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Fête de saint Michel – 29 septembre 2012
Aux fidèles de l’archidiocèse de Toronto,
En cette fête de saint Michel, protecteur des fidèles et patron de notre archidiocèse, je voudrais faire le
point avec vous sur notre planification pastorale, qui veut nous aider, comme communauté croyante
archidiocésaine, à répondre plus concrètement au commandement de notre Seigneur à ses disciples :
« Allez! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. » (Matthieu 28, 1920)
Alors que l’Église universelle entre dans l’Année de la foi et que le pape convoque le Synode des
évêques afin de voir comment relever le défi d’annoncer l’Évangile au monde d’aujourd’hui, il
convient de nous arrêter et d’explorer plus en profondeur, à l’aide d’un plan pastoral, la meilleure
façon de remplir la mission de l’Église dans le contexte particulier de l’archidiocèse de Toronto. La
présente évoque donc quelques-uns des grands principes dont s’inspire le plan en cours d’élaboration,
en attendant les renseignements plus précis qui seront rendus publics l’an prochain.
Qu’est-ce qu’un plan pastoral?
Un plan pastoral nous sert de feuille de route pour notre cheminement de communauté chrétienne
catholique, il identifie les grandes priorités et les principaux objectifs sur le chemin qui s’ouvre devant
nous. Fondé sur une méditation priante de la Bible et sur la tradition vivante de notre foi, il comporte
aussi une évaluation complète, franche et précise de notre situation pastorale, des défis qui nous
attendent comme des occasions à saisir.
Je parcours régulièrement l’archidiocèse et je suis inspiré par les nombreuses activités pastorales et
apostoliques que j’observe, par la créativité, le zèle et le dévouement des laïcs, des religieuses et
religieux et des membres du clergé que je rencontre. À bien des égards, nous nous sommes déjà très
sérieusement engagés dans les différents éléments essentiels à la mission d’une communauté
chrétienne. Mais il est toujours bon de prendre un peu de recul et de s’interroger sur ce que devraient
être les priorités d’un archidiocèse à un moment donné, de manière à mieux collaborer, à faire
converger nos efforts et à pouvoir évaluer ce que nous faisons. C’est ce qu’un plan pastoral nous
permet de faire; il nous aide aussi à découvrir de quels outils nous avons besoin pour remplir notre
mission et à utiliser nos ressources d’une manière plus judicieuse.
Notre foi ne change pas, mais les circonstances dans lesquelles nous la vivons changent constamment.
Aussi un plan pastoral n’est-il jamais achevé, car il nous faut constamment faire le point et vérifier à
chaque instant sur quel objectif particulier concentrer nos efforts.
Des intendants fidèles
L’Évangile nous appelle à être les intendants fidèles de tout ce qui nous a été confié; il faut donc nous
demander comment nous employons actuellement notre temps, nos talents et nos ressources pour servir
les autres et pour rendre grâces à Dieu. Dans la parabole des talents, chacun des serviteurs est appelé à
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rendre compte de sa gestion; chacune, chacun de nous a la responsabilité de faire fructifier les dons
qu’il a reçus de Dieu. Un plan pastoral devrait nous aider à mieux le faire, personnellement et en tant
que communauté archidiocésaine.
Un projet apostolique et pastoral enraciné dans la prière
Il me vient à l’esprit que nous pouvons mieux saisir certains aspects essentiels d’un bon plan pastoral
en examinant le dessin de l’anneau du nouveau cardinal.
On y voit d’abord l’image de saint Pierre à qui Jésus a confié son troupeau. Nous devons être attentifs à
tous les besoins spirituels de ceux qui sont déjà rassemblés dans nos paroisses. Mais, les yeux tournés
vers le Bon Pasteur, nous devons aussi nous soucier de ceux et celles qui se éloignés de la foi.
Puis il y a l’image de saint Paul, le grand apôtre qui a prêché la foi sans relâche à travers le monde
souvent hostile de son temps. Son souvenir me rappelle que notre zèle et notre créativité doivent
rejoindre ceux qui sont dispersés : non seulement ceux et celles qui ont abandonné la foi, mais aussi
ceux et celles qui n’ont pas encore vraiment entendu la Bonne Nouvelle de Jésus. Voilà un défi bien
spécial dans notre société sécularisée.
Au-dessus du grand pasteur et du grand apôtre, une étoile représente Notre Dame, celle qui a su
écouter le Seigneur dans la prière et qui a humblement accompli Sa volonté. Tous les efforts de notre
pastorale et de notre apostolat ne porteront de fruit que s’ils sont enracinés dans la prière, car « si le
Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ». (Psaume 127,1)
Un plan pastoral fondé sur la prière doit nourrir notre communauté croyante, mais aussi la dépasser en
la faisant rayonner.
Qu’avons-nous fait? Où allons-nous?
Au cours des 18 derniers mois, un vaste segment de notre communauté catholique a été consulté dans
le cadre du processus de planification pastorale : prêtres, religieux et religieuses, membres du
personnel, bénévoles et fidèles des paroisses. Nous leur avons demandé à quoi devrait ressembler notre
feuille de route spirituelle. Quelle direction suivre? En quoi avons-nous dévié? Nous avons sollicité des
suggestions pratiques et des buts pour nous aider à aller de l’avant. Nous sommes reconnaissants à tous
ceux et celles qui ont participé à ce dialogue, un dialogue qui va se poursuivre dans les mois à venir.
Au début de l’année 2013, une fois complétée la version actuelle du plan pastoral de l’archidiocèse,
vous entendrez parler des priorités et des objectifs précis qui le composent. La présente lettre
contribuera, je l’espère, à préparer la poursuite des discussions autour de cette vision et des grandes
orientations que contient le plan.
Entre-temps, et notamment au moment d’entrer dans l’Année de la foi, j’invite chacune et chacun de
vous à approfondir son engagement personnel dans notre foi au Christ, et à considérer comment
l’ensemble de notre communauté catholique pourrait donner un témoignage de notre foi au sein de la
société qui est la nôtre.
Il est de plus en plus difficile d’être un chrétien fidèle dans notre société, qui est souvent façonnée par
une vision contraire à celle de l’Évangile. Même s’il est raisonnable de s’employer à mettre au point un
plan pastoral pour notre archidiocèse, ces efforts ne seront fructueux que si chacune, chacun de nous
porte une attention personnelle à son engagement comme disciple de Jésus et à celui de toute notre
communauté paroissiale.
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J’ai hâte de partager avec vous, l’an prochain, notre Plan pastoral. Comptez sur mes prières constantes
à vos intentions, pour votre vie de disciples du Christ. Saint Michel Archange, priez pour nous.
Sincèrement uni à vous dans le Christ,

Thomas cardinal Collins
Archevêque de Toronto
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II: LA BASE DE NOTRE VIE DE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
CATHOLIQUE : LA PRIÈRE
La base de notre vie dans le Christ, en tant que membres de notre communauté
chrétienne catholique, c’est la prière. Nous devons être des priants.
«

Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. »
- Psaume 127

Dieu nous appelle, personnellement et comme communauté, à porter le Christ
au monde dans lequel nous vivons. Ce n’est pas seulement un message qu’il s’agit de
partager : c’est notre expérience de la personne de Jésus, qui nous conduit au Père
céleste, dans l’Esprit Saint. Les Évangiles nous font voir Jésus, dans son humanité, en
train de prier le Père. Nous devons faire de même. Tous nos plans, toutes nos activités,
si bien conçus soient-ils, ne porteront de fruit que s’ils sont fondés sur la prière. Dans le
prologue à sa Règle, Saint Benoît écrit : « Avant tout, demande-Lui par une très instante
prière qu’Il mène à bonne fin tout bien que tu entreprennes. »
Une fois chacun de nous enraciné dans la prière, nous pourrons affronter les
défis qui se dressent devant nous pour l’annonce du royaume de Dieu. La prière est la
source où puiser la force pour la route. Dans la prière, nous trouvons notre orientation en
recherchant la volonté de Dieu.
Chacune de nos communautés paroissiales doit être une oasis de prière au
milieu de notre monde agité. Les paroisses sont des lieux de prière sacramentelle et
liturgique, où les fidèles peuvent aussi approfondir leur vie de prière par la lecture
priante de l’Écriture sainte, par l’adoration de notre Seigneur dans le Saint Sacrement,
par le chapelet et les autres dévotions mariales, par les riches traditions culturelles de
prière présentes dans notre archidiocèse et par les formes distinctives de prière que
célèbrent les différents mouvements laïcs dans l’Église.
La prière est au cœur de tous les gestes que nous posons comme disciples de
Jésus, quoiqu’on ne puisse se contenter de prier sans rien faire. Dieu attend de nous que
nous agissions de manière avisée et résolue pour faire progresser son royaume.
Au moment où notre famille archidiocésaine discerne la route à suivre dans la
planification pastorale, il est essentiel, en plus d’étudier attentivement notre milieu et ses
besoins, de réfléchir dans la prière à la volonté de Dieu telle qu’elle se révèle dans la
Bible et dans la foi vivante de l’Église.
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Prier pour le travail de l’Église, ce n’est la responsabilité de personne d’autre. Il
revient à chacune et à chacun de nous de porter, dans sa prière quotidienne, la vision et
la mission de l’Église dans notre archidiocèse.
Où que nous vivions dans notre archidiocèse, quels que soient nos origines
ethniques, notre âge, notre condition ou notre situation familiale, nous pouvons nous
associer à la prière. Il faut nous tenir compte du chemin déjà parcouru et regarder la
route devant nous, en demandant au Seigneur de nous guider dans notre mission. Pour
que la Nouvelle Évangélisation devienne réalité dans notre archidiocèse, chacune et
chacun de nous doivent grandir dans leur proximité au Christ. Il ne s’agit pas seulement
d’entendre parler de Jésus, mais de le connaître, lui, et cela exige du temps, tous les
jours, consacré à la prière.
La prière ne fait pas que guider notre planification, elle est aussi la base de
notre vie permanente dans le Christ, sur le plan personnel et communautaire. Comme les
disciples, nous demandons : « Seigneur, apprends-nous à prier », pour que nos paroisses
et notre archidiocèse deviennent des écoles de prière et que nous puissions tous
découvrir comment entrer plus profondément dans une relation d’oraison avec Dieu.
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III: LA MISSION PASTORALE ET APOSTOLIQUE DE
L’ARCHIDIOCÈSE
L’archidiocèse catholique romain de Toronto a une double mission : pastorale
et apostolique.
Notre mission pastorale consiste à nourrir et à affermir l’expérience de foi des
catholiques engagés, qui rencontrent activement le Christ dans la Parole de Dieu et dans
les Sacrements et qui participent à la foi vécue de la communauté chrétienne catholique.
Chaque paroisse devrait s’efforcer de fournir une expérience riche et complète de la vie
chrétienne : avec la grâce de Dieu, nous bâtissons une communauté qui témoigne du
Christ au sein du monde profane. Nous fournissons des services pastoraux à tous les
fidèles et nous répondons à leurs nombreux besoins spirituels. Nous invitons aussi tous
ceux et celles qui se sont éloignés de l’Église à rentrer à la maison. Notre modèle à cet
égard cela, c’est saint Pierre, à qui Jésus a dit : « Pais mes agneaux… pais mes brebis ».
(Jean 21,15-19)
Notre mission apostolique consiste à annoncer l’Évangile, d’abord à la
communauté des fidèles catholiques puis aux gens de l’extérieur. Annoncer l’Évangile,
c’est s’occuper des personnes marginalisées, s’attaquer à l’injustice sous toutes ses
formes, et utiliser les ressources considérables et les dons diversifiés des fidèles
catholiques pour donner au monde un témoignage vivant, à l’exemple de Jésus Christ.
Jésus nous envoie : « Allez! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés. » (Matthieu 28, 19-20) Le modèle dont nous
nous inspirons dans notre mission apostolique, c’est saint Paul, qui a d’abord rencontré
le Christ dans la conversion avant de le proclamer, avec assurance et soutenu par la
grâce de l’Esprit Saint, dans le monde entier.
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IV: LES GRANDS AXES DE NOTRE MISSION PASTORALE ET
APOSTOLIQUE
Notre plan pastoral suit cinq grands axes, chacun comportant des objectifs et
des résultats désirés qui reflètent la double mission de l’archidiocèse. Nous
reconnaissons que chaque paroisse, compte tenu de son contexte, pourra devoir mettre
l’accent sur des aspects particuliers de notre mission chrétienne et qu’il y aurait encore
nombre d’autres initiatives louables. Mais ces cinq orientations permettent d’orienter la
boussole pour notre route comme communauté archidiocésaine. Elles veulent être un
point de repère qui nous aide à travailler ensemble effectivement à remplir notre mission
et à concentrer notre énergie au service de l’Évangile dans la portion de la vigne du
Seigneur où Il nous a placés. Commençons par les orientations internes (pastorales)
avant de passer aux orientations externes (apostoliques) dans le discernement de la route
qui s’ouvre devant notre archidiocèse:
1)
2)
3)
4)
5)

La vie paroissiale
Les vocations
Le rayonnement catholique dans la justice et l’amour
L’évangélisation de la société
La cathédrale, signe de notre mission
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IV – 1. La vie paroissiale
«

Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en
communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte
de Dieu était dans tous les cœurs; beaucoup de prodiges et de signes
s’accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants
vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun; ils vendaient leurs
propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de
chacun. Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils
rompaient le pain dans leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse
et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le
peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui
étaient appelés au salut. » - Actes 2,42-47
Nos paroisses sont des foyers spirituels pour les fidèles : nous nous y
rencontrons pour rencontrer le Christ. Des centaines de milliers de familles catholiques
sont inscrites dans les paroisses de l’archidiocèse. Nous ne travaillons pas que pour les
statistiques, mais pour cultiver des relations riches de sens dans le Christ; vous voulons
que la paroisse serve de source pour désaltérer ceux qui viennent à nous en quête de
soutien spirituel et nous cherchons à éduquer éduquant une famille paroissiale dont les
membres se saluent par leur nom. Le témoignage d’une paroisse dynamique peut
amener ceux qui se sont éloignés à redécouvrir le don de la foi et à réintégrer le sein
d’une communauté vivante. Comme l’étoile qui a guidé les mages vers le Christ, nos
paroisses peuvent être des phares d’espérance. La paroisse active et bien vivante est au
cœur de notre plan pastoral parce qu’elle est le lieu où nous vivons les valeurs
fondamentales de la prière et de l’intendance profonde.
Personnellement et en tant que communauté paroissiale, nous sommes appelés
à être les intendants fidèles des nombreux talents que le Seigneur nous a confiés.
Chacune, chacun de nous doit s’engager totalement comme disciple de Jésus,
reconnaissant pour ce que nous avons reçu de Dieu et attentif à le partager dans la
créativité et la responsabilité. Tel est l’esprit de l’intendance profonde. Plus les
paroissiens s’engageront activement dans la liturgie dominicale et plus ils donneront de
leur temps, de leurs dons et de leur trésor en service généreux, plus ils feront
l’expérience de la richesse de la communauté paroissiale et plus ils appliqueront leur
énergie à l’extérieur pour rendre visible la présence du Christ dans le monde.
Voici les huit résultats/objectifs désirés en lien avec cet axe fondamental du
Plan pastoral.
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(i) La célébration de l’Eucharistie dominicale avec la participation pleine,
consciente et active des fidèles
L’Eucharistie dominicale est le sommet de notre vie paroissiale, et le jour du
Seigneur est au centre de la vie de tous les paroissiens, en particulier des familles, des
jeunes et des jeunes adultes. Le clergé et les laïcs assumeront des rôles actifs dans cet
acte de culte communautaire, en célébrant la Sainte Messe selon le rite romain avec un
soin fidèle et dans la dignité. La célébration liturgique est un acte de Dieu, mais nous
devons nous préparer pour entrer de manière fructueuse dans les saints mystères de
notre foi et pour que les signes et les rites extérieurs de l’Eucharistie et des sacrements
deviennent des rencontres riches de sens avec le Christ. Nous encouragerons la
participation pleine, consciente et active de tous les fidèles à la liturgie afin de pouvoir
tous et toutes en être nourris dans notre vie de foi et témoigner du Christ. Quel que soit
notre rôle dans la célébration, nous participons à la Messe d’une manière pleine,
consciente et active par une profonde disposition intérieure d’attention priante à la
rencontre avec Dieu dans la parole et le sacrement.
La paroisse fournira aux lecteurs la formation voulue pour qu’ils proclament
correctement les mots de l’Écriture. Aux membres du clergé l’archidiocèse va offrir une
formation permanente en homilétique et les soutenir dans l’exercice de ce ministère. Par
des homélies bien préparées, nourries de la méditation priante de la Parole de Dieu, ils
pourront guider spirituellement les gens de leur paroisse.
Le ministère de la musique et du chant de l’assemblée reflétera lors de toutes
les célébrations les normes de l’Église et la riche variété des expressions culturelles qui
font partie de l’archidiocèse.
Notre archidiocèse forme l’une des communautés les plus diversifiées au
monde et il a toutes sortes d’occasions d’associer la foi et la culture dans des pratiques
de dévotion comme les jours de fête, les pèlerinages et d’autres célébrations axées sur la
liturgie et qui nourrissent la vitalité de la paroisse.
Nous visons à engager pleinement tous les paroissiens dans la vie de la paroisse
selon leur intendance des dons de Dieu. La paroisse sera encouragée à promouvoir et à
développer différents ministères et diverses initiatives qui soutiennent la célébration de
la liturgie dominicale par l’aménagement et la décoration de l’église et des installations
paroissiales. On accordera la même importance aux ministères qui accueillent les
paroissiens et qui offrent différentes formes d’assistance pastorale aux jeunes, aux
personnes âgées ou à toute personne ayant un handicap ou une déficience, afin que
chacune, chacun puisse participer pleinement avec la communauté.
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(ii) Des occasions de prière, de formation et d’enrichissement spirituel
Outre l’Eucharistie dominicale, les paroisses s’efforceront d’offrir des
occasions de prière, de formation et d’enrichissement spirituel.
Le Sacrement de la Réconciliation occupe une place centrale dans la vie
spirituelle des fidèles. Les prêtres feront en sorte que le Sacrement de la Réconciliation
soit régulièrement et facilement accessible aux fidèles pendant toute l’année, mais en
particulier pendant l’Avent et le Carême. On offrira aux confesseurs de la formation
permanente pour les aider dans ce saint ministère.
L’aspect dévotion de la vie de foi sera soutenu et renforcé en favorisant
l’adoration eucharistique et la piété mariale. Il faut encourager dans tout l’archidiocèse
les chapelles pour l’adoration perpétuelle de Notre Seigneur dans le Saint Sacrement, et
les églises devraient rester ouvertes le plus possible pour que les gens puissent aller y
prier régulièrement. Il faut promouvoir la dévotion mariale dans chaque paroisse et à
travers l’archidiocèse, et tout le monde est invité à réciter tous les jours l’Angélus et le
chapelet.
En plus de la dévotion mariale, la paroisse favorisera d’autres pratiques
spirituelles importantes : la récitation de la Liturgie des heures, les groupes paroissiaux
de prière charismatique, les groupes de prière pour les personnes qui recherchent cette
façon de prier, les processions et les dévotions importantes pour diverses cultures, la
pratique de la Lectio Divina et l’étude la Bible. Les personnes qui désirent une
orientation spirituelle au sujet des différentes formes de prière pratiquées dans notre
tradition seront aidées, le cas échéant, par le Centre pastoral catholique et par les
représentants des diverses traditions spirituelles catholiques.
La famille paroissiale donnera aux paroissiens l’occasion de faire ensemble des
pèlerinages et de prier en communauté dans le cadre des missions et des journées de
retraite paroissiales, sources de nourriture et d’enrichissement spirituels.
(iii) Une vie communautaire en paroisse qui offre accueil, hospitalité et
rayonnement
Chaque paroisse aura comme communauté croyante une identité forte et
inclusive, offrant à tous et à toutes une expérience d’accueil, d’hospitalité et
d’accessibilité. Dans chaque paroisse, il y a « un étranger parmi nous »; toute la
communauté paroissiale est donc appelée à devenir le visage et les mains du Christ et à
accueillir chaque nouveau venu au sein d’une famille croyante aimante et chaleureuse.
Dans l’archidiocèse nous avons la grâce de compter plusieurs communautés
ethniques et linguistiques différentes; ensemble, ces langues et ces cultures reflètent la
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richesse d’expression de la foi catholique. Il faut promouvoir et intégrer à la vie de
l’église archidiocésaine cette expérience unique de la diversité de notre vie
communautaire.
Une paroisse vivante veillera à rejoindre les différents groupes qui existent en
son sein, les familles et les jeunes, par exemple, les étudiants, les jeunes adultes, les
hommes et les femmes, et les personnes âgées. Les écoles catholiques rattachées à la
paroisse doivent être des partenaires actifs de la vie paroissiale et cultiver le lien
permanent qui unit la paroisse, le foyer et l’école.
L’intendance active de chaque paroissien assurera la vitalité de la paroisse,
c’est-à-dire l’accroissement du nombre des paroissiens engagés et des bénévoles.
Idéalement, l’âge, le sexe et l’origine ethnique des bénévoles refléteront la composition
démographique de la paroisse.
(iv) Un leadership pastoral fort stimule la diversité et la collaboration pastorale
Le curé est le berger spirituel de son peuple et il guide le troupeau dans son
cheminement, avant tout en préparant et en célébrant l’Eucharistie pour ses paroissiens.
Pour raffermir la famille paroissiale, il a besoin du soutien de laïcs qualifiés qui
assument diverses fonctions pastorales : lecteurs, acolytes, ministres extraordinaires de
la communion, responsables de l’accueil, etc. Le curé incarne un style de leadership axé
sur la collaboration, qui propose à la paroisse un projet pastoral clair et prudent. Il est
important que le curé sache écouter, qu’il soit accessible et disposé à explorer les
nouvelles initiatives proposées par les paroissiens, les associations et les mouvements
laïcs, si elles concordent avec le projet paroissial.
Le curé et l’équipe paroissiale s’efforceront de permettre aux paroissiens
d’assumer en collaboration diverses fonctions pastorales : diacres, ministres laïcs, agents
de pastorale jeunesse, catéchètes, employés de la paroisse et bénévoles. Des
consultations régulières et le discernement permettront au curé d’identifier les dons et
les talents des paroissiens et de leur confier diverses initiatives au sein de la paroisse.
(v) Une gouvernance pastorale efficace – des structures et des comités qui
promeuvent l’intendance et assurent la responsabilité
Une façon de promouvoir l’intendance consiste à inviter des laïcs à participer
activement à la vie paroissiale dans le cadre des structures et des comités de la paroisse.
Chaque paroisse doit avoir un comité des finances actif, comme le veut le droit
canonique. Les paroisses sont encouragées à se doter de structures, de lignes directrices
et de processus de consultation et de planification permanente, tel un conseil paroissial
grâce auquel les paroissiens peuvent conseiller le curé. Les mouvements et associations
laïcs au sein de la paroisse seront également des partenaires importants pour la mission
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et l’identité de la communauté croyante et ils verront à coordonner leur propre mission
avec celle de la paroisse.
Idéalement, une paroisse devrait avoir un plan pastoral révisé et mis à jour
régulièrement par le curé, le personnel et des instances consultatives. L’église, la salle
paroissiale et le presbytère seront entretenus et évalués chaque année pour prévoir les
dépenses en immobilisation. La planification veillera aussi à ce que la paroisse ne se
retrouve pas à l’étroit du fait de sa croissance ou de l’émergence de nouveaux besoins
pastoraux, et à ce qu’elle ne soit pas écrasée par des installations sous-utilisées grugeant
des ressources financières de plus en plus importantes.
Le curé veillera à ce que le personnel de la paroisse et les paroissiens soient au
fait des directives diocésaines régissant les réalités spirituelles et temporelles de la
paroisse de manière que la paroisse puisse les appliquer sans délai et de manière
efficace. L’accès régulier aux programmes de formation permanente et l’appui du
Centre pastoral catholique de l’archidiocèse aideront l’équipe paroissiale à répondre
concrètement aux besoins de la paroisse.
(vi) Soutenir la famille, l’église domestique
La paroisse soutiendra la famille et encouragera tous les programmes conçus
pour aider les personnes qui vivent le sacrement du mariage, comme le Worldwide
Marriage Encounter ou les mouvements laïcs ecclésiaux. Chaque paroisse fera tout en
son possible pour aider les familles à s’affermir et à participer pleinement à la vie
paroissiale.
(vii) Pour une évangélisation renouvelée – la catéchèse et la formation dans la foi
La paroisse favorisera des programmes actifs d’évangélisation, qui aideront les
paroissiens et les personnes qui veulent devenir catholiques à répondre à l’appel du
Christ et à témoigner de l’Évangile. Le curé et le personnel de la paroisse s’engageront à
collaborer avec les écoles catholiques, à offrir de l’enseignement religieux, de la
catéchèse et de la formation de la foi dans les écoles et à la paroisse.
Les paroisses créeront ou continueront d’offrir des programmes comme le
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, de la formation de la foi et une pastorale
spirituelle pour les familles, des programmes destinés aux jeunes et aux jeunes adultes,
et la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et
Eucharistie) au sacrement de la Réconciliation et à celui du mariage.
La formation de la foi adulte est déjà importante, mais elle va encore gagner en
importance dans les années à venir. L’archidiocèse et les paroisses doivent avoir en
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place des programmes efficaces pour enseigner la foi aux adultes et aux jeunes. Des
adultes bien catéchisés assureront l’éducation de la foi au sein de leur famille.
(viii) Témoigner avec force de la mission apostolique – les ministères de
rayonnement et le service
La paroisse s’engagera fermement à vivre son identité, son témoignage et son
rayonnement missionnaire. Elle s’efforcera de consacrer une partie de ses ressources
financières annuelles et de ses services aux personnes marginalisées tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la paroisse. On invitera des conférenciers et on organisera des
activités éducatives pour aider les paroissiens à prendre conscience de ces besoins. La
paroisse participera également à des initiatives de plaidoyer sur des enjeux de justice
sociale et elle participera activement à des programmes de rayonnement (droit à la vie,
parrainage de réfugiés, aide aux sans-abri, soupes populaires, banques alimentaires,
etc.).
La paroisse travaillera activement avec ses associations laïques pour rejoindre
les personnes pauvres et répondre à leurs besoins. Le curé et le personnel de la paroisse
aideront les paroissiens à faire appel aux Œuvres de bienfaisance catholiques (Catholic
Charities) archidiocésaines et ils encourageront les paroissiens à soutenir la campagne
ShareLife, qui aide à subventionner ces agences.
Une paroisse efficace participera à la vie de sa collectivité. En coopération avec
d’autres, sur le plan œcuménique et sur le plan civil, la paroisse contribue à répondre à
divers besoins sociaux de sa collectivité. La paroisse reflétera ce souci de l’œcuménisme
dans tous les efforts qu’elle fera pour rejoindre la collectivité.
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IV – 2. Les vocations
«

