BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE

Nous croyons!
L’archidiocèse d’Edmonton célèbre le don de la foi
Introduction
La foi est la force vive des chrétiens. Don merveilleux du Saint-Esprit, la foi est l’ouverture du
cœur et de l’esprit à Dieu, qui nous a aimés d’abord (cf. 1Jean 4:19). C’est l’acceptation, avec
confiance en la providence et la sagesse divines, de tout ce que Dieu a révélé en Son Fils JésusChrist. Par la foi agissant à travers l’amour (cf. Galatiens 6), nous sommes conduits au salut!
Un don aussi précieux doit être nourri constamment. Nous sommes donc très reconnaissants de
savoir que trois initiatives importantes visant à permettre à notre foi de croître se dérouleront
durant l’année pastorale qui nous attend. Chacun, à sa manière, met en lumière diverses facettes
de la foi. Prises ensemble, elles forment une merveilleuse célébration de la beauté et de la
splendeur de la foi.
Tout d’abord, nous célébrons cette année notre centenaire. Cent ans d’existence comme
archidiocèse d’Edmonton! Un siècle de vie remplie de foi! En second lieu, nous accueillons avec
joie l’Année de la foi, promulguée par le pape Benoît XVI. Cette période de grâce commence le
11 octobre, cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II, et prend fin le
24 novembre 2013, solennité du Christ-Roi. Elle est offerte à l’Église par le Saint-Père comme
une occasion d’enrichir notre connaissance de la foi à la lumière des documents du Concile et du
Catéchisme de l’Église catholique subséquent. En conclusion, dans le contexte de ces deux
moments historiques, nous mènerons à terme Rien de plus beau, notre initiative visant à
approfondir la foi dans la perspective de la nouvelle évangélisation.

Notre centenaire
Lorsque, le 30 novembre 1912, le diocèse épiscopal de Saint-Albert est devenu l’archidiocèse
d’Edmonton, son premier archevêque, Monseigneur Emile Legal, a qualifié cette époque de

« transformation merveilleuse ». Une telle expression englobe bien plus qu’un changement du
statut ecclésiastique d’un territoire géographique. Elle dénote l’effet de la foi, qui délimite les
véritables frontières de la vie chrétienne. Le don de la foi nous transforme. Par l’acte de foi, nous
abandonnons notre vie entière à Dieu, qui vient à nous dans les dons de Jésus-Christ et de
l’Esprit-Saint. Nous nous confions à la providence aimante et à la sagesse infinie de Dieu. Nous
acceptons la révélation qu’Il nous a donnée dans le Christ et nous nous l’approprions comme le
phare qui guide nos vies. Une telle foi provoque inévitablement des changements profonds et
durables dans nos vies alors que nous nous détachons de tout ce qui est profane et faux et que
nous embrassons la beauté et la vérité de Jésus-Christ et de son Évangile.
Une telle vie de foi n’est possible qu’avec l’aide de la grâce de Dieu. En cette année centennale,
nous rendons grâce pour les innombrables bénédictions qui ont permis à la population de cet
archidiocèse de faire les sacrifices qui ont façonné notre histoire et de réaliser ainsi la beauté de
l’appartenance catholique et la joie de la vivre. Pour commémorer cette « transformation
merveilleuse », on a créé une présentation réunissant des artefacts de la paroisse et des
biographies qui circulera dans l’archidiocèse. De plus, le public pourra visiter une exposition à
l’hôtel de ville d’Edmonton. Une icône de notre saint patron, Saint Joseph Artisan, commandée
spécialement, sera bénie à la célébration centennale de notre fête patronale, le 1er mai 2013, après
quoi elle circulera dans l’archidiocèse.
Notre centenaire, comme moment de grâce, est essentiellement une occasion de nous renouveler
dans notre relation avec le Seigneur et son Église. Par conséquent, nous y avons consacré une
journée spéciale, où tous sont invités à célébrer le Sacrement de la Réconciliation. Le
6 mars 2013, nos prêtres seront disponibles tout au long de la journée dans leur paroisse pour
entendre des confessions et accorder le magnifique don de miséricorde et de paix de Dieu.
J’aimerais maintenant attirer votre attention en particulier sur la messe solennelle qui marquera à
la fois le début de notre centenaire et de l’Année de la foi. Elle aura lieu à la basilique SaintJoseph à Edmonton, le 11 octobre 2012, à 19 h. Cette date a été choisie pour coïncider avec la
messe d’ouverture de l’Année de la foi célébrée par le pape Benoît XVI à Rome.

