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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Assemblée plénière 2020 de la CECC 

 

Chers frères évêques et membres du personnel, 

 

Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à l’Assemblée plénière annuelle de la Conférence des 

évêques catholiques du Canada. C’est vraiment pour nous une première historique, car nous ne 

sommes pas réunis en personne, mais par vidéoconférence. Grâce à cette innovation 

technologique, nous sommes encore capables de nous rassembler pour réfléchir et pour prier, 

pour discerner et pour décider, pour écouter et pour apprendre, et ce, avec l’aide divine du Saint-

Esprit. Nous nous réunissons au moyen de cette plate-forme virtuelle pour continuer notre 

engagement commun, soutenus par les liens de la communion, de l’amitié et de l’estime 

mutuelle, faisant toujours confiance au Bon Pasteur pour guider son Épouse l’Église et ceux qui 

sont appelés à diriger l’Église en tant que pasteurs. Nous réfléchirons aujourd’hui aux questions 

qui se présentent à nous, confiants en l’ardente vertu d’espérance qui ouvre notre regard et libère 

nos cœurs de l’anxiété et de la peur, même en présence de nombreux défis et difficultés. 

Permettez-moi de passer en revue certains faits saillants de l’année écoulée et des points qui 

exigeront notre attention et nos efforts pendant cette Assemblée plénière et pendant l’année qui 

vient. 

 

1. La réalité de la COVID-19  

L’éléphant dans le salon virtuel, évidemment, est la réalité du coronavirus et de la pandémie 

mondiale dans laquelle il nous a plongés, individuellement et collectivement. Les 

changements qui ont touché nos vies et nos ministères sont trop nombreux pour mentionner 

dans ce rapport. Je suis heureux de savoir que beaucoup de temps sera réservé cette semaine 

pour discuter certains d’entre eux, y compris les innombrables conséquences pour les 

communautés de croyants de tout notre pays. Il est indéniable que nos vies et notre vocation 

d’évêques ont été remplies de tensions et de stress, de difficultés et d’épreuves à des degrés 

divers. De nombreux membres de nos communautés et plusieurs autres souffrent beaucoup 

en ce moment. Nous pensons à eux, prions pour eux et leur tendons la main. Comme je l’ai 

dit dans mon message de Pâques : « Devant cette pandémie surprenante, plusieurs craignent 

de perdre leur emploi à long terme et se demandent comment payer le loyer, nourrir les 

enfants et s’acquitter de leurs responsabilités avec des ressources financières réduites. Pour 

d’autres, telles que les personnes qui sont à l’hôpital et dans les établissements de soins de 

longue durée, la peur de l’isolement s’accroît alors qu’elles ne peuvent plus recevoir de 

visites. » Il serait toutefois injuste de ne pas reconnaître et célébrer les nombreux moyens 

différents que nous avons dû prendre pour adapter nos efforts d’évangélisation et notre style 

de guider le troupeau qui est confié à notre soin pastorale. La mission de l’Église continue, 

même s’il pourrait bien y avoir une grâce ou deux que nous voudrions discerner, 

personnellement et collectivement, au sujet de ce que le Seigneur nous demande et de ce que 

nous devons faire pour répondre à cet appel pendant la crise. En tant que pasteurs et guides, 
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nous avons une responsabilité, qui est indéniable quand il s’agit de réconforter, de guérir, 

d’écouter et de réparer les dommages subis par les gens et les communautés qui ont été 

frappés le plus durement. Je suis inspiré et encouragé par les paroles du grand apôtre saint 

Paul, qui a écrit aux fidèles de Rome : « Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse 

elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance; la persévérance 

produit la vertu éprouvée; la vertu éprouvée produit l’espérance; et l’espérance ne déçoit 

pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été 

donné. » (Rm 5, 3-5) Cette expérience nous a certainement mis à l’épreuve, spirituellement et 

dans nos ministères. Elle nous a forcés de sortir des ornières pastorales et administratives 

bien connues auxquelles nous sommes habitués pour pouvoir rejoindre les gens et être de 

nouveau présents par des moyens créatifs, mais pas toujours faciles et sans heurts. Du point 

de vue pratique, pendant que le fonctionnement de notre Conférence a été entravé par la 

réduction des voyages et des réunions, nous apprécions d’autant plus l’importance – ainsi que 

l’utilité et la beauté! – d’un site Web renouvelé et mis à jour. Nous sommes également en 

train de préparer des vidéos sur plusieurs questions essentielles et nous avons déjà annoncé 

un prochain webinaire sur le nouveau Directoire pour la catéchèse. Les membres de notre 

personnel à la Conférence ont travaillé avec ardeur pendant ces mois difficiles, et nous leur 

en sommes vraiment reconnaissants. 