Passant au bord du lac de Galilée, Jésus vit Simon et son frère André en train
de jeter leurs filets : c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : ‘Venez derrière moi.
Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.’ Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le
suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela
aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent
derrière lui. » - Marc 1,16-20
Dieu appelle chacune et chacun de nous à « laisser là ses filets » et à découvrir
où Il nous conduit. En réfléchissant sur notre propre vocation, nous demandons dans la
prière des pasteurs pour guider le troupeau du Christ. En plus de discerner notre propre
route, nous avons la responsabilité d’aider l’Église à choisir des candidats qui pourraient
discerner un appel à servir l’Église. Bref, nous devons tous contribuer à promouvoir une
culture des vocations dans nos familles, nos paroisses et notre archidiocèse.
En pratique, nous avons besoin de prêtres pour diriger les 225 paroisses de
l’archidiocèse, de diacres et d’associés pastoraux pour les épauler dans leur ministère, et
de communautés florissantes de religieuses et de religieux consacrés. Les personnes
appelées à exercer le ministère doivent faire de longues études, recevoir la formation
adéquate et obtenir un soutien continu.
Ensemble, nous allons rechercher six résultats/objectifs désirés en lien avec cet
axe du Plan pastoral.
(i) Prier pour les vocations
Jésus a dit : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson. » (Matthieu 9,38) C’est sa seule directive sur la promotion des vocations. Dans
notre archidiocèse, nous allons prier souvent pour des vocations à la prêtrise, au
diaconat, à la vie religieuse et au service laïc dans l’Église. On peut régulièrement
formuler cette intention lors de la Prière des fidèles à la messe.
Dans tout l’archidiocèse, on offrira largement la possibilité de pratiquer
l’adoration eucharistique pour les vocations ainsi que pour toutes les intentions de notre
communauté. Là où on cultive l’adoration eucharistique, les vocations et la vie de
l’Église sont florissantes : nous devons fonder sur la prière nos efforts pastoraux et
apostoliques.
En plus des périodes régulières d’adoration eucharistique dans toutes les
paroisses de l’archidiocèse, on aménagera plusieurs chapelles pour l’adoration
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perpétuelle, de manière que toutes les personnes qui désirent participer à cette forme de
prière puissent le faire en tout temps.
Nous pouvons prier fréquemment pour les vocations en récitant la Liturgie des
heures et en faisant des pèlerinages aux sanctuaires des Saints Martyrs, à Marylake et à
d’autres lieux saints. Tous les fidèles, et en particulier ceux qui sont confinés à la
maison ou qui souffrent de quelque façon, devraient être encouragés à réciter le chapelet
régulièrement à cette intention. Les prières qui ouvrent les réunions paroissiales
devraient comporter une intention pour les vocations. On cherchera et on promouvra
d’autres occasions de prier pour les vocations.
(ii) Promouvoir les vocations au ministère ordonné et à la vie religieuse
Il faut concentrer notre attention et nos efforts sur la promotion des vocations
au ministère ordonné et à la vie religieuse, et penser en particulier au clergé diocésain.
Nous avons de nombreux partenaires avec lesquels collaborer – des ressources
archidiocésaines comme l’Office des vocations, l’Office de la jeunesse catholique, les
aumôneries universitaires, les écoles catholiques, les communautés religieuses et les
associations laïques. Nous chercherons à coordonner ces ressources en faisant participer
nos jeunes et nos jeunes adultes à des programmes et à des initiatives pour le
discernement des vocations.
Nos paroisses ont un rôle crucial à jouer pour encourager et cultiver les
vocations, notamment lorsqu’elles s’efforcent de rejoindre plus particulièrement les
jeunes et les jeunes adultes. Les jeunes devraient participer à la vie paroissiale, dans des
projets de service au sein de la collectivité et dans des retraites de discernement et des
programmes continus d’accompagnement spirituel; ce sont là des manières efficaces de
les aider à vivre leur foi catholique et à accepter d’envisager une vocation à la prêtrise et
à la vie religieuse. Le Directeur archidiocésain des vocations et nos paroisses
travailleront en étroite collaboration avec les mouvements laïcs comme le Sierra Club
pour lancer des initiatives créatrices et durables en faveur des vocations.
(iii) Promouvoir les ministères pastoraux laïcs dans les paroisses et les services
archidiocésains
Le Deuxième Concile du Vatican a dit clairement que les laïcs, par leur
baptême, sont appelés à évangéliser le monde avant tout par le témoignage de leur vie
familiale, au travail et dans la société. Mais ils peuvent aussi remplir leur appel
baptismal en s’engageant activement dans des fonctions de service et de ministère au
sein de l’Église, notamment dans les paroisses. Les bureaux archidiocésains
continueront d’identifier et de promouvoir les diverses fonctions ministérielles que les
laïcs sont appelés à assumer.
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Avec l’Institut de théologie du Séminaire Saint-Augustin et avec les universités
catholiques, nous allons explorer de nouveaux modèles de formation pour préparer des
leaders pastoraux laïcs à servir en paroisse : ministres laïcs, par exemple, leaders et
agents de pastorale jeunesse, administrateurs paroissiaux laïcs, catéchètes, directeurs et
directrices de l’enseignement religieux, infirmières paroissiales, coordonnateurs et
coordonnatrices des bénévoles.
Les paroisses et les bureaux archidiocésains établiront des critères pour le
choix, l’embauche et la formation de laïcs pour ces fonctions de leadership pastoral. Il
est essentiel d’avoir des agents de pastorale jeunesse, des catéchètes et des ministres
laïcs pour travailler auprès des familles, mais les paroisses et l’archidiocèse ont besoin
pour cela de ressources financières. Les bureaux archidiocésains inviteront aussi les
paroisses à collaborer par régions et par zones pour instituer ces fonctions pastorales de
ministère et de leadership.
(iv) Intégrer des programmes de discernement et de formation au ministère
ordonné : le Séminaire Saint-Augustin
Le moment venu dans leur vie et quand ils seront prêts à faire le pas,
l’archidiocèse donnera à des hommes l’occasion de faire les études préparatoires à la
prêtrise. Il est essentiel de pouvoir compter sur un programme d’études complet,
accrédité au niveau universitaire.
Un modèle continu de discernement et de formation aidera les séminaristes qui
étudient la philosophie et la théologie. Nous veillerons à ce que les programmes de
formation au ministère ordonné (la prêtrise et le diaconat permanent) s’appuient sur un
modèle holistique de formation intellectuelle, spirituelle, humaine et pastorale. La
nouvelle Année de spiritualité au Séminaire Saint-Augustin vise à étayer ce modèle. En
outre, le séminaire offre une période de stage pastoral en paroisse pour permettre aux
séminaristes d’acquérir l’expérience pratique et le savoir-faire nécessaire au ministère
ordonné. Le choix des professeurs de philosophie et de théologie est une priorité
fondamentale pour l’archidiocèse, tout comme le fait de disposer d’un personnel qualifié
pour la formation spirituelle, humaine et pastorale.
Pour être de bons intendants, nous devons intégrer et coordonner les
programmes de formation en gouvernance et en administration qu’offre le Séminaire
avec le soutien financier de l’archidiocèse, de manière à accroître la responsabilité et la
reddition de comptes.
Afin d’assurer une intendance efficace des ressources du Séminaire SaintAugustin et pour que le modèle continu de discernement et de formation devienne
réalité, il est essentiel de pouvoir compter sur des ressources financières suffisantes, sur
des installations rénovées et mises à jour, et sur un corps professoral qualifié. La chose
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est tout aussi importante pour les autres programmes de formation au ministère ordonné
et pour les laïcs à l’Institut de théologie, puisque les installations du Séminaire
répondent aussi à leurs besoins.
(v) Renforcer les programmes de formation pour les laïcs
En renforçant la formation destinée aux ministres et aux leaders laïcs, nous
améliorerons notre capacité de servir le peuple de Dieu et nous aiderons les laïcs à
remplir leur mission primordiale, qui est de témoigner du Christ dans le monde. Il faut
évaluer les programmes actuels et ceux qui pourraient être nécessaires. Les
établissements catholiques de haut savoir, l’Institut de théologie du Séminaire SaintAugustin et le Centre pastoral catholique archidiocésain seront invités à collaborer pour
offrir aux laïcs dans tout l’archidiocèse des programmes centralisés et décentralisés
d’enseignement et de formation.
On accordera une importance particulière aux enseignants de nos écoles
catholiques, et on leur donnera l’occasion de cultiver leur vie de foi dans leur rôle
d’éducateurs et d’éducatrices catholiques. Les nouveaux programmes viseront aussi en
priorité les agents de pastorale et les bénévoles qui sont catéchètes, agents de pastorale
jeunesse, ministres laïcs, ministres liturgiques, engagés dans l’apostolat social à titre
individuel ainsi que les laïcs qui servent dans les comités de finances et les conseils
paroissiaux.
(vi) Assurer la formation permanente des leaders pastoraux par des programmes
destinés aux prêtres et aux laïcs
La bonne santé spirituelle, physique et affective de ceux qui dirigent nos
paroisses est essentielle à la qualité du service pastoral dans nos paroisses.
On offrira des occasions de formation aux nouveaux ordonnés, aux nouveaux
curés, aux prêtres venus de l’étranger et aux autres. L’archidiocèse offrira des
possibilités de formation continue, de congé sabbatique et de ressourcement personnel
aux prêtres et aux laïcs, dans le cadre de programmes de formation humaine, spirituelle,
intellectuelle et pastorale.
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IV - 3. Le rayonnement catholique dans la justice et l’amour
«

