
 

 

Sommaire exécutif de la lettre pastorale 2014 

Seigneur, où vas-tu? (Quo Vadis Domine?) 

La lettre pastorale 2014 de Monseigneur Mancini et le plan pastoral qui l’accompagne sont 
l’inauguration de notre prochaine étape dans le processus de Transformation. Basée sur le sondage 
de nos groupes de Transformation, de la consultation « Beyond the Pews » et de l’Assemblée du 
Peuple de Dieu, la lettre est une vision et un plan d’action pour la transformation de notre Église 
locale. Elle met l’accent sur trois thèmes clés, qui ont été identifiés à notre Assemblée du Peuple de 
Dieu 2014 : la Mission, la Communauté et la Formation.  
 
Chers amis, 
Cette lettre pastorale gravite autour de la question suivante : où est-ce que Jésus veut nous 
conduire comme Église locale. Derrière cette question il y a un défi majeur pour notre Église et 
son avenir. Personne n’aurait pu imaginer le contexte et les circonstances dans lesquels nous nous 
trouvons. Il est donc capital que nous sachions ce que le Seigneur nous demande en ce moment. Si 
le Christ et sa lumière ne sont pas au centre de cette lettre pastorale, nous perdons notre temps et 
notre énergie. 

Mission 
Notre mission est la même que le Christ est venu accomplir : celle d’annoncer un nouveau 
message de vie et d’espoir pour l’humanité. C‘est ce message qui doit être présenté par une culture 
de rencontre personnelle et de relations soutenues par l’amour. Cette approche, qui est au cœur 
de notre foi chrétienne, va actuellement à contre-courant de la culture ambiante. Notre mission 
donc exige courage, car  il y a un coût à payer pour être chrétien aujourd’hui. Heureusement 
toutefois, la promesse de la Résurrection surpasse de beaucoup tout ce que nous pouvons souffrir 
en ce monde. Poursuivre la mission du Christ doit devenir l’objectif principal de nos efforts. Ceci 
peut exiger un lâcher-prise de ce qui nous retient pour former des communautés marquées par 
une foi chrétienne dynamique, personnelle et engagée. Ce sont des communautés renouvelées qui 
apporteront le message d’amour et de miséricorde du Christ, qui viendront en aide aux personnes 
dans le besoin et se mettront sous l’emprise de l’Esprit-Saint pour réaliser leur mission.    

Communauté 
Le défi de « rebâtir l’Église » ne signifie pas maintenir ou refaire à neuf tout ce que nous avons 
hérité du passé. Nous avons, plutôt, besoin de former des communautés de disciples – des groupes 
de personnes qui vivent avec joie leur rencontre personnelle de Jésus Christ et s’engagent dans la 
transformation du monde de nos jours. Le rassemblement régulier de la communauté chrétienne 
pour célébrer le jour du Seigneur est le contexte visible pour faire l’expérience de la source et du 
sommet de notre vie chrétienne. C’est dans la communauté chrétienne que nous pouvons partager 
l’amour du Christ entre nous, mais aussi autour de nous. Par un esprit ouvert et d’amour, nos 
communautés doivent être accueillantes, tout en invitant d'autres à se joindre à nous. C’est dans 
ce sens que la communauté de disciples du Christ est appelé à devenir une communauté 
missionnaire.  
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Nos paroisses, je crois, doivent devenir des centres d’espérance et d’hospitalité où les fidèles et les 
pasteurs peuvent se rencontrer, être bienveillants et accueillants les uns envers les autres. C’est 
dans un tel contexte que l’Esprit Saint peut être perçu et le Christ ressuscité reconnu, peu importe 
si la communauté se trouve en milieu rural ou urbain. La qualité de foi et de vie d’une 
communauté authentiquement chrétienne peut être exprimée dans tous nos situations et 
contextes. Les défis de cette nouvelle façon de vivre l’Évangile ne sont pas facile, mais rappelons-
nous le semeur qui prend patience et sait donner au grain le temps de pousser. Ayons confiance 
qu’avec le temps, la joie de l’Évangile chez les chrétiens attirera d’autres disciples au Christ.  
 