 

Chose encore plus importante, la pandémie nous a vraiment fait comprendre des choses sur 

nous-mêmes, nos communautés, nos collaborateurs et nos gouvernements, nos forces et nos 

faiblesses. Dans cet esprit, nous avons publié le 13 mars dernier, vous vous en souviendrez, 

une déclaration pour tenter d’offrir à notre population nos encouragements et notre présence. 

Le 14 juillet 2020, nous avons de nouveau trouvé nécessaire et opportun de publier un 

message intitulé Vieillissant, il fructifie encore : Prendre soin des autres : une leçon à 

apprendre au milieu de la pandémie de la COVID-19, afin de reconnaître les très graves 

difficultés vécues par beaucoup de personnes vulnérables dans tout le pays pendant cette 

pandémie, en nous souciant particulièrement des personnes âgées de nos communautés. De 

plus, le 30 mars 2020, en union avec plus de 80 leaders religieux de tout le pays, nous avons 

publié un message commun intitulé Espérance, gratitude et solidarité, afin de célébrer et de 

reconnaître le désintéressement et la générosité de tant de gens et de communautés, tout en 

soulignant de graves lacunes que nous avons tous éprouvées dans les différentes réactions à 

la pandémie. Dans cet esprit, j’ai signé une lettre au premier ministre pour remercier le 

gouvernement fédéral de ses efforts constants pour prévenir la transmission de la COVID-19, 

particulièrement chez les Canadiens les plus vulnérables, tout en encourageant aussi le 

gouvernement à « subventionner le développement de vaccins qui ne posent pas de dilemme 

éthique à nombre de Canadiens1 ». Le besoin de rester proches de notre troupeau en tout 

temps, mais particulièrement en ces temps d’épreuve, nous est rappelé non seulement par 

notre Saint-Père de tant de façons par ses paroles et ses actions, mais aussi par 

l’enseignement du Magistère lorsque le concile Vatican II a déclaré : « Dans l’exercice de 

leur charge de père et de pasteur, que les évêques soient au milieu de leur peuple comme 

                                                 
1 Lettre commune au premier ministre sur le développement éthique d’un vaccin contre la COVID-19, 21 mai 2020. 
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ceux qui servent, de bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis connaissent, 

de vrais pères qui s’imposent par leur esprit d’amour et de dévouement envers tous et dont 

l’autorité reçue d’en haut rencontre une adhésion unanime et reconnaissante. Ils 

rassembleront et formeront toute la grande famille de leur troupeau, en sorte que tous, 

conscients de leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité2. » 

 

2. Législation récente et questions éthiques et sociales 

 

Malgré le coronavirus et ses profonds effets, du point de vue juridique et éthique, certaines 

mesures législatives ont continué d’avancer et illustrent de graves contestations des valeurs 

évangéliques que nous promouvons et de notre travail comme Église accompagnatrice dans 

notre société actuelle. Le tissu moral de notre culture – sans parler du paysage éthique de nos 

communautés – semble être aux prises avec une idéologie agressive qui est à la racine de la 

question de l’euthanasie et du suicide assisté, ainsi que du transgenre, sans parler des actes 

horrifiants de racisme sous ses nombreuses formes. Également, ceux qui sont le plus 

durement frappés dans notre société sont les gens les plus vulnérables, car la pandémie révèle 

les incohérences et les déficiences inhérentes aux institutions et aux programmes, tant publics 

que privés. Du point de vue de l’Évangile de la vie, ces questions toujours présentes et 

brûlantes exigent une réaction cohérente, vigoureuse et unie de notre part en tant que 

dirigeants de communautés de croyants et pasteurs déterminés à protéger nos brebis contre 

des dangers de toutes sortes. Nous désirons promouvoir l’intégralité de la vie et son caractère 

sacré; nous désirons protéger les sans-voix, les personnes vulnérables, faibles et en détresse. 