L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
guérir ceux qui ont le cœur brisé,
annoncer aux prisonniers la délivrance,
et aux captifs la liberté.» -- Isaïe 61,1
Dieu invite chacune et chacun de nous à aimer toutes les personnes que nous
rencontrons. D’une manière spéciale, on nous demande d’être la présence du Christ
auprès des personnes pauvres et marginalisées, à la fois personnellement et
collectivement en Église. Comme archidiocèse, nous remplissons notre mission
apostolique à travers diverses formes de témoignage et de service. Nous donnons vie à
cet amour pratique dans les paroisses, les associations de fidèles, les établissements
catholiques, les services pastoraux qu’offre l’archidiocèse, les aumôneries, les initiatives
œcuméniques et les agences sociales avec lesquelles nous collaborons en leur offrant un
appui financier. L’archidiocèse va continuer sa longue tradition d’appui aux initiatives
pastorales de justice et d’amour.
La générosité de nos paroissiens exige à la fois de la gratitude et des efforts
soutenus pour faire en sorte que les bonnes œuvres de nos paroissiens portent du fruit.
En fait, l’archidiocèse devient un canal permettant de réaliser des actes de justice et
d’amour et de confirmer le témoignage de la foi catholique.
Comme archidiocèse, nous avons identifié quatre résultats/objectifs désirés en
lien avec cet axe du Plan pastoral.
(i) Assurer le rayonnement efficace des initiatives de justice et d’amour par le biais
des Organismes de bienfaisance catholiques
Nous sommes fiers de l’excellent travail qu’accomplissent les agences des
Catholic Charities et d’autres initiatives subventionnées par ShareLife. Mais nous
devons faire plus. Nous allons continuer de presser nos paroissiens de donner
généreusement à ShareLife parce que les initiatives de justice et d’amour financées par
cette campagne répondent aux besoins spirituels et matériels de tout le peuple de Dieu –
les gens de nos collectivités, pas seulement à l’intérieur de nos paroisses. Nous allons
renforcer les liens entre ShareLife et les paroisses et les écoles catholiques pour
rejoindre les jeunes et les sensibiliser aux initiatives locales de miséricorde et de
compassion à l’intérieur de l’archidiocèse. Nous allons faire plus pour les inciter à
participer à ce travail important.
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(ii) Fournir des services de pastorale et d’aumônerie efficaces
Par le biais de nos bureaux archidiocésains de pastorale, de nos institutions et
de nos paroisses, nous allons continuer de veiller à ce que des services pastoraux soient
accessibles à tous les fidèles, à toutes les étapes de leur vie. Nous allons continuer de
soutenir les programmes paroissiaux de préparation au mariage. Notre Bureau des
réfugiés va appuyer les paroisses et les instituts religieux qui travaillent à faire venir des
réfugiés au Canada et notre Bureau des archives va conserver les dossiers et cataloguer
les documents historiques importants pour notre église locale. Le Tribunal du mariage
va continuer de s’efforcer d’offrir justice et compassion aux couples qui se tournent vers
l’Église pour rechercher la guérison après une rupture. Nous allons encourager les
initiatives, les programmes et les mouvements qui aident les couples en crise, et nous
allons soutenir les familles en difficulté.
Nos cimetières catholiques vont aider les familles à recevoir le soutien et la
compassion nécessaires quand un être cher a été rappelé à Dieu. Une collaboration
continue avec les paroisses est essentielle pour éduquer et sensibiliser les fidèles à ce
service fondamental pour la communauté catholique, si nous voulons témoigner de
l’importance et de la valeur de la sépulture chrétienne dans la culture d’aujourd’hui.
Nous allons continuer de renforcer la coordination des services d’aumônerie
que nous soutenons dans les hôpitaux, les prisons, les universités ainsi que d’autres
ministères importants comme la Chapelle de la rue Bay et le ministère auprès des
personnes malentendantes.
(iii) Promouvoir un plaidoyer efficace pour la justice sociale
Les offices de la pastorale archidiocésaine vont collaborer avec les paroisses,
les communautés religieuses, les associations et les groupes laïcs qui font du plaidoyer
sur les enjeux de justice sociale, et notamment sur le droit à la vie, sur les problèmes
internationaux, sur l’accueil des réfugiés, sur le sort des sans-abri et des appauvris, sur le
chômage, l’éducation et les soins de santé.
Le site Web de l’archidiocèse va accroître son rôle de « portail de la foi »
conçu pour éduquer et faire du plaidoyer sur les problèmes qui ont trait à l’enseignement
social de l’Église. Au niveau de la paroisse et de l’archidiocèse, nous allons offrir des
séminaires et des symposiums sur des questions de justice sociale, afin de sensibiliser
les fidèles et de leur offrir le moyen d’exprimer leur solidarité en réaction aux
problèmes sociaux et internationaux.
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(iv) Renforcer le rayonnement des paroisses par une plus grande collaboration avec
l’archidiocèse.
Le Centre pastoral catholique va travailler activement avec les paroisses pour
les aider à promouvoir la création d’associations laïques vouées à des projets d’amour et
de justice, comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Légion de Marie, le Droit à la
vie, L’Arche, et Développement et Paix – pour n’en nommer que quelques-unes. La
Ligue des femmes catholiques et les Chevaliers de Colomb, deux associations
apostoliques fondamentales dans l’Église, devraient se trouver dans toutes les paroisses.
Les paroisses seront encouragées à choisir dans le monde en développement
une paroisse ou une communauté missionnaire qu’elles aideront financièrement. Les
paroisses coordonneront aussi leurs interventions dans le milieu avec les écoles
catholiques des environs, les paroisses avoisinantes et l’archidiocèse. Le rayonnement
pastoral de chaque paroisse comprendra l’appui à trois ou quatre initiatives
archidiocésaines, comme ShareLife, l’Appel à la mission pastorale, le parrainage des
réfugiés, une banque alimentaire ou une soupe populaire, et le programme Out of the
Cold pour les sans-abri.

21

IV – 4. L’évangélisation de la société
«

Puis il leur dit : ‘Allez dans le monde entier. Proclamez
la Bonne Nouvelle à toute la création.’ » – Marc 16,15