Formation 
Cette vision d’une Église transformé exige beaucoup de travail. Il sera nécessaire de prendre au 
sérieux la rencontre et l’appel personnel que le Christ lance à chacun et chacune de nous. Il sera 
nécessaire de nous former, individuellement et communautairement, à devenir les disciples 
missionnaires du Christ pour notre temps. Nous avons tous besoin donc d’une formation continue 
qui nous aidera à grandir dans la foi.  
La formation et le soutien de notre leadership sont les plus importantes questions soulevées par 
notre Assemblée du Peuple de Dieu 2014. Que veut dire être un leader dans notre Église? Le 
« leadership » ne signifie pas se tenir devant les autres pour exercer un pouvoir. C’est aussi du 
«leadership» quand chaque personne, à son niveau, fait bien ce qu’elle est appelée à faire. Dans 
notre Église à ce moment, nous sommes appelés à un leadership de collaboration et de 
coresponsabilité. Non seulement nous devons faire des disciples, mais tout disciple doit être 
transformé en apôtre de Jésus Christ. C’est-à-dire, accepter de porter ensemble la responsabilité 
de l’Évangile et de notre église. Il faudra identifier qui sont les leaders de nos communautés et 
reconnaître et mettre au service de l’ensemble les dons de chaque membre du Corps du Christ. 

En même temps, les fidèles spécialement appelés à un ministère de service de la communauté 
chrétienne – nos prêtres, diacres, catéchètes et agents de pastorale -  ont besoin d’être appuyé par 
toute la communauté. Trop souvent, nous recrutons des personnes pour servir dans nos paroisses 
sans leur fournir les outils et le soutien nécessaires pour exercer le rôle qui leur est confié. La 
formation en vue du service est essentielle à la croissance de notre Église locale et il est important 
d’accorder à la formation une place importance dans notre planification.  
Finalement, nous avons besoin d’offrir une formation adéquate à ceux qui sont directement 
engagés dans la préparation immédiate aux sacrements, comme aussi à ceux qui se préparent à 
recevoir les sacrements. Sommes-nous assurés que les personnes qui demandent les sacrements 
ont la préparation requise et sont bien disposés à les recevoir? Il n’existe pas un programme 
uniforme genre «taille unique» pour les catéchistes ni pour juger du moment idéal quand une 
personne est prêt à recevoir un sacrement. Si nous voulons que les sacrements soient des 
rencontres personnelles avec le Christ, nous devons les présenter dans cet esprit et bien préparer 
les personnes à cette rencontre personnelle de Jésus Christ. Il est nécessaire de considérer les 
sacrements comme signes efficaces de la personne et de la présence du Christ chez nous, et non 
pas seulement comme des rites de passage.  

Accueillir le défi qui nous attend 
Une vie chrétienne authentique n’est pas facile, et nous ne pouvons plus la prendre pour acquise 
ou la présumer. L’Évangile est devenu de nos jours une alternative radicale. C’est pourquoi notre 
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Église a besoin d’un renouvellement. C’est le temps d’agir. En tant qu’Archevêque, je n’ai jamais 
entretenu d’illusion concernant mon rôle ou ma capacité de faire aboutir quelque chose par moi-
même ou par mon autorité épiscopale. Mon expérience m’a démontré que seul, je ne peux 
accomplir ce dont je propose dans cette lettre pastorale. J’ai besoin de vous et votre engagement. 
Considérant les défis que nous voulons relever ensemble, je présente aussi un plan d’action sur 
cinq ans, en mettant l’accent sur la Mission, la Communauté et la Formation. Vous m’avez dit que 
ce sont les champs d’action qui nous présentent les plus grands défis. Il nous faut agir sans délai. 
J’ai écouté et je suis d’accord. Pour nous aider, un guide de discernement a été préparé pour les 
paroisses afin d’évaluer leur situation actuelle à la lumière de nos objectifs. Mon espoir est que la 
lettre pastorale nous aidera à aller de l’avant. Je prie et j’espère que dans notre Église de Halifax-
Yarmouth, nous pourrons passer d’une mentalité de consommation et de fonctionnarisme 
pastoral à une attitude d’engagement pastoral en tant que disciples missionnaires. Que notre 
Église se renouvelle et que nous marchions avec espoir sur la route qu’Il nous trace! 

 
Pour lire la Lettre pastorale dans sa totalité et pour vous procurer les outils pour la planification 

pastorale, visitez 
www.halifaxyarmouth.org/plan  
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