Nous visons offrir des possibilités nouvelles et remplies de grâce pour que nos familles 

puissent s’épanouir, que nos jeunes puissent grandir dans la vertu, que nos personnes âgées 

puissent vivre dans la sécurité et la sérénité et que chacune de nos paroisses puisse être 

vraiment missionnaire, une « communauté de communautés » qui « donne le désir d’être 

ensemble et fait grandir les relations personnelles durables. Chacun peut ainsi découvrir ce 

que signifie “faire partie” et “être aimé” […] le lieu où est surmontée la solitude qui blesse 

la vie de tant de personnes, le “sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à 

marcher, le centre d’un constant envoi missionnaire3”. » 

 

Le Christ est toujours désireux d’offrir à tous la vie en abondance, et Il nous invite à être un 

avec Lui pour accueillir, protéger et nourrir la vie et les initiatives porteuses de vie. Les défis 

particuliers qui se sont présentés à nous récemment et qui compromettent davantage une 

culture de vie sont les projets de loi C-7 et C-8 (numéros qu’ils avaient avant la prorogation 

du Parlement). Il est clair que le gouvernement va présenter au Parlement de nouvelles 

propositions législatives semblables. La Conférence aussi a l’intention de rester engagée, 

d’être une voix d’espérance, de paix, de respect dans la suite de nos conversations, de notre 

collaboration, de nos lettres, de nos déclarations et d’autres efforts. 

                                                 
2 Concile Vatican II, décret Christus Dominus, 16. 
3 Congrégation pour le clergé, Instruction, La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la 

mission évangélisatrice de l’Église, 20 juillet 2020, nos 25-26. 
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Dans ma lettre du 31 janvier 2020 au premier ministre du Canada, j’ai insisté sur le fait qu’en 

tant qu’évêques, « [n]ous affirmons et maintenons sans équivoque la croyance fondamentale 

dans le caractère sacré de toute vie humaine, une valeur que nous partageons avec plusieurs 

autres personnes dans notre pays, y compris celles de confessions différentes et celles sans 

croyance. Malgré l’euphémisme trompeur, “l’aide médicale à mourir” (AMM) reste 

simplement l’euthanasie et le suicide assisté – c’est-à-dire l’enlèvement direct de la vie 

humaine ou la participation à son suicide, gestes qui ne peuvent jamais être justifiés. La 

souffrance et la mort sont en effet terrifiantes et l’instinct de fuir la douleur est universel. 

Toutefois, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas la réponse. » 

 

Nous avons également trouvé nécessaire de prendre la parole pour défendre la vie une fois de 

plus dans notre « Réponse » du 26 février 2020 au dépôt du projet de loi C-7, Loi modifiant 

le Code criminel (aide médicale à mourir). Dans cette réponse, au nom de la Conférence, j’ai 

réitéré qu’en tant qu’évêques, nous « demand[ons] à tous les Canadiens et Canadiennes de 

se faire entendre », et nous « exhort[ons] fortement les députés parlementaires à reconnaître 

le don de la vie comme un droit inaliénable qui ne peut être enlevé par les autres, 

l’importance de la compassion pour les personnes malades et mourantes, ainsi que notre 

responsabilité à protéger les plus vulnérables d’entre nous ». 

 

Ce n’est pas sans un travail pénible, et parfois même sans frustration, que nous affrontons 

chaque jour ces problèmes qui touchent le cœur de notre foi en tant que chrétiens et notre 

expérience en tant que membres de la famille humaine. Je suis heureux de signaler que notre 

Comité ad hoc sur les soins palliatifs travaille avec une grande diligence pour produire des 

ressources qui feront mieux connaître et apprécier les soins palliatifs dans nos paroisses. 

Même si la Conférence participe et continuera de participer à de tels débats nationaux pour 

promouvoir la sagesse et la perspective qui sont celles du Christ Lui-même, je crois qu’on 

peut et qu’on doit faire davantage à l’échelon local. Est-il temps, peut-être, de redynamiser 

nos pasteurs et nos équipes de pastorale, d’allumer une flamme nouvelle parmi nos fidèles 

laïcs, d’encourager la mission prophétique des personnes dans la vie consacrée, de sorte que 

la vie humaine puisse être favorisée, respectée, célébrée et nourrie de toutes les manières et 

en tout temps dans nos communautés locales de croyants?  