Notre monde a besoin plus que jamais d’entendre proclamer l’Évangile.
L’Église universelle met l’accent sur la «Nouvelle Évangélisation» pour permettre à
chacune et chacun de nous d’apprécier la relation que nous avons avec le Christ et de
partager avec d’autres cette expérience et cette joie. Pour l’archidiocèse de Toronto, la
Nouvelle Évangélisation nous invite à annoncer l’Évangile à travers diverses formes de
témoignage. Notre foi en Jésus Christ est « Bonne Nouvelle » et notre culture nous met
au défi de partager ce don avec un regain de vigueur et de conviction.
Il nous faut d’abord nous reproposer l’Évangile à nous-mêmes comme Église, à
l’intérieur de nos paroisses, puis, avec une conviction renouvelée, le présenter à toute la
société. Nous relevons ce défi grâce à nos offices de pastorale et aux institutions
universitaires catholiques présentes dans l’archidiocèse. L’Église a une longue histoire
de dialogue intellectuel avec la société dans les domaines de la philosophie, de l’éthique,
de l’histoire, des humanités, des études bibliques, de la théologie et de la spiritualité.
Dans la culture intellectuelle d’aujourd’hui, le témoignage catholique de l’Évangile peut
s’appuyer sur nos établissements universitaires et nos écoles pour influencer la culture
ambiante et chaque secteur de la société. Au moment où la foi est l’objet de nouvelles
attaques sur le plan intellectuel, l’Église pourra réagir de la manière la plus efficace en
s’appuyant sur la riche tradition intellectuelle catholique.
Nous baignons dans une mer de culture populaire, qui influence tous les aspects
de notre vie. Quand la culture populaire est inoffensive, nous la célébrons, mais elle
est souvent destructrice. Nous réagissons à son influence délétère pour une part en
répondant directement à ses éléments négatifs, mais surtout en proposant une
perspective alternative porteuse de vie. Faute de relever ce défi, nombre de nos autres
efforts pastoraux et apostoliques resteront vains.
Nous avons cerné cinq résultats/objectifs désirés en lien avec cet axe du Plan
pastoral.
(i) Collaborer avec les établissements universitaires catholiques pour renforcer le
témoignage intellectuel de l’Église au sein de notre culture
Nous avons un riche héritage d’établissements catholiques de haut savoir dans
l’archidiocèse : universités, séminaires et instituts. Le rôle crucial qu’a joué l’Église
dans la création de l’université moderne peut servir de fondement à nos rapports avec
ces institutions universitaires catholiques, en particulier avec l’Université de St.
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Michael’s College, Regis College et l’Institut pontifical d’études médiévales. C’est à
travers des institutions universitaires comme celles-là que la foi catholique a la
possibilité d’entrer en dialogue avec de nouvelles idées et de nouvelles perspectives
dans toutes sortes de domaines, comme la sociologie et la morale, la médecine et la
bioéthique, la science et l’environnement.
Nous allons poursuivre aussi bien notre collaboration étroite avec ces
établissements universitaires catholiques bien établis et notre parrainage d’organismes
tel l’Institut canadien catholique de bioéthique. Nous allons chercher à faire progresser
la mission de l’Institut pontifical d’études médiévales, qui est bien placé pour influencer
la vie intellectuelle de l’Université de St. Michael’s College et de l’Université de
Toronto, aussi bien que la sphère culturelle plus large.
Afin de promouvoir une plus grande coopération au sein de la communauté
universitaire catholique, nous allons offrir des occasions de travail en commun sur des
initiatives conjointes qui inviteront tous les secteurs de la société à s’engager dans un
dialogue entre la raison et la foi, dans le contexte de la Nouvelle Évangélisation. Ces
relations de collaboration et de partenariat pourront prendre la forme de subventions à la
recherche, de la création de chaires d’enseignement, de la direction d’enquêtes ou de
l’organisation de séminaires et de conférences. Ces projets porteront sur les domaines
qui intéressent particulièrement les résidents de l’archidiocèse de sorte que
l’enseignement de l’Église puisse éclairer les problèmes auxquels nous devons faire
face.
(ii) Construire un partenariat continu entre l’archidiocèse, les paroisses, nos écoles
catholiques subventionnées et les élèves des écoles publiques laïques
Le Centre pastoral catholique et les paroisses de l’archidiocèse vont s’engager
pleinement dans la tâche de l’éducation catholique et établir des liens solides entre les
paroisses et les écoles catholiques. Le don unique que représente l’éducation catholique
subventionnée doit être à la fois apprécié et cultivé afin d’en préserver la fidélité et
l’intégrité.
Nous allons collaborer étroitement avec ceux et celles qui préparent nos
enseignantes et nos enseignants, en contribuant à l’élaboration des ressources
catéchétiques et en offrant des conseils ou de la formation, le cas échéant.
En plus de soutenir l’éducation catholique subventionnée, nous allons travailler
ensemble à perfectionner les programmes de formation catéchétique pour les jeunes qui
fréquentent le système scolaire laïc et les écoles privées.
Nous allons chercher à offrir aux enseignants catholiques un soutien pastoral et
spirituel pour les aider à s’acquitter de leur importante vocation.
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(iii) Collaborer avec les établissements universitaires catholiques pour promouvoir
l’éducation, la catéchèse, la formation à la foi et la sainteté dans tous les secteurs de
la société
Dans nos établissements collégiaux et universitaires catholiques, l’apostolat
intellectuel doit connaître un nouvel essor afin de rejoindre tous les fidèles et toutes les
personnes intéressées à mieux connaître la foi catholique. En collaboration avec nos
partenaires universitaires, nous allons tirer parti de leurs programmes d’études et de
leurs corps enseignants pour proposer aux laïcs comme aux membres du clergé de
nouveaux projets en catéchèse, en spiritualité et sur la prière. Nous allons aussi explorer
les possibilités de renforcer conjointement les programmes d’éducation permanente
destinés aux personnes engagées dans le ministère paroissial, et mettre sur pied dans les
paroisses des programmes exposant divers aspects de la foi catholique. Ceci inclura de
nouvelles méthodes dans l’offre de ces ressources, et la possibilité de déployer ces
programmes sur une base régionale en recourant davantage aux médias et aux outils de
communication sociale.
Un domaine crucial a trait à la catéchèse de l’amour humain, la théologie du corps
développée par le bienheureux pape Jean-Paul II : largement diffusée, elle peut
grandement renforcer la vie familiale chrétienne et la fidélité au Christ.
Avec nos partenaires universitaires, nous examinerons aussi la possibilité
d’offrir des programmes de formation de la foi, de spiritualité et d’éducation permanente
aux catholiques présents dans différents secteurs de la société, notamment aux
professionnels, aux dirigeants civils et aux responsables laïcs de l’Église. Grâce au
soutien constant de personnes soucieuses d’approfondir leur formation personnelle et
leur croissance spirituelle, nous pouvons consolider le témoignage de la foi catholique.
(iv) Collaborer avec les médias et les agences de communication catholiques en vue
de rejoindre la culture par des initiatives médiatiques et de communication
Nous allons renforcer nos efforts de communication et promouvoir une plus
grande collaboration avec les médias et les agences de communication catholiques au
sein de l’archidiocèse de manière que la foi soit communiquée de manière plus efficace.
Ces nouvelles formes de communication avec la riche palette d’excellents médias
catholiques dans l’archidiocèse nous amèneront à partager des plateformes de
communication, de l’information et des ressources afin de communiquer plus
efficacement avec les fidèles de nos paroisses et avec la société profane.
(v) Collaborer au perfectionnement des personnes engagées dans l’apostolat
intellectuel, les communications sociales et les médias
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La formation de catholiques engagés qui soient qualifiés, motivés et capables
de s’engager dans l’apostolat intellectuel ou dans le travail des communications sociales
et des médias ne manquera pas de créer une ressource précieuse pour l’archidiocèse. Ces
catholiques pourront devenir pour la Nouvelle Évangélisation des témoins puissants et
efficaces.
Nous allons développer de façon proactive des stratégies pour participer
davantage aux débats culturels portant sur les enjeux sociaux, religieux et moraux qui
concernent la mission de l’Église. Nous donnerons une formation aux catholiques qui
sont engagés dans ces débats, en faisant appel à du personnel qualifié familier des
médias et des communications sociales, afin que la foi catholique soit présentée avec
créativité et efficacité. Nous allons trouver des moyens d’engager les jeunes adultes, car
leur implication est décisive pour l’atteinte de cet objectif. Ces efforts favoriseront
également une plus grande interaction avec les étudiants et les professeurs catholiques
en journalisme, en communications et en études des médias. L’Église et l’Évangile ont
besoin d’une voix dans les médias profanes autant que dans les médias catholiques.
De même qu’il existe des associations catholiques comme la Guilde StThomas-More pour les avocats catholiques, la Guilde St-Joseph-Moscati pour les
médecins catholiques de Toronto, ou la Guilde des enseignants catholiques, il sera
important d’établir des associations catholiques pour offrir maillage et soutien spirituel
aux catholiques engagés dans les médias et dans les arts.
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IV – 5. La cathédrale, signe de notre mission
«

Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les Apôtres et les
prophètes; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la
construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le
Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir
par l’Esprit Saint la demeure de Dieu. » – Éphésiens 2,20-22
Les quatre axes précédents – la vie paroissiale, les vocations, le rayonnement
catholique et l’évangélisation – aboutissent à un point focal et trouvent leur expression
visible dans notre cinquième et dernier axe : la cathédrale St-Michel, signe de notre
mission.
La cathédrale, siège de l’archevêque et église mère de l’archidiocèse de
Toronto, relie tous les catholiques de l’archidiocèse et regroupe tout le travail pastoral et
apostolique sous le patronage céleste du grand défenseur des fidèles dans les combats de
la vie, l’archange Michel. Nous avons plus que jamais besoin de son intercession.
La cathédrale et ses environs immédiats, le Cathedral Block [le quadrilatère],
sont un symbole visible de communion pastorale à l’intérieur de l’archidiocèse et
d’évangélisation apostolique dans la société profane. La cathédrale doit devenir encore
davantage une icône de beauté, un lieu de rassemblement où soient accueillis résidents
de l’archidiocèse et visiteurs pour se laisser toucher par le sacré, selon ce qu’évoque le
nom de saint Michel, « qui est comme Dieu ». Par le souci constant d’une bonne
intendance, la restauration de la cathédrale deviendra le fondement de sa revitalisation
spirituelle. En misant sur sa présence au cœur du diocèse, nous pourrons en faire un lieu
de pèlerinage, un centre de vie liturgique pour l’archidiocèse et une tribune où
témoigner de la foi catholique : une présence débordante de vie dans une ville
débordante de vie.
Nous avons cerné quatre résultats/objectifs désirés en lien avec cet axe du Plan
pastoral.
(i) Restaurer et mettre en valeur la beauté architecturale de la cathédrale
La cathédrale est l’église mère de l’archidiocèse de Toronto, le lieu de la
« cathèdre », le trône qui symbolise le ministère de l’archevêque qui enseigne, célèbre la
liturgie et prêche la Parole. Ainsi la cathédrale est-elle le prototype de la vie paroissiale,
où les fidèles sont nourris et les vocations cultivées. La cathédrale devrait jouer un rôle
dans la pastorale de tout l’archidiocèse et dans le témoignage apostolique que nous
donnons à la société profane. L’emplacement central de la cathédrale est un atout
précieux et le fait qu’elle ait été désignée bien patrimonial nous impose d’être de bons
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intendants et de préserver l’édifice à l’intérieur de sa structure historique tout en
prévoyant ses besoins à venir.
Les travaux déjà commencés pour entretenir et réparer la cathédrale vont se
poursuivre. L’évaluation mise à jour montre que la cathédrale nécessite d’importants
travaux de restauration en plus des opérations normales d’entretien, de réparation et de
mise aux normes relatives à la sécurité. Ces rénovations indispensables vont rendre
possible une utilisation plus ample de la cathédrale que ce qu’avaient pu prévoir les
constructeurs de l’édifice original : pourvue d’un équipement technologique moderne,
elle pourra devenir un centre d’évangélisation multimédia. La mise en valeur de
l’intégrité et de la beauté architecturale de la cathédrale servira la célébration de la
liturgie et offrira une expérience esthétique du sacré susceptible d’inciter à l’adoration, à
la contemplation et à la prière.
Nous allons favoriser une expérience esthétique intense de l’architecture, de la
liturgie, de la musique et des beaux arts, et étendre cette expérience à l’ensemble du
quadrilatère afin que la cathédrale devienne un lieu de rassemblement recherché – un
lieu de pèlerinage pour les catholiques de l’archidiocèse, pour toute la population du
Grand Toronto et pour les visiteurs.
(ii) Faire de la cathédrale et de son quadrilatère un lieu de rassemblement, de culte
et de rayonnement
La cathédrale et son environnement immédiat, appelé le Cathedral Block, sont
au service de tout l’archidiocèse de Toronto. Sa vie paroissiale et sa présence très active
dans le centre-ville nous invitent à élargir notre conception de l’évangélisation. Il nous
faut investir financièrement pour veiller à ce que l’espace, les édifices et l’utilisation
éventuelle des installations répondent à différents besoins de l’archidiocèse, comme
l’accueil d’autres paroisses, la pastorale à offrir aux paroissiens et aux voisins de la
cathédrale, le soutien aux initiatives de rayonnement social et d’évangélisation et le
service des marginalisés. Le quadrilatère de la cathédrale sert déjà les pauvres du
centre-ville et nous allons continuer ce travail important.
Comme lieu de pèlerinage, la cathédrale St-Michel recevra toutes les paroisses,
les communautés ethniques et les autres églises catholiques historiques de l’archidiocèse
et elle entretiendra les liens avec elles. Les édifices et l’espace du quadrilatère de la
cathédrale devront être aménagés de manière à encourager les gens à explorer le terrain,
à réfléchir et à rencontrer les autres dans la foi. L’architecture sacrée, des expositions
d’œuvres d’art, de productions médias et de films catholiques, des concerts de musique
sacrée inviteront les gens à goûter la beauté d’une manière qui les oriente vers Dieu. Le
design verra aussi à intégrer la nature dans un cadre de parc, de jardins et de fontaines.
(iii) Collaborer avec le Conseil scolaire catholique et la Maîtrise de la cathédrale
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Depuis plus de 75 ans, la Maîtrise de la cathédrale (St. Michael’s Choir School)
joue un rôle important dans la mission de la cathédrale. Fondée pour promouvoir la
musique liturgique dans toutes les paroisses de l’archidiocèse de Toronto, elle est l’une
des six maîtrises affiliées dans le monde à l’Institut pontifical de musique sacrée.
Plusieurs de ses diplômés animent la musique sacrée chaque semaine dans les paroisses.
La Maîtrise offre un exemple unique de collaboration entre le Conseil scolaire
catholique du district de Toronto et l’archidiocèse.
Mais la Maîtrise a un besoin urgent de nouveaux locaux. Il nous faut trouver,
près du quadrilatère de la cathédrale, une solution novatrice afin d’assurer l’avenir de
l’école. En collaboration avec l’école et avec le conseil scolaire, nous allons aussi cerner
les possibilités d’accroître la collaboration avec d’autres écoles de la grande région de
Toronto afin d’améliorer la qualité de la musique sacrée, essentielle à la célébration de
la liturgie, dans beaucoup d’autres paroisses, conformément au noble projet du
Monsignor Ronan, fondateur de la Maîtrise.
(iv) Revitaliser la cathédrale et son quadrilatère en instituant un « Centre
d’évangélisation »
La revitalisation de la cathédrale et le développement de son quadrilatère
pourront permettre de stimuler la double mission de l’archidiocèse et de manifester
notre foi, ancrée au cœur d’une métropole diversifiée. Lieu de rassemblement, de prière,
d’évangélisation, d’enseignement, de service et d’inspiration, la cathédrale et son
quadrilatère deviendront un espace et un outil d’évangélisation au milieu des influences
profanes du centre-ville de Toronto.
Nous envisageons la création d’un « Centre d’évangélisation », qui comprendra
un auditorium pour la musique et la catéchèse, un centre médias, un lieu de
rassemblement pour les célébrations de la cathédrale, un service de réception pour la
cathédrale, des bureaux pour la cathédrale, pour l’apostolat et pour la pastorale, et
notamment pour la pastorale à l’université Ryerson toute proche, et une librairie.
L’endroit pourrait servir à mettre en valeur non seulement la recherche de la vérité et la
pratique de la charité, mais aussi les arts et la musique, de manière à cultiver par la
beauté l’expérience de Dieu.
Les activités du Centre pourront être vécues directement par les visiteurs, mais
aussi à distance grâce aux techniques de communication. Le Centre sera un lieu où
s’informer sur la foi et où des conférenciers catholiques auront l’occasion d’exercer un
apostolat intellectuel. Nous chercherons à multiplier les contacts avec l’Université
Ryerson, l’Université de St. Michael’s College, Regis College et l’Université de
Toronto.
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Le « Quadrilatère de la cathédrale » deviendra un point de rencontre entre le
monde et des témoins catholiques grâce à de multiples plateformes de médias et de
communication sociale. Cette présence visible fera de cet espace un portail de la foi et
de l’évangélisation au cœur du monde torontois des médias, de la musique, du cinéma et
des beaux-arts.

29

V: LES PRIORITÉS ESSENTIELLES DE NOS GRANDS AXES
Pour chacun des grands axes que nous entendons développer, nous allons
mettre l’accent sur quatre priorités qui vont nous guider dans notre mission commune de
grande famille croyante:
1.
2.
3.
4.

Engager les familles, en particulier nos jeunes
Célébrer notre diversité culturelle
Employer sagement nos ressources
Communiquer de manière efficace

V – 1. Engager les familles, en particulier nos jeunes
La famille chrétienne est le vaisseau qui permet d’évangéliser le monde. Nous
avons conscience des grands défis que doivent relever les familles dans une société de
plus en plus sécularisée, où il est souvent difficile de mettre la foi au cœur de la vie
familiale.
Nos grands axes exigent que les familles catholiques de tout l’archidiocèse de
Toronto participent à notre mission. Par ailleurs, nous devons saisir les occasions
d’appuyer les familles, en offrant des programmes concrets pour consolider l’unité
familiale. Nous allons mettre l’accent sur les activités qui favorisent la préparation au
mariage, l’enrichissement de la vie matrimoniale et la mission auprès des catholiques
célibataires, veufs, séparés et divorcés. Les parents sont les premiers éducateurs, les
premiers vrais témoins de la foi vers lesquels regardent les enfants pour s’orienter sur la
route difficile qui s’ouvre devant eux. Leur leadership est essentiel à la catéchèse de nos
jeunes. L’engagement actif des parents est également indispensable à la bonne santé de
notre système d’enseignement catholique subventionné. Ce sont les parents qui sont les
premiers responsables de l’éducation.
Nous allons aussi chercher l’occasion de venir en aide aux personnes âgées et
malades. En rejoignant nos aînés par diverses initiatives, nous ferons appel à leur
expérience et nous les inviterons à assumer des fonctions de leadership et à partager
avec nous leurs talents et leur sagesse. Les fidèles qui sont appelés au célibat apportent
une immense contribution à la vie de la communauté catholique et à la collectivité où ils
vivent. Nous allons veiller à répondre à leurs besoins spirituels, et les inviter à s’engager
pleinement dans la vie de la paroisse et dans la mission d’évangélisation.
En priorité, nous allons inviter les jeunes de tous âges – des enfants aux jeunes
adultes – à participer pleinement à notre foi. Notre archidiocèse a besoin de l’apport de
notre jeunesse pour devenir une communauté chrétienne capable de remplir sa mission.
Nous devons offrir à nos jeunes une nourriture spirituelle et un engagement complet,
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voir en eux des paroissiens actifs et reconnus. Pour construire des paroisses efficaces,
pour accroître à long terme notre leadership, pour revitaliser le quadrilatère de la
cathédrale, pour rehausser le service offert au peuple de Dieu et témoigner dans le
monde des idées et de la culture, nous avons besoin de la participation pleine et active
de notre jeunesse.
Avant tout, nos paroisses se donneront pour priorité de rejoindre nos jeunes et
leurs familles. Nos églises impliqueront les jeunes dans le ministère et dans le service,
en veillant à ce qu’ils restent branchés à leur foi à mesure qu’ils grandissent et qu’ils
s’approchent de l’âge adulte. Nous encourageons fortement toutes nos paroisses à se
doter d’un conseil jeunesse et à envisager sérieusement d’engager un agent de pastorale
jeunesse – seules ou en partenariat avec les paroisses voisines. Les paroisses peuvent
travailler avec l’Office pour la jeunesse catholique afin d’accroître constamment leur
présence aux jeunes.
Nos paroisses peuvent aussi rejoindre les jeunes dans nos écoles catholiques.
Le personnel de la paroisse, le curé, les membres du clergé et les ministres laïcs, auront
une présence active dans les écoles paroissiales et ils aideront le personnel enseignant à
assurer l’éducation religieuse des élèves, notamment de ceux qui se préparent aux
sacrements. La célébration plus fréquente à l’école de la messe et du sacrement de la
Réconciliation peut favoriser l’évangélisation de nos jeunes. Il faut aussi rejoindre les
élèves des écoles laïques, en sachant qu’ils ont encore plus besoin de catéchèse et de
formation continue de la foi.
Nos jeunes joueront un rôle clé dans la revitalisation du quadrilatère de la
cathédrale. Non seulement devons-nous faire appel aux talents des jeunes pour
concevoir des services et des activités pour la nouvelle évangélisation et le
rayonnement, mais nous devons aussi prévoir que les jeunes formeront un public cible
important pour les programmes et les services du quadrilatère.
Dans les établissements de haut savoir, nous chercherons à fournir aux
étudiantes et aux étudiants le soutien spirituel dont ils ont besoin pour leurs études et
leur vie spirituelle. Nous accroîtrons ce soutien sur tous les campus de l’archidiocèse
grâce aux aumôneries et à notre Office de la jeunesse catholique.
Les jeunes adultes qui ont terminé leurs études ont besoin de soutien au
moment d’amorcer leur carrière et de fonder une famille. Les paroisses doivent jouer un
rôle de premier plan à cet égard. Au niveau archidiocésain, nous allons multiplier les
efforts pour rejoindre et accompagner nos jeunes adultes par le biais de l’Office de la
jeunesse catholique.
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V – 2. Célébrer notre diversité culturelle
L’archidiocèse de Toronto est l’un des diocèses qui présentent la plus forte
diversité culturelle au monde; chaque semaine, la messe y est célébrée dans plus d’une
trentaine de langues. Cette riche diversité est l’un de nos plus grands atouts; il faut la
cultiver avec amour et de manière responsable.
Pour ceux et celles qui ont choisi de s’établir dans l’archidiocèse de Toronto,
les paroisses qui ont une précieuse tradition culturelle ne sont pas seulement un foyer
spirituel, mais un lieu de rassemblement familial pour des personnes qui partagent une
culture, une langue et une tradition communes. Il n’est pas rare de voir des paroissiennes
et des paroissiens passer chaque semaine plusieurs heures à la paroisse et s’y consacrer à
des activités spirituelles, sociales, éducatives et culturelles qui nourrissent le sentiment
d’appartenance et des liens profonds à des traditions reliant plusieurs générations.
En considérant les grands axes du plan pastoral, nous devons puiser à la
richesse de cette diversité tout en nous invitant les uns les autres à voir comment rester
en lien avec le corps du Christ par delà les frontières de notre paroisse. Nous
travaillerons à préserver un lien profond avec l’église locale tout en encourageant nos
paroisses culturellement diversifiées à partager leurs modèles de collaboration, de culte
et de rayonnement avec des voisins et des amis de tout l’archidiocèse de Toronto.

