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 Le 30 septembre 2020 

  

Chers amis en Christ, 

Salutations à vous tous en cette saison de récolte et de nouvelles 
circonstances extraordinaires. Je vous parle alors que je termine ma 
troisième année en tant qu’évêque de ce grand diocèse, mais à un moment 
où notre monde semble entrer dans une nouvelle ère. 

Je pense que nous ressentons tous une forte sensation que la 
pandémie COVID-19 nous a éprouvés et nous a laissés douter de ce que 
l’avenir nous réserve. Je pense également que nous sommes convaincus 
que ce à quoi nous sommes confrontés ne nous laissera pas les mêmes 
qu’avant la pandémie. De nombreux dirigeants d’église croient que la 
pandémie a transformé la façon dont l’Église elle-même est perçue, ainsi 
que la manière dont l’Église va mener des actions pastorales et prêcher 
l’Évangile de Jésus-Christ. Les questions qui, à un moment donné, 
pouvaient sembler plus périphériques, ne faisant pas partie de notre 
préoccupation quotidienne, sont maintenant au premier plan. Et longtemps après qu’un remède pour la pandémie 
actuelle soit trouvé, nous serons confrontés à des problèmes dans l’église et dans le monde qui n’ont jamais été aussi 
importants et sur notre conscience. 

Les préoccupations des prophètes de l’Ancien Testament – qui semblent si lointaines et ne faisant pas partie de 
notre contexte – sont clairement revenues avec une nouvelle urgence et vigueur. Le statut et le traitement de l’orphelin, 
de l’étranger, des pauvres et des marginalisés – se manifestent maintenant de nouvelles façons alors que notre diocèse, 
notre pays et notre monde sont confrontés à une nouvelle conscience de l’histoire de la façon dont nous traitons les frères 

et sœurs. Et nous aussi avons besoin de faire face à notre propre 
pauvreté! Le message chrétien a toujours été qu’en union avec 
Jésus-Christ, nous sommes servis, bénis et enrichis à la mesure où 
nous tendons la main en service aux autres de par notre propre 
pauvreté et nos besoins. 

Mes frères évêques de la Saskatchewan et moi-même 
avons récemment déclaré dans notre lettre de juillet 2020 
concernant : “ Le racisme et l’appel au respect et aux soins ” : 

“Le privilège de notre humanité porte en lui la grande responsabilité 
des soins préférentiels de nos frères et sœurs - en particulier ceux et 
celles qui font face aux obstacles, aux injustices ou à d'autres 
barrières à leur épanouissement humain.” 
 

La Campagne de l’Évêque de cette année souligne l’attention préférentielle de l’Église à ceux qui ont le plus 
besoin de service, de miséricorde et de révérence semblables au Christ. Vous remarquerez également que nos efforts 
nous touchent de très près, alors que nous répondons en tant que peuple de Dieu qui prend au sérieux une différence 
comme le Christ dans le climat tumultueux d’aujourd’hui. Je souligne plusieurs de ces efforts comme suit.  

 
L’impact de la COVID-19 a été de nous dévoiler le besoin pour une communication et une évangélisation 

efficaces. Nous devons continuer à développer une utilisation efficace des nouvelles technologies et de communication 
pour transmettre le message de l’Évangile et offrir des occasions pour un accès à la prière, au culte liturgique et à d’autres 
possibilités pour une formation de la foi. Nous devons également développer et fournir des nouvelles catholiques 
complètes et de qualité. Ainsi, nous avons lancé notre site “Catholic Saskatoon News” et élargi l’utilisation des médias 
sociaux. 

L’enrichissement de la foi adulte est une priorité clé, car les gens recherchent des programmes réguliers et 
accessibles et un appui pour venir en aide à leur propre formation de la foi, et pour approfondir la compréhension des 
domaines clés de la théologie et de la spiritualité, et de l’enseignement moral et social catholique. Les gens ont également 
besoin d’un accompagnement pastoral comme ils naviguent entre les exigences et les défis de la vie dans notre monde 
d’aujourd’hui. 

Diffusion en direct de la messe de l’Institut Ste Thérèse, 

Bruno, SK 



 

 

Nous avons hâte de faire de progrès supplémentaires dans notre diocèse en ce qui concerne notre engagement 
envers les appels à l’action de la Commission Vérité et 
Réconciliation. Je suis heureux d’annoncer le lancement 
du “Programme d’éducation pastorale des Autochtones et 
du Ministère des dirigeants laïques ” (Indigenous Pastoral 
and Lay Leaders Ministry Education Program) – un projet 
conjoint de notre diocèse, de Greater Saskatoon Catholic 
Schools, et de St. Thomas More College. Nous continuons 
également de travailler avec la paroisse Our Lady of 
Guadalupe et le Conseil Diocésain pour Vérité et 
Réconciliation afin d’aborder d’autres domaines de 
progrès dans la réalisation de la réconciliation et 
l’approfondissement des relations avec nos frères et 
sœurs autochtones. 