 

À la fin, nous savons que la restauration et le renforcement du tissu moral de notre société 

exigeront que les relations entre les gens soient fondées sur la vérité, et ce, d’une manière 

commune que j’oserais qualifier de « synodale ». Il est vraiment primordial que nous 

poursuivions l’objectif de la justice, tout en étant inspirés par la charité et le respect des 

libertés humaines. Ce qui semble compromettre aujourd’hui l’édification d’une société saine 

et juste, humaine et pacifique, c’est précisément la fragmentation de ces principes 

fondamentaux. Saint Jean-Paul II a été inspiré par Pacem in terris quand il a écrit ce qui suit, 

au sujet des quatre piliers de la paix : « Avec la clairvoyance qui le caractérisait, Jean XXIII 

identifia les quatre conditions essentielles de la paix, à savoir les quatre exigences précises 

de l’esprit humain : la vérité, la justice, l’amour et la liberté. La vérité, disait-il, construira le 
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fondement de la paix si tout homme prend conscience avec honnêteté que, en plus de ses 

droits, il a aussi des devoirs envers autrui. La justice édifiera la paix si chacun respecte 

concrètement les droits d’autrui et s’efforce d’accomplir pleinement ses devoirs envers les 

autres. L’amour sera ferment de paix si les personnes considèrent les besoins des autres 

comme les leurs propres et partagent avec les autres ce qu’elles possèdent, à commencer par 

les valeurs de l’esprit. Enfin, la liberté nourrira la paix et lui fera porter du fruit si, dans le 

choix des moyens pris pour y parvenir, les individus suivent la raison et assument avec 

courage la responsabilité de leurs actes4. » 

 

En tant qu’évêques, nous aussi sommes au service de cette paix, du plan de rédemption de 

Dieu, qui se réalise dans nos vies et qui exige pareillement de la détermination, un 

témoignage et du leadership. Notre contribution, nos encouragements et nos conseils doivent 

être tels qu’ils conduisent notre peuple, le peuple de Dieu, tout le monde, à vivre de la 

manière voulue par notre Créateur et Dieu. Notre service, notre ministère et notre vocation 

nous donnent l’audace de parler avec la force de nos convictions et avec l’humilité du Christ. 

Comme l’enseigne le Catéchisme de l’Église catholique, en citant Lumen Gentium : « Les 

évêques dirigent leurs Églises particulières comme vicaires et légats du Christ par leurs 

conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice 

de leur pouvoir sacré, qu’ils doivent cependant exercer pour édifier, dans l’esprit de service 

qui est celui de leur Maître5. » 

 

3. Marcher avec les peuples autochtones sur de nouveaux sentiers d’espérance 

Depuis nombre d’années, vous vous en souviendrez, le renouvellement et le renforcement de 

nos relations avec les peuples autochtones dans notre pays sont au nombre de nos plus 

grandes priorités. Je suis heureux de signaler que pendant l’année écoulée, des progrès 

considérables, des résultats sérieux et des initiatives prometteuses ont été réalisés. Le 

cheminement que nous avons entrepris avec les Premières nations, les Métis et les Inuit est 

pour nous un engagement irrévocable. Certains faits saillants sont la série de cercles d’écoute 

qui ont été tenus dans tout le pays au début de 2020, bien que le coronavirus ait empêché que 

d’autres soient réalisés comme prévu.  

 

Nous avons entendu l’invitation sincère de reconnaître le passé et de nous engager dans des 

mesures significatives avec les peuples autochtones en vue d’un avenir rempli de respect 

mutuel, de collaboration et d’espérance. À cette fin, avec le vif encouragement du pape 

François, et en harmonie avec les peuples et les communautés autochtones, nous nous 

engageons pleinement à renouveler, renforcer et réconcilier les relations aujourd’hui et à 

l’avenir avec une détermination inébranlable et comme un appel de l’Évangile à nous 

engager activement pour construire ensemble un avenir meilleur. La place centrale de la 

réconciliation dans nos vies en tant que Corps du Christ m’a amené à en faire le thème de 