L’Année de la foi
Dans sa lettre apostolique Porta Fidei (« La porte de la foi »), le pape Benoît XVI explique
pourquoi il nous a invités à marquer une année spéciale de la foi. Dans les mots du Saint-Père,
c’est une « occasion propice pour introduire la structure ecclésiale tout entière à un temps de
réflexion particulière et de redécouverte de la foi. » (Porta Fidei, no 4) En effet, le Saint-Père
nous a appelés, dès le début de son pontificat, à un renouvellement de la foi. Nous y avions
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répondu d’une manière particulière par la série Rien de plus beau, et nous avons maintenant reçu
du pape une nouvelle occasion d’intensifier davantage nos efforts.
La connaissance du trésor de la foi est essentielle à une vie catholique vécue pleinement.
Cependant, on s’entend largement à reconnaître qu’aujourd’hui, au sein de notre population,
cette connaissance a grandement diminué. Par conséquent, nous profiterons de cette année
spéciale pour nous aider les uns les autres à renouveler notre compréhension et notre
appropriation de ce que l’Église enseigne. Conformément à la volonté expresse du Saint-Père,
notre Office de l’évangélisation et de la catéchèse offrira dans l’archidiocèse une formation
particulière sur le Concile Vatican II, le Catéchisme de l’Église catholique et le Credo.
Il est très important de ne pas voir cela comme un simple exercice pédagogique. Oui, la foi a un
contenu, qu’il faut connaître. Pourtant la foi est plus que cela. Essentiellement, il s’agit d’une
relation avec Dieu. À ce titre, la foi est une ouverture du cœur à Dieu qui S’est révélé et donné
en envoyant Son Fils et l’Esprit-Saint. Ce mouvement du cœur est lui-même le don de la grâce
de Dieu, et il nous mène non seulement à nous abandonner à la personne du Christ, mais aussi à
accepter la vérité qu’Il a proclamée. Cela signifie que l’acte de foi doit être constamment nourri
par la prière, la réflexion sur la Parole et la célébration des sacrements, en particulier
l’Eucharistie et la Pénitence.
À la messe de dimanche, la foi nourrie dans le cœur par la grâce sacramentelle reçoit une belle
expression dans le Credo. Nous avons l’habitude de le réciter dans la version courte du Credo
des Apôtres. Il trouve sa pleine expression dans le Credo de Nicée, avec lequel nous devons être
tout aussi familiarisés. En accord avec l’objectif de compréhension et de célébration de la foi
dans sa plénitude, j’invite ici nos paroisses et nos institutions à réciter le Credo de Nicée durant
les messes de chaque dimanche et de la solennité tout au long de l’Année de la foi. Des
explications de ses divers articles seront fournies sur notre site Internet et dans nos paroisses.