L’appui à notre jeunesse et à nos jeunes adultes est un besoin permanent, alors que nous travaillons à nourrir la 
foi et à former des disciples missionnaires. Cet effort implique non seulement d’enseigner et de nourrir la foi, mais aussi 
d’équiper les disciples et de susciter les vocations. Dans la culture séculière et rapide d’aujourd’hui, axée sur la 
technologie, les défis de partager l’Évangile et d’inspirer les disciples de Jésus-Christ sont plus grands que jamais! Dieu 
appelle constamment les jeunes hommes et femmes d’aujourd’hui. En tant qu’Église et diocèse, nous devons continuer à 
aider notre jeunesse et nos jeunes adultes à entendre et à répondre à l’appel de Dieu. Nous devons trouver des moyens 
concrets et stratégiques de soutenir les jeunes hommes qui discernent 
la prêtrise, de soutenir les jeunes femmes et les jeunes hommes dans 
le discernement de la vie religieuse et consacrée, et de soutenir ceux 
qui discernent et vivent un appel au mariage et à la famille. Il est 
essentiel que nous continuions d’appeler et de nourrir les femmes et 
les hommes à servir de leaders dans l’Église et dans le monde. 

Nous sommes appelés à entendre et à agir à la suite de l’appel 
du pape François à “ l’art de l’accompagnement ” avec nos jeunes 
gens. Nous élargissons donc le ministère de la jeunesse et les 
partenariats avec des organisations catholiques au service de jeunes 
pour aider les jeunes gens à établir des relations plus profondes avec 
Jésus-Christ et à découvrir leurs dons et leur mission offerts par Dieu 
dans notre monde. Nous renforçons notre sensibilisation, notre 
mentorat et notre appui aux vocations. À cette fin, je suis heureux 
d’annoncer l’arrivée de trois Sœurs Verbum Dei qui apporteront leur 
ministère à la prise en compte de plusieurs de ces priorités importantes 
de l’éducation et de la formation. 

Peut-être plus que jamais l’Église est appelée à être un témoin prophétique dans ses efforts d’accueillir les réfugiés 
et les personnes déplacées de leurs foyers. Ce témoignage s’étend également aux efforts déployés pour défendre les 
travailleurs migrants et les nombreuses femmes et jeunes vulnérables d’autres pays exploités par le trafic des êtres 
humains au Canada et au-delà. 

L’appui aux personnes en marge, y compris l’étranger et les personnes incarcérées, doit toujours être l’œuvre de 
notre Église. Comme le déclare la Lettre aux Hébreux : 

“N’oubliez pas l’hospitalité: elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous 
de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, 
car vous aussi, vous avez un corps”. (Hébreux 13:2-3) 

Nous sommes fortement exhortés à suivre l’exemple du Christ de toutes les façons – pour apporter la foi, 
l’espérance et l’amour à agir dans les situations les plus rares ou désespérées au-delà de notre expérience régulière. 

Votre don à notre Campagne veille à ce que les soins spirituels et la consolation soient fournis aux malades et aux 
personnes souffrantes à travers l’Aumônerie des hôpitaux, et aux prisonniers grâce au travail du Ministère 
Restaurateur. Le Bureau des Migrations aide les paroisses avec l’accueil des réfugiés, et notre Bureau de Justice et Paix 
continue de travailler pour la protection de la vie et de la dignité donnée par Dieu aux personnes, et de travailler à la 
réconciliation, à la guérison et à la véritable croissance dans nos communautés. 

La Campagne Annuelle de l’Évêque est la façon dont notre diocèse et l’Église locale répondent aux nombreux besoins et 
fournissent des appuis au service de notre diocèse en ces temps extraordinaires. “Le montant de votre don n’est pas aussi 
important que l’occasion pour nous tous de participer ensemble à la mission de proclamer le Christ, en tendant la main 
au service des autres, en partageant du fond du cœur.” 
 

Je vous remercie beaucoup pour votre générosité continue, et pour toutes les façons dont vous vivez votre foi. 

Sincèrement en notre Dieu unique,       

                                                                                            

 

 Mark Hagemoen, diocèse de Saskatoon  

Mgr Mark préside la version Covid-19 du pèlerinage de 

récompense, le 22 juillet 2020. 

Mgr Mark en randonnée avec des jeunes adultes en 

automne 2019. 