                                                 
4 Pape Jean-Paul II, Message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2003, Pacem in 

terris : un engagement permanent. 
5 Catéchisme de l’Église catholique, no 894. 
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mon message de Noël 2019. Un passage particulièrement important pour moi a été le 

suivant : « La réconciliation est à la fois intérieure et extérieure, personnelle et sociale : en 

même temps changement du cœur et main tendue à l’autre. Pour être une communauté de 

réconciliation, la communauté croyante doit cultiver la réflexion interne autant que l’action 

externe.  C’est-à-dire que pour prendre les choses à cœur comme Marie, mère et modèle de 

l’Église, la communauté doit être un témoin authentique de réconciliation. Et pour cela, elle 

doit être en contact avec les gens, se soucier de ce qu’ils vivent. Saint Paul rappelle à 

l’Église et à ses membres que leur ministère en est un de réconciliation. Dans la deuxième 

lettre aux Corinthiens, il est écrit : “tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par 

le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le 

Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en 

nous la parole de la réconciliation” (2 Co 5, 18-19). La réconciliation est essentielle à la 

dignité humaine et aux relations entre les personnes; elle consiste à tendre la main à tous 

ceux et celles qui se trouvent dans des situations de division, d’exploitation, de 

marginalisation et de rejet. Pour les Canadiennes et les Canadiens aujourd’hui, le ministère 

et le message de la réconciliation portent d’une manière toute particulière sur la situation 

des communautés autochtones, sur les dangers qui menacent la Terre notre maison commune 

et sur les outrages perpétrés contre la vie humaine et contre la personne humaine. 

 

Naturellement, toute initiative ne peut pas être considérée uniquement sur une base 

individuelle, mais plutôt comme une continuité d’étapes franchies avec succès sur le sentier 

commun. Des questions se posent concernant ce qui peut et doit être fait concernant ce qu’on 

appelle la doctrine de la découverte et la notion de la terra nullius, la revitalisation des 

langues autochtones, les différents efforts en vue de la réconciliation dans l’Église et ailleurs, 

et l’héritage de la Commission de Vérité et Réconciliation. J’ai été ravi de prendre 

connaissance du message de la Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples 

autochtones pour 2020, préparé par le Conseil autochtone de la CECC. Intitulé Guérir la 

terre, il souligne les divers genres de relations dont nous bénéficions et qui nous rappellent 

constamment le besoin de continuer de les nourrir. Pour nommer certaines de ces relations, le 

message mentionne les récits de la création et notre interdépendance mutuelle dans toute la 

création. Un type particulier de relation qui a attiré mon attention est celui de la guérison : 

« Une autre relation a trait à la guérison. Nous faisons constamment l’expérience de la 

guérison. Dieu a envoyé son Fils, Jésus Christ, pour nous guider sur le chemin de la 

guérison et pour restaurer nos rapports avec Dieu, avec d’autres peuples et avec toute la 

création. Jésus a pris de la boue pour guérir les aveugles. Il est allé au désert et dans la 

montagne pour jeûner. Il s’est servi de pain et de poisson pour nourrir des milliers de 

personnes. Il a travaillé avec le vent et avec l’eau. Jésus était pleinement en relation avec 

toutes les choses de la création. Nous apprenons de lui le mode de vie du guérisseur, de 

l’ami, du prophète et du maître. »  

 

L’avenir est rempli de possibilités et d’occasions offertes par Dieu. Nous sommes convaincus 

qu’il est essentiel que nous fassions tout notre possible pour accompagner les Premiers 

Peuples du Canada en des manières nouvelles et créatives. Que sera l’année 2021 en fait 
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d’étapes importantes après la délégation? Quelles autres initiatives pouvons-nous, devons-

nous envisager? Comment pouvons-nous collaborer davantage avec les Premières nations, 

les Métis et les Inuit de notre pays de façon à réaliser la guérison si nécessaire et à nous 

permettre d’avancer, d’entreprendre avec eux de nouveaux genres de ministères et de réaliser 

la transformation spirituelle et sociale tant désirée par tous? Le Saint-Père nous y a invités 

quand il a écrit, dans son exhortation apostolique Evangelii gaudium : « La pastorale en 

terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du “on a toujours fait 

ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, 

les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés6. » 

C’est un appel crucial à faire mieux et à faire davantage. 

 

4. La synodalité, une façon privilégiée de servir et de diriger 

L’un des nombreux dons que le pape François nous a apportés en tant qu’Église est sans 

aucun doute une conscience renouvelée et plus vive du besoin de nous considérer nous-

mêmes et de considérer notre ministère dans une perspective de synodalité.  