L’appel permanent à la mission
En vertu de notre foi, l’appel impératif à la mission nous habite. Par la foi et les sacrements, nous
vivons en communion avec le sacrifice de Notre Seigneur pour la vie du monde. Cela nous
pousse vers le monde, pour témoigner de l’Évangile par des œuvres de justice et de charité. De
fait, de tels gestes ont donné naissance à l’Église dans l’Ouest canadien lorsque les ordres
religieux masculins et féminins sont arrivés et ont fondé des églises, des hôpitaux et des écoles.
Nous sommes appelés à partager l’Évangile à la fois chez nous et à l’étranger. Notre année finale
des présentations de Rien de plus beau fera ressortir cet aspect en se concentrant sur la beauté de
l’apostolat, notamment celui des laïcs. Bien que la foi se soit enracinée profondément ici et soit
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dynamique à plus d’un titre, néanmoins il est vrai que plusieurs de nos concitoyens n’ont pas
encore découvert Jésus-Christ et la joie de la vie en Lui. De nombreuses questions sociales
pressantes ont un besoin urgent de la lumière de l’Évangile. Ailleurs dans notre pays et dans le
monde, la souffrance de nombreuses personnes n’est pas absente de nos préoccupations, et nous
devons toujours penser à de nouveaux moyens d’exprimer notre amour pour nos prochains.
En réponse à cet impératif de la mission, j’aimerais attirer votre attention sur deux nouvelles
initiatives qui seront lancées dans les prochains mois. Elles viennent s’ajouter aux autres
activités qui découlent de Rien plus beau, comme je l’ai annoncé dans ma lettre pastorale de
l’année dernière.
Plan pastoral national pour la vie et la famille
La Conférence des évêques catholiques du Canada a approuvé un plan national au service de la
cause de la vie et des besoins de la famille. Il incombe à chaque diocèse du pays de discerner
comment les diverses idées proposées à l’échelon national seront mises en œuvre localement, en
fonction des circonstances et des ressources disponibles. Une pierre angulaire de ce plan sera la
semaine consacrée chaque année pour honorer la famille et célébrer la vie. La première de ces
célébrations annuelles aura lieu du 5 au 12 mai 2013. Notre Office archidiocésain de la famille et
de la vie élaborera des activités pour cette semaine ainsi que pour notre participation générale au
plan pastoral national.
Un nouveau partenariat avec le diocèse de Mackenzie-Fort Smith
Dans sa lettre apostolique Ecclesia in America, le Bienheureux pape Jean Paul II demandait aux
diocèses de l’hémisphère ouest d’envisager comment ils pourraient forger des partenariats de
solidarité mutuelle et soutenir une expression de la communion ecclésiale. (cf. EA, no 37) Pour
marquer notre centenaire et en accord avec notre nature missionnaire, je suis heureux d’annoncer
que l’archidiocèse d’Edmonton forme un partenariat avec le diocèse de Mackenzie-Fort Smith
dans les Territoires du Nord-Ouest. Nous avons tous des dons à partager avec autrui en réponse à
nos besoins respectifs. Le 21 novembre de cette année, l’archidiocèse accueillera un banquet de
gala afin de célébrer notre centenaire. Les fonds recueillis par ce souper serviront à appuyer le
diocèse avec lequel nous sommes jumelés et la Société Saint-Vincent de Paul locale, qui
s’occupe de nos pauvres ici chez nous. Au fur et à mesure que ce partenariat se déploie, je suis
persuadé que de nombreux bienfaits nous attendent.
Le besoin constant de prière
« Sans moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15:5) Ces mots de Notre Seigneur nous rappellent
que nos efforts ne peuvent porter des fruits que si nous vivons en union avec Lui. Pour que notre
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travail soit inspiré et dirigé par le Christ et puisse, par Sa grâce, s’accomplir, il doit être nourri et
soutenu par la prière constante du peuple de Dieu. Par conséquent, je demande à tous les
membres de l’archidiocèse de se joindre à moi en prière pour les bénédictions de Dieu, non
seulement sur notre centenaire et sur l’Année de la foi, mais également sur les nombreuses tâches
que nous devons entreprendre au service de la nouvelle évangélisation. L’Office de
l’évangélisation et de la catéchèse publiera dans un même ouvrage des prières pour la nouvelle
évangélisation, pour la protection de la vie humaine et pour les vocations. Ce recueil comprendra
également le Credo de Nicée, de sorte que cette profession de foi puisse devenir pour nous une
prière quotidienne et connue par cœur. La publication sera disponible sur notre site Web et sera
distribuée dans tout l’archidiocèse. Je demande que nous les priions souvent, en particulier
devant le Saint-Sacrement. En particulier, je sollicite l’appui de ceux d’entre nous qui sont
confinés à la maison ou à l’hôpital par l’invalidité ou la maladie. Vos prières seront une source
particulière de force et une bénédiction pour l’archidiocèse dans son ensemble.
Alors que nous nous engageons dans cette période de grâce, invoquons l’intercession de Marie,
le modèle de la foi. Son cœur était entièrement ouvert à la volonté de Dieu, au point d’être
comme transpercé par une épée devant le supplice et la mort de son Fils. Avec l’aide de ses
prières, puissent nos cœurs être ouverts dans la foi à l’œuvre de l’Esprit-Saint, qui nous
rapproche toujours davantage du Christ et les uns des autres et affermit nos forces pour notre
mission.

Richard W. Smith
Archevêque d’Edmonton
Le 14 septembre 2012
Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix
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