1 mars 2020
Chers curés de paroisses, agents de pastorale, paroissiens et paroissiennes,
Je ne peux pas croire que le Carême soit déjà là. Au moment où j'écris ces lignes, j'anticipe la
célébration de l’Appel décisif à la cathédrale de McLennan le dimanche 1er mars. Le mois prochain et plus,
nous serons en mode Carême. Le sens du temps que nous observons dans l'Église est à la fois cyclique et
progressif. L'année de l'Église a clairement identifié les saisons et les fêtes qui se produisent chaque année.
Mais ce n'est pas seulement cyclique; le temps progresse également, à mesure que nous avançons dans le temps
vers la seconde venue (apocalypse) anticipée de Jésus-Christ. Nous ne savons pas quand cela arrivera, mais
nous savons que Jésus et son Saint-Esprit peuvent venir à nous à tout moment. Avec des yeux de foi, nous
percevons ce que l'œil humain ne peut pas - la rencontre personnelle avec Jésus-Christ.
Pèlerinage à Girouxville
Comme je l'ai dit dans ma lettre du 1er septembre 2019, j'ai décidé de faire du sanctuaire de Notre-Dame
de Lourdes à Girouxville le sanctuaire marial officiel de l'archidiocèse. Ainsi, le pèlerinage annuel à ce
sanctuaire pour la solennité de l'Assomption (15 août) sera un événement archidiocésain. Au cours des derniers
mois, nous avons travaillé sur ce projet. Nous avons maintenant un comité de planification du pèlerinage, qui
s'est réuni à quelques reprises au cours des deux derniers mois. Nous avons décidé que, afin de rendre le
pèlerinage accessible au plus grand nombre possible, il aurait lieu non pas nécessairement le 15 août, mais la fin
de semaine la plus proche de cette date. Il se trouve qu'en cette année 2020, le 15 août est un samedi.
J'espère que ce pèlerinage se développera pour devenir un événement annuel important dans notre
archidiocèse. Les premières années, il peut y avoir des hoquets qui devront être traités et corrigés; ça ne devrait
pas poser un problème. Cela dit, je demande à tous les fidèles de notre diocèse de marquer ce pèlerinage sur
votre calendrier. Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, Girouxville. Du début de soirée du vendredi 14 août au
soir du samedi 15 août. Vous êtes également invités, si vous le souhaitez, à prolonger votre séjour pour
participer à la messe dominicale paroissiale du dimanche 16 août à 11h00.
Soyez en attente pour plus de détails sur cet événement du pèlerinage dès qu'ils seront disponibles.
Coronavirus
Il existe naturellement une grande peur dans le monde à propos de ce qui est maintenant appelé COVID19, le coronavirus qui se propage dans de nombreuses parties du monde. Il s'agit d'une situation alarmante, qui
menace de nombreux aspects de la vie humaine sur la planète. De nombreuses ressources mondiales sont déjà
consacrées à la maîtrise de cette maladie, dans l’espoir de la surmonter complètement.
Dans les régions du monde les plus durement touchées, des mesures strictes ont été mises en place pour
empêcher la propagation de ce virus. Les compétitions sportives et autres grands événements ont été annulés ou
reportés. Certaines conférences épiscopales (comme les Philippines) ont recommandé de ne pas recevoir la
communion à la main, de ne pas se toucher au signe de la paix et de vider fréquemment les bénitiers.
10301-102nd Street, Grande Prairie AB T8V 2W2
Phone 780.532.9766
Fax 780.532.9706
Email archbishop.agm@live.ca

Étant donné qu'aucun cas de COVID-19 n'a encore été signalé en Alberta, je ne suis pas enclin pour le
moment à changer nos pratiques dans la liturgie. J'encourage l'évidence: se laver ou se désinfecter fréquemment
les mains, ne pas se toucher le visage sans se nettoyer les mains, et éviter les rencontres rapprochées avec ceux
qui ont des symptômes de rhume. Ce sont des mesures que nous pourrions toujours observer pendant la saison
du rhume et de la grippe.
S'il devient nécessaire de recommander des mesures plus strictes dans les semaines à venir, je le
communiquerai par l'intermédiaire de vos curés de paroisse.
Jean Vanier
J'ai été véritablement consterné par la récente nouvelle du traitement réservé par Jean Vanier à six
femmes dans sa vie. À première vue, le comportement de Jean est un péché. Au cours de plusieurs décennies,
il est accusé d'entretenir des relations avec ces femmes, agissant d'une manière qui ne respecte pas les limites
d'un directeur spirituel avec une directrice spirituelle. Bien sûr, décédé en mai 2019, Jean Vanier n'est plus là
pour donner son côté des événements. Non pas que cela soit toujours nécessaire.
Ma réaction personnelle à cette nouvelle est l'incrédulité. J'ai rencontré Jean Vanier à quelques reprises,
il y a plusieurs années à Montréal. J’avais lu un bon nombre de ses livres, et j’ai eu l’occasion de visiter
quelques communautés de L’Arche. Quand j'étais pasteur à Grande Prairie, je pensais qu'une telle communauté
serait la bienvenue et pourrait être érigée dans ma paroisse. Je le considérais comme un bon chrétien et un
catholique très dévoué, dont les réalisations témoignent qu'il quitterait ce monde mieux qu'il ne l'a trouvé.
Après avoir réfléchi à cela au cours de la semaine dernière, quelques impressions me restent :
• Ces actions signalées sont toujours des péchés. Je ne peux pas juger Jean ou ses accusateurs. La
possibilité que la nature de ces relations soit « consensuelle » ne les rend pas toutes correctes. La société
contemporaine semble penser que le consentement mutuel rend tout neutre. Mais non. Si c'est un péché, c'est
un péché, même si d'autres vous rejoignent dans votre péché.
• Jean Vanier était un être humain. Alors que beaucoup le considéraient probablement comme un
candidat à la sainteté, je doute que nous le verrons tel maintenant. En tant qu'être humain, il était un pécheur.
La route vers le ciel est étroite et dure ; le chemin de l'enfer est large et pavé. Cela ne devrait pas m'étonner que
quelqu’un comme Jean Vanier ait péché. Son juge est un Dieu miséricordieux… c'est le seul sursis pour chacun
d'entre nous. Comme dit le proverbe, chaque saint ait un passé et chaque pécheur ait un avenir.
• Cette marque noire sur le personnage de Jean ne nie pas l'immense bien qu'il a accompli. Les
communautés de L’Arche se sont propagées dans de nombreux pays et villes. Ceux qui ont été accueillis et
ceux qui les ont servis ont tous ressenti les bienfaits de leur expérience. Ces communautés sont aussi précieuses
et appréciées que jamais. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.
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