 

Sa Sainteté l’a bien souligné : « Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu 

attend de l’Église du troisième millénaire7. » La synodalité n’est donc pas étrangère à la 

compréhension que l’Église a d’elle-même. Comme nous le savons, sa signification 

théologique est riche, mais également mystérieuse. Elle est surtout comprise quand on la met 

en parallèle avec l’autre concept ecclésiologique essentiel de communion. Elle définit 

vraiment qui nous sommes comme peuple missionnaire et pèlerin et comment nous servons 

comme évêques avec ceux qui sont confiés à notre charge pastorale. Elle évoque un chemin 

et une démarche commune dans une profonde harmonie de cœur et d’esprit. Elle est 

inclusive, dynamique et créative, elle permet une ouverture sincère et l’écoute plus efficace 

de la voix du Saint-Esprit, elle exige de l’humilité et de l’engagement, elle est porteuse de vie 

mais exige que nous écoutions dans la prière et que nous nous laissions interpeller par la 

Parole de Dieu et par le peuple rempli de foi que nous servons. Elle permet que les charismes 

s’épanouissent et que les cœurs soient guéris. 

 

La synodalité est voisine de l’accompagnement, elle est une attitude pastorale très chère au 

pape François et en relation étroite avec d’autres questions clés de son pontificat, y compris 

l’œuvre de solidarité accomplie par Caritas Internationalis ainsi que les attitudes et les 

politiques relatives à la protection des personnes mineures et vulnérables. Plus tôt cet été, 

notre Conférence et le Conseil national de l’Organisation catholique canadienne pour le 

développement et la paix – Caritas Canada ont convenu de mettre en application les 

recommandations de l’examen organisationnel de Deloitte, « conformément aux principes de 

synodalité et de respect mutuel ». Dans une lettre pastorale publiée il y a quelques années 

pour souligner le 50e anniversaire de la fondation et de l’établissement du mandat de 

                                                 
6 Pape François, Evangelii gaudium, no 33. 
7 Pape François, Commémoration du 50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques, 17 octobre 2015, 

AAS 107 (2015) 1139. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
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l’OCCDP, notre Conférence a consciemment utilisé l’image de marcher ensemble. Comme 

l’étymologie du mot « synode » nous le rappelle, et comme les Actes des Apôtres l’illustrent 

constamment, le Christ est le chemin; le voyage que nous devons faire est le sien. Alors, la 

synodalité est la clé du renouvellement souhaité de Développement et Paix, dont vous 

entendrez davantage parler plus tard cette semaine. Pareillement, dans la section 

d’introduction de sa lettre apostolique de 2019, Vos estis lux mundi, le Saint-Père insiste sur 

le témoignage concret de la relation personnelle et sur le fait qu’une pratique « pleinement 

ecclésiale » est une expression de « la communion qui nous tient unis, dans une écoute 

réciproque et ouverte aux contributions de ceux qui ont à cœur ce processus de conversion » : 

autrement dit, la voie du repentir, du renouvellement et de la réforme. Pendant cette 

Assemblée plénière, nous aurons aussi l’occasion de recevoir et de discuter plusieurs 

propositions importantes de notre Comité permanent sur le ministère responsable, dont la 

forme et la fonction mêmes sont une expression de synodalité. 

 

Le document très instructif de 2018 de la Commission théologique internationale, La 

synodalité dans la vie et la mission de l’Église, a souligné davantage un autre élément 

essentiel et complémentaire de ce paradigme, qui est la collégialité : « Dans ce contexte 

ecclésiologique, la synodalité signifie le modus vivendi et operandi spécifique de l’Église 

Peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement son être de communion dans le fait de 

cheminer ensemble, de se réunir en assemblée et que tous ses membres prennent une part 

active à sa mission évangélisatrice. Alors que le concept de synodalité se réfère à 

l’implication et à la participation de tout le peuple de Dieu dans la vie et la mission de 

l’Église, le concept de collégialité précise le sens théologique et la forme d’exercice du 

ministère des évêques au service de l’Église particulière qui a été confiée à la sollicitude 

pastorale de chacun d’entre eux, et de la communion entre les Églises particulières cœur de 

l’unique Église universelle du Christ, moyennant la communion hiérarchique du collège des 

évêques avec l’évêque de Rome. La collégialité est ainsi la forme spécifique sous laquelle la 

synodalité ecclésiale se manifeste et se réalise à travers le ministère des évêques au niveau 

de la communion entre les Églises particulières d’une région, et au niveau de la 

communication entre toutes les Églises dans l’Église universelle. Toute manifestation 

authentique de synodalité implique, par sa nature, l’exercice du ministère collégial des 

