2 mars 2022
Chers Pères, Chers Paroissiens et Paroissiennes.
Guerre en Ukraine
Nous sommes tous horrifiés de constater que les tensions de longue date entre
l'Ukraine et la Russie se sont récemment transformées en une attaque contre la nation et le
peuple ukrainiens par les agresseurs russes. En tant que peuple de justice et de bonne
volonté, nous prêtons l’oreille aux appels du peuple ukrainien, par nos prières et par toute
autre forme d’aide que nous pouvons leur fournir en ce moment de crise et de besoin
profond.
Je vous demande donc, tout d'abord, de garder dans vos prières quotidiennes et les
semaines à venir, le sort de la nation et du peuple ukrainiens. Certains d'entre vous peuvent
avoir des liens personnels avec le peuple ukrainien et se servir de leurs propres canaux
d'assistance.
Ensuite, si l'un d'entre vous souhaite offrir une aide financière au peuple ukrainien
qui est actuellement confronté à des décisions difficiles et qui se trouve dans un grand
besoin, les agences d'aide suivantes ont des partenaires sur le terrain qui peuvent organiser
des services d’aide aux nécessiteux :
• CNEWA (https://cnewa.org/fr/)
• Développement & Paix (https://www.devp.org/fr/)
Ou alors, vous voudrez peut-être vous tenir au courant des nouvelles et des
initiatives locales par le biais du site Web de l'Éparchie catholique ukrainienne d'Edmonton
et apporter un soutien de votre propre façon.
La COVID
Inutile de dire que je suis heureux de voir la levée des restrictions Covid, en
particulier en ce qui concerne la limite du nombre d’assistants et la pleine participation à la
messe et aux autres sacrements. Mgr Charles a récemment envoyé une note à toutes les
paroisses pour faire une mise au point de la situation. Un certain degré de prudence
s'impose toujours, au fur et à mesure que nous avancerons. Lors d'une prochaine réunion
des évêques de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, nous discuterons du moment et
des conditions d'un retour à l'obligation dominicale.
Réunion annuelle des évêques de l’ouest
Du 22 au 24 février, les évêques catholiques de l'ouest du Canada se sont réunis à
Vancouver, dans le cadre de notre assemblée annuelle. Naturellement, c'était bien pour nous
de nous revoir en personne. Certains des éléments de ces réunions réapparaissent sous
forme de mises à jour : directives pour prévenir les abus sexuels, notre régime d'assurance
de propriétés, le ministère des services correctionnels dans les prisons de l'Ouest, le
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séminaire St-Joseph et le Newman Theological College. Les nouveautés à l'ordre du jour de
cette année étaient le synode sur la synodalité, le Fonds de réconciliation autochtone des
évêques canadiens, ainsi que la nouvelle structure et les relations entre la Conférence
épiscopale et Développement et Paix.
En parlant de Développement et Paix, je tiens à vous assurer que la nouvelle
structure de D&P a apporté à ses opérations une plus grande surveillance et une relation
renforcée avec la conférence épiscopale canadienne. La nomination de M. Carl Hétu a été
accueillie avec une grande confiance. Carl était auparavant directeur de la Catholic New East
Welfare Association (CNEWA). Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'il y a
quelques années, Carl a visité notre diocèse et a pris la parole dans plusieurs paroisses et
écoles.
Carême et semaine sainte
J'écris cette lettre le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême. Je nous invite
tous à entrer dans l'esprit de cette saison sainte et à nous engager autant que possible dans
le renouveau spirituel qui caractérise le Carême.
Convaincu que la levée des restrictions COVID va se poursuivre, j'ai commencé à
envisager la Semaine Sainte et la célébration ouverte de la Messe Chrismale. Pour en revenir
à notre coutume, nous tiendrons la Messe Chrismale à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de
McLennan le mardi 12 avril 2022, à 19h30. Notez cela sur votre calendrier et faites tout votre
possible pour y assister. Nous n'avons pas eu de messe chrismale en 2020, et un petit
rassemblement uniquement du clergé lors d'une messe chrismale en 2021. C'est toujours
une célébration joyeuse et significative pour la communauté chrétienne de notre
archidiocèse.
Année de Saint Joseph
L'année Saint-Joseph dans l'archidiocèse touche à sa fin. Pour marquer cela, je
célébrerai une messe de clôture à l'église St. Joseph de Spirit River le samedi 19 mars à 11 h.
Tous sont invités à assister à cette messe.
Les semaines à venir sont aussi la dernière occasion de compléter le pèlerinage dans
nos trois églises dédiées à Saint-Joseph, de réciter les prières du pèlerinage, de faire
tamponner votre passeport et de recevoir en souvenir un crucifix en bois d'olivier fabriqué et
béni en Terre Sainte.
En terminant, je tiens à souligner la visibilité maintenant de plusieurs activités et
personnes dans notre archidiocèse, grâce à notre Bureau des communications. Kyle
Greenham nous tient au courant des événements importants au fur et à mesure qu'ils se
produisent, tout en maintenant notre site Web actif, en imprimant notre magazine mensuel
Northern Light et en produisant fréquemment une série de vidéos intitulées « Demandez à
l’archevêque ». Non seulement il se passe beaucoup de choses, mais nous en entendons
également parler.
Sincèrement vôtre dans le Christ Rédempteur,

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