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Le 16 septembre 2018, la fête de St-Ninian

Chères sœurs et chers frères dans le Christ,

Le cinquième anniversaire de notre Congrès diocésain du renouveau approche. Vous vous rappellerez que
le Congrès du renouveau avait eu lieu du 6 au 9 octobre 2013. À cette occasion, quelques 300 délégués
provenant des divers organisations, des paroisses et des différents lieux de notre diocèse s’étaient réunis afin
de développer un plan pastoral de cinq ans pour notre diocèse. Ce plan pastoral a ainsi fourni à notre diocèse
et à nos paroisses une orientation pour les derniers cinq ans.

Avant de poursuivre cette réflexion sur le congrès, je désire d’abord reconnaître les souffrances, la colère
et les frustrations que vivent beaucoup de gens suite aux récents évènements survenus aux Etats-Unis. Le
rapport du grand jury de la Pennsylvanie ainsi que la démission de chefs de notre Église nous rappellent que
nous devons continuer d’être aux aguets concernant les horribles abus sexuels des enfants. De plus, nous
devons faire l’effort de nous assurer que nos chefs suivent l’exemple du bon pasteur. Ce sont des temps
difficiles pour nous tous. Ces expériences ont sûrement ravivé le souvenir des cas d’abus sexuels commis
chez des enfants de notre diocèse. Comme vous le savez, notre diocèse s’est engagé auprès des victimes et
leurs familles dans un effort pour reconnaître les abus perpétrés par certains membres de notre clergé. De
plus, nous avons resserré notre politique portant sur l’inconduite afin que les plaintes soient référées
immédiatement à la police locale à fin d’investigation. Notre emphase sur le ministère responsable contribue
également à favoriser un environnement de soins pour tous nos paroissiens.

En plus d’apporter une mise à jour de nos politiques sur l’inconduite, notre congrès du renouveau a permis
la formation d’un Conseil pastoral diocésain qui examine les questions relatives aux différents
ministères de notre diocèse. Le bureau de la justice sociale a été revitalisé et la commission liturgique
diocésaine a fourni plusieurs initiatives pour appuyer la vie liturgique des paroisses, en particulier par
le biais de vidéoconférences portant sur les quatre parties de l’Eucharistie. La pastorale des jeunes a
connu, pour l’année à venir, un grand développement avec des employés à temps plein ainsi que trois
ministres à temps partiel. Un nouveau programme de formation au diaconat offre une formation pour
huit candidats au diaconat permanent et un programme de formation à la foi offre une formation à six
laïcs. Le ministère de la communication s’est développé de façon intensive sous la direction de notre
coordonnateur des communications et de notre webmaster. Le ministère de la catéchèse continue son
oeuvre grâce au travail du Centre Emmaüs animé par notre consultant catéchétique ainsi qu’à travers
notre nouveau programme catéchétique, «Finding God».

Au cours des derniers mois, plusieurs personnes et plusieurs organisations se sont demandées si nous
devions organiser un nouveau congrès. Nous avons partagé le fait d’avoir été profondément touchés
en prenant conscience de la fidélité de Dieu envers notre diocèse et nous avons ressenti le besoin de
continuer de discerner comment Dieu nous est fidèle aujourd’hui.  Malgré les incertitudes dans nos
familles, dans notre société, dans nos paroisses et dans notre église, Dieu continue de nous être fidèle.
Nous devons affirmer et célébrer cette fidélité. Au milieu de cette réflexion, nous nous rendons compte
qu’en septembre 2019, nous allons célébrer le 175e anniversaire de l’établissement de notre diocèse.
Nous nous sommes rappelés et avons été inspirés par les nombreux évènements qui avaient été
organisés pour le 150e anniversaire. Par conséquent, nous avons décidé de passer la prochaine année
à travailler à la préparation du 175e anniversaire en organisant des évènements au niveau régional,
paroissial et diocésain. Ces évènements devraient contribuer à notre renouveau en tant que peuple de
foi. Ces évènements vont aussi être un rappel de la fidélité de Dieu envers nous.



