur le site Web March for Life à l’adresse
https://albertamarchforlife.com/images/downloads/2019_Alberta_March_for_Life_Brochure.pdf.
Cordialement, en Christ Rédempteur.

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