
LETTRE DE MGR FABBRO Le 24 août 2004

Mes chers frères et soeurs,

Le 15 août, solennité de l’Assomption, j’ai célébré de deuxième anniversaire de mon ordination

épiscopale. Lorsque je visite les paroisses, les gens me demandent souvent comment les choses se passent

dans ce nouveau rôle qui est le mien. Sans hésitation, je réponds que c’est pour moi un privilège et une

joie d’être votre évêque. Au cours de ces deux années, j’ai découvert le merveilleux esprit de collaboration

qui existe dans le diocèse. En vous écrivant au sujet du Plan pastoral diocésain, c’est à cet esprit que je fais

appel car il constitue un véritable trésor dans notre diocèse. 

La promulgation de notre Plan pastoral le dimanche de la Pentecôte a marqué la fin de la première étape

du processus. La seconde étape, qui a maintenant commencé, comprend la réalisation concrète des six

objectifs du Plan. Chacune de nos paroisses - ainsi que nos doyennés, nos offices diocésains et nos

ministères - s’appuieront sur ces objectifs pour développer des objectifs très concrets et spécifiques pour

les cinq prochaines années. Par exemple, le premier objectif déclare : « nous répondrons à l’appel à la

sainteté donné à toute personne en nous engageant à chercher des occasions de conversion continue et de

transformation personnelle. » Une paroisse particulière pourra peut-être décider d’adopter les objectifs

suivants : en 2005, il y aura une mission paroissiale sur l’importance de la prière; en 2006, le comité de

liturgie sera responsable d’organiser des enseignements spéciaux sur les saisons de l’Avent, du Carême et

de Pâques. Et ainsi de suite...

La troisième étape du Plan pastoral comprend la mise en oeuvre de ces objectifs, de ces réalités concrètes

dont les paroissiens et paroissiennes ont convenu. Cette étape exige que votre paroisse détermine

exactement ce qui doit être fait pour réaliser chacun de ses objectifs. Les questions suivantes vous seront

utiles : Quelles sont les mesures spécifiques qui doivent être prises? Quelle est la période nécessaire pour

ces mesures? Qui est responsable de les réaliser? Quelles sont les ressources disponibles et nécessaires?

Cet automne sera un moment important pour nos paroisses. Jusqu’à présent, ce sont les prêtres et les

ministres laïques qui ont participé à l’élaboration des objectifs. Maintenant, je vous invite, vous les

paroissiens et paroissiennes, à être au coeur du processus qui concrétisera les objectifs.

En réfléchissant sur les objectifs concrets que vous désirez pour votre paroisse, je suis certain que vous

constaterez que le Plan pastoral affirme plusieurs bonnes choses que vous faites déjà. Il est prévu faire

fond sur celles-ci. Il devrait animer dans votre communauté paroissiale de nouvelles façons de penser et le

désir d’entreprendre de nouveaux projets. Il offre également un précieux outil pour revoir ce qui se fait

actuellement. En considérant de nouveaux projets, il sera peut-être temps d’en discontinuer d’autres qui ne

seraient plus utiles dans votre paroisse.

En d’autres mots, le Plan pastoral n’est pas un autre programme que le diocèse ajoute maintenant à la liste

de vos activités actuelles. Il s’agit plutôt d’un moyen d’évaluer ce que vous faites et de prendre des

décisions. En considérant vos besoins et les défis qui sont vôtres, vous mettrez votre paroisse sur la voie

d’établir ses priorités et de concentrer ses énergies. 
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Les objectifs doivent être concrets, pratiques et mesurables. Après avoir déterminé nos objectifs, nous

devons pouvoir en mesurer les résultats : faisons-nous ce que nous avons dit que nous ferions? Cette étape

constituera un défi particulier, mais aura l’avantage de nous aider à être responsables les uns envers les

autres, et à déterminer si, comme membres de l’Église ici dans ce diocèse, nous faisons tout ce que nous

pouvons pour mettre en pratique et pour répandre l’Évangile dans notre monde aujourd’hui. 

Les entreprises qui réussissent reconnaissent l’importance d’avoir une mission et une vision claires sur

lesquelles fonder des buts et objectifs ainsi que des étapes de mise en oeuvre. Cependant, notre Plan

pastoral est plus qu’une stratégie organisationnelle. Il est axé sur Jésus Christ et sur l’Esprit Saint qu’il a

promis d’envoyer. Comme disciples de Jésus, nous entreprenons un trajet de foi.

C’est pour cette raison que le Plan pastoral exige la participation active de chacun et de chacune de nous. 

Nous essayons de discerner comment l’Esprit Saint nous guide. Ce discernement est communautaire. Il

exige que nous nous rassemblions pour partager nos chemins de foi et affirmer le rôle de l’Esprit Saint

présent dans notre vie et dans notre Église aujourd’hui. Nous devons nous écouter les uns les autres et

méditer sur les expériences de foi de ceux et celles qui sont venus avant nous - la riche tradition spirituelle

que notre Église catholique nous transmet.

Le Plan pastoral offre à notre diocèse une merveilleuse occasion de se rassembler en tant qu’Église,

comme Peuple de Dieu. Je crois que c’est ce que désirait notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II, lorsqu’au

début du nouveau millénaire, il a demandé à tous les diocèse d’élaborer un plan pastoral. La mise en

oeuvre de notre plan favorisera un esprit de collaboration entre les paroisses et le diocèse entier car nous

porterons notre attention sur les six mêmes objectifs. Mais, de plus, notre diocèse sera uni à toute l’Église

alors que nous répondrons à la demande de notre Saint-Père. 

La promulgation du Plan pastoral trace une nouvelle route pour notre diocèse. Je suis très heureux des

possibilités qui s’ouvrent à nous. Je sais que, personnellement, je devrai développer l’habitude de penser à

la lumière du Plan pastoral. Nous devons tous le garder au premier rang de toutes nos activités.

Ce qui me donne confiance alors que nous allons de l’avant, c’est ce solide esprit que j’ai observé dans

nos gens qui désirent véritablement jouer un rôle pour faire une différence dans notre monde. Le Plan

pastoral nous permettra de mettre en valeur les talents et les ressources considérables que nous possédons.

Lorsque nous verrons de bonnes choses se réaliser, je crois que l’enthousiasme sera contagieux dans nos

paroisses. Ce sera l’argument le plus convaincant démontrant que notre Plan pastoral n’est pas un idéal

impossible, mais constitue un projet précieux et réalisable qui renouvellera la vie de nos paroisses. 

Le préambule du Plan pastoral affirme que nous sommes un peuple de foi, confiant en l’Esprit qui nous

dirige. La prière doit donc être au coeur de nos efforts pour sa mise en oeuvre. Je vous remercie de votre

engagement et vous demande de continuer à prier pour cette intention. Nous prions que notre diocèse

entier apprenne à connaître plus clairement les douces voies de l’Esprit Saint afin qu’il anime en nous le

feu de son amour.

Sincèrement vôtre en ce même Esprit Saint, 

Mgr Ronald Fabbro, C.S.B.

Évêque de London
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