Cette année, les premiers évènements seront organisés en tant qu’évènements régionaux. La première
rencontre aura lieu à la cathédrale St-Ninian le samedi 13 octobre (pour les paroisses de la Nouvelle-
Écosse continentale), la seconde le 20 octobre à l’église St-Joseph de Port Hawkesbury (pour les
paroisses d’Inverness et Richmond) et la troisième à l’église Our Lady of Fatima de Sydney (pour les
paroisses de Northside, Sydney et Glace Bay). Lors de chaque rencontre, nous nous rassemblerons
pour l’accueil à 8 h 30 et pour la prière à 9 h 30. Des présentations vidéo sur l’histoire du diocèse
depuis 1844 seront ensuite présentées, ce qui sera suivi d’un partage d’anecdotes historiques. Les
vidéos raviveront les souvenirs des années passées et devraient plaire à tous. La journée se terminera
à 14 h. La rencontre est gratuite.

Ces rassemblements régionaux seront d’excellentes opportunités pour réfléchir sur qui nous sommes
en tant que peuple de foi vivant en campagne ou en ville et faisant face aux défis actuels en gardant
l’espoir qui a soutenu nos ancêtres. La communauté de foi de notre diocèse est renforcée par nos
histoires de foi, par la fidélité de Dieu à notre égard et par la continuation de cette histoire que nous
vivons aujourd’hui.

Alors que certains pourraient choisir d’assister à une seule rencontre, d’autres aurons peut-être le
désir de participer à toutes. Même si le format de chaque jour demeurera le même, les personnes
impliquées apporteront aux discussions leurs propres richesses et leurs dons. Ces journées sont
planifiées pour aider les paroissiens à ressentir la force et le témoignage de la communauté qui les appelle,
les nourrit, et les envoie au service de l’amour, de l’espérance et de la charité. Nous vous demandons de vous
enregistrer avec votre curé une semaine précédant ces célébrations afin que nous sachions le nombre de repas
à préparer.

Durant le carême, on invitera chaque paroisse à organiser une mission paroissiale avec des ressources que
nous leur fournirons et qui seront disponibles pour tous. De plus, nous fournirons les ressources pour un
camp de jour durant le congé de mars. Par ailleurs, notre ministère de la jeunesse planifie d’organiser, durant
le congé de mars 2019, un pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré ou à Montréal ainsi que des rencontres de
formation de la foi dans différentes régions du diocèse. Nous terminerons cette année de renouveau avec un
rassemblement qui aura lieu le 15 septembre 2019 et qui comprendra la présence d’un conférencier spécial
ainsi qu’une messe diocésaine avec intercession de notre patron, St-Ninian.

Tout en réfléchissant à l’année qui s’en vient, je suis profondément inspiré par la fidélité des paroissiens qui
demeurent dévoués à leur chemin de foi. Je continue de prier pour le renouveau de notre diocèse et je
comprends que chacun de nous doit assumer la responsabilité de notre renouveau personnel. Chaque
personne doit songer à ce qu’elle pourrait faire pour le renouveau de sa paroisse et de son église. De plus,
chaque paroisse doit assumer sa responsabilité d’entreprise pour le renouveau de sa communauté de foi.
Donc, je demande à toutes les paroisses de réfléchir à la façon dont ils doivent se renouveler au cours de la
prochaine année, particulièrement en tant que disciples missionnaires.

Je tiens à vous remercier de vos prières et de votre soutien généreux et continu qui nous aide à faire face aux
défis et aux opportunités présents dans notre diocèse. Que cette année de renouveau nous prépare à célébrer
avec une foi profonde le 175e anniversaire de l’établissement de notre diocèse. Puissions-nous être
inspirés à nous renouveler dans l’amour et la fidélité de Dieu alors que nous répondons à l’appel d’être
des disciples missionnaires dans notre vie de tous les jours.

Sincèrement vôtre dans le Christ, 

^ Brian Joseph Dunn
Évêque d’Antigonish