évêques8. » 

 

Chers frères, pendant que nous continuons à franchir d’autres étapes du chemin qui nous est 

tracé, nous ne sommes pas inconscients des difficultés ou même des contradictions 

manifestées par notre temps. L’histoire est effectivement un sage pédagogue et nous rappelle 

que chaque époque amène avec elle ses propres difficultés sur le plan religieux, culturel et 

socio-politique. Toutefois, elle apporte aussi ses possibilités uniques. Nous croyons que le 

Christ, Chef des pasteurs9 , sait comment tirer du bien de situations qui semblent impossibles. 

Pendant que nous travaillons généreusement et de façon synodale, nous aidant mutuellement, 

                                                 
8 Commission théologique internationale, La synodalité dans la vie et la mission de l’Église, 2018, 6-7. 
9 1 P 5, 4. 
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côte à côte comme frères dans l’épiscopat, ainsi qu’à l’intérieur de nos provinces 

ecclésiastiques et nos assemblées épiscopales régionales respectives, nous le faisons avec les 

yeux et le cœur du Christ. Comme présence vivante et active du Christ, le « berger et le 

gardien de nos âmes10 », les évêques dirigent avec une vision et une mission qui nécessitent 

le soutien et la charité les uns pour les autres. Plus nous marcherons ensemble comme des 

frères dans l’harmonie et avec volonté, plus notre témoignage pour le Christ portera des 

fruits. Dans la mesure où nous serons unis et en communion, avec une attitude synodale dans 

nos façons de penser, de prier, de discerner et de travailler, la lumière du Christ se répandra 

largement dans tout notre pays dans un puissant témoignage au Royaume qui est déjà au 

milieu de nous. Pour la citer de nouveau, la Commission théologique internationale nous 

rappelle que « [l]’importance des conférences épiscopales pour promouvoir le chemin 

synodal du Peuple de Dieu réside dans le fait que “chaque évêque représente son Église”. Le 

développement d’une méthodologie efficace de participation, avec des procédures adaptées 

de consultation des fidèles et de réception des diverses expériences ecclésiales, durant les 

étapes d’élaboration des orientations pastorales produites par les conférences épiscopales, 

avec la participation de laïcs comme experts, va dans le sens d’une valorisation de ces 

structures de collégialité épiscopale au service de la mise en pratique de la synodalité11. » 

 

Conclusion 

 

Nous ne pouvons pas nier qu’aujourd’hui, le ministère de l’évêque est particulièrement ardu. 

Bien que nous nous efforcions d’exercer notre charge et notre service dans l’unité et la 

communion au meilleur de nos capacités, nous le faisons en étant conscients que nous 

transmettons le dépôt de la foi et une expérience de vie qui nous sont transmis par les Apôtres 

ainsi que par l’enseignement de l’Église. Cette transmission authentique, d’une manière pastorale 

et synodale, inclut des aspects fondamentaux auxquels nous devons nous attacher afin d’être 

fidèles au Seigneur. Nous discernons les signes des temps ensemble comme corps, mais aussi 

avec notre clergé, les personnes consacrées et les fidèles laïcs, en considérant les aspects positifs 

de notre monde contemporain, mais sans nous laisser influencer exagérément par les modes 

passagères, les groupes de pression ou les attachements malsains et les idéologies pernicieuses. 

Cette réunion de l’Assemblée plénière, bien qu’elle soit différente parce qu’elle est tenue par 

vidéoconférence, demeure pour nous une occasion privilégiée et remplie de grâce d’approfondir 

et de renforcer notre collégialité effective et affective. Merci, chers frères, de votre appui et de 

votre engagement constant dans le travail de la Conférence. Enfin, dans le contexte de la 

COVID-19, au nom de nous tous, j’ai consacré notre pays à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère 

de l’Église. Renouvelons notre dévotion et unissons-nous dans une fervente prière à Marie et à 

son bien-aimé époux saint Joseph, patron de notre pays, pour qu’ils nous accompagnent par leur 

intercession, afin que ces jours puissent porter fruit pour le peuple que nous servons et soient 

agréables au Seigneur.  

 

                                                 
10 1 P 2, 25. 
11 Ibid., 90. 