V – 3. Employer sagement nos ressources
Nous avons conscience de l’importance de la subsidiarité, principe voulant que
la décision se prenne le plus près possible des personnes concernées. Ce sont les fidèles,
les familles et les paroisses qui ont la plus grande part de responsabilité dans la mise en
œuvre du plan pastoral de l’archidiocèse. Le principe de subsidiarité reconnaît
également que certaines responsabilités ont avantage à être assumées au niveau régional
(plutôt qu’au centre) – pour réaliser des économies d’échelle et tirer parti de
compétences spécialisées.
Nous cherchons à équilibrer concrètement les avantages de la décentralisation
et ceux de la centralisation. Les services archidiocésains doivent présenter un bon
rapport coût-efficacité, et se montrer aussi efficaces, voire plus efficaces encore que
ceux du monde profane. En poursuivant les objectifs de notre plan pastoral, nous devons
sans cesse nous demander si les services fournis le sont au niveau qui convient.
Certains de nos grands axes devront avant tout mobiliser les paroisses.
D’autres, comme la revitalisation de la cathédrale et de son quadrilatère, exigeront une
compétence spécialisée venue du centre. Mais la plupart de nos grandes orientations
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vont exiger une mise en commun des efforts et des ressources entre le niveau paroissial
et le niveau central ou archidiocésain.

V – 4. Communiquer de manière efficace
Nous devons accroître nos capacités de communication au sein de notre famille
croyante et avec tous les membres de la société, bien conscients que la communication
ne se fait pas à sens unique.
Au niveau paroissial, nous cultiverons l’excellence quant à la façon dont nos
bureaux reçoivent les appels et y répondent. Nos bulletins paroissiaux, nos sites Web et
nos médias sociaux sont à l’avant-scène de la communication avec nos paroissiens et
avec le grand public. Même s’il s’agit là de responsabilités paroissiales, l’archidiocèse
rehaussera son appui aux paroisses et aux efforts qu’elles font dans le domaine des
communications.
Sur le plan archidiocésain, nous chercherons à nous classer parmi les meilleurs
en Amérique du Nord pour l’excellence de notre site Web – en donnant accès à des
renseignements pratiques comme les horaires des messes dans nos paroisses et en
offrant un portail convivial qui donne accès à une ample documentation catholique sur
un vaste éventail de sujets.
Notre personnel va se familiariser avec les médias sociaux pour être à l’écoute
des catholiques activement engagés et des personnes à l’extérieur de l’Église, et pour
répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. Les médias sociaux vont devenir un
outil important pour faire passer notre message dans la collectivité.
Étant donné que la ville de Toronto est un centre névralgique pour les médias
profanes au Canada et sur le plan international, nous devrons recevoir et aiguiller leurs
questions sur les dossiers concernant l’Église catholique, trouver des voix catholiques
compétentes pour réagir dans différents domaines. Nous allons aussi nous employer
activement à faire connaître à nos partenaires des médias le bon travail qui se fait dans
l’Église. Nous comptons qu’une fois revitalisé, le quadrilatère de la cathédrale
comprendra un volet médias, ce qui exigera que nous développions nos ressources en
communication et que nous étendions constamment nos fonctionnalités de
communication.
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VI: LA RÉALISATION DE NOTRE MISSION COMME
COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE : L’INTENDANCE PROFONDE
«

Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des
autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. »
1 Pierre 4,10
Attentifs à notre mission pastorale et apostolique et aux grands axes qui sont
prioritaires pour notre archidiocèse, nous nous engageons à être de bons gérants des
dons que Dieu nous a confiés en temps, en talents et en ressources pour notre pèlerinage
en ce monde.
Chacune, chacun de nous passe un peu de temps en cette vie à se préparer au
ciel une récompense éternelle auprès de Dieu. Nous recevons tout de Dieu – à
commencer par la vie elle-même – et on nous demande de faire bon usage de ce qui
nous a été confié. Dieu nous invite à être des intendants fidèles de Ses nombreux dons.
Quand Notre Seigneur reviendra et que nous serons appelés à en rendre compte, nous
voulons tous l’entendre nous dire : « Très bien, serviteur bon et fidèle » (Matthieu
25,21). Nous voulons être prêts pour cet audit qui peut survenir à tout moment. Seul un
usage généreux du temps, des talents et des ressources qui nous ont été confiés nous
permet d’attendre sereinement et joyeusement la venue du Seigneur.
L’intendance ne doit pas être entendue ici d’une manière étroite et superficielle
comme un mot de code pour la dîme et la collecte de fonds à des fins religieuses. La
véritable intendance est une disposition fondamentale du cœur qui nous permet
d’accomplir la mission qui nous a été confiée en tant que communauté de disciples. Les
ressources financières sont évidemment nécessaires à la mission de l’Église, elles l’ont
toujours été. Cette générosité est un signe concret de notre engagement à réaliser la
mission que Dieu nous a confiée. Mais si important qu’il soit de donner de ses
ressources financières, ce n’est là qu’une dimension restreinte de l’intendance. Nous
devons mettre l’accent sur une dimension plus profonde de l’intendance : celle d’une
conversion intérieure qui nous amène à vivre d’un esprit de générosité qui se manifeste
pleinement dans le partage de son temps et de ses talents.
L’intendance profonde commence dans la gratitude et culmine dans la
responsabilité. Elle comporte une conversion personnelle et communautaire, et elle nous
appelle à vivre en disciples de Jésus, dans un esprit de générosité et d’engagement total
au service des autres, comme nous y sommes appelés par notre baptême et notre
confirmation. La vie est trop courte pour que les disciples de Jésus la gaspillent dans la
tiédeur et la demi-mesure.
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Dans notre plan pastoral, nous allons continuer de miser sur la générosité avec
laquelle les membres du clergé, les religieuses et les religieux, les paroissiennes et les
paroissiens consacrent leur temps, leurs talents et leurs ressources au service de Dieu et
du prochain. L’intendance profonde n’est pas une nouveauté qu’il s’agirait maintenant
de lancer : elle fait déjà partie de notre vie à bien des égards, même si le terme lui-même
n’est pas d’un usage courant. Par contre, nous pouvons faire un effort conscient,
systématique, pour cultiver l’intendance dans notre vie et dans celle de notre paroisse.
Une paroisse, un archidiocèse qui peuvent compter sur la participation active de chacun
forment une communauté exaltante et gratifiante qui interpelle les disciples que nous
sommes tous à faire de grandes choses au nom de Jésus, dans l’esprit des Apôtres. Une
telle communauté saura inviter nos frères et sœurs qui se sont éloignés de l’Église à
venir redécouvrir la vitalité de leur foi catholique, et elle attirera aussi ceux et celles qui
cherchent un sens à la vie dans un monde souvent confus et stérile.
L’intendance n’est pas un programme de plus, ce n’est pas quelque chose à
faire. C’est bien plutôt une attitude fondamentale, une disposition du cœur qui
transparaît dans tout ce que nous faisons, de sorte que nous vivons chaque instant dans
un esprit de gratitude pour les dons de Dieu, bien résolus à mettre ces dons au service de
Dieu et du prochain pendant notre bref séjour sur terre.
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VII: CONCLUSION
«

Ainsi mes bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours
plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine
que vous prenez ne sera pas stérile. » – 1 Corinthiens 15,58

L’œuvre du Seigneur est devant nous. Nous prions pour que le Plan pastoral de
l’archidiocèse de Toronto soit un guide pour toute notre communauté croyante, de
manière que nous puissions ensemble réaliser plus pleinement la mission que nous
avons reçue du Seigneur, personnellement et comme communauté. Nous avons des
objectifs ambitieux et nous savons que les défis ne manqueront pas. Mais nous nous
rappelons aussi l’abondance des dons et des talents qu’a reçus chacun des membres de
notre famille croyante. Et surtout nous nous rappelons que lorsque Jésus a donné leur
mission aux disciples, il leur a promis d’être avec eux jusqu’à la fin des temps. Tout ce
que nous faisons doit se fonder sur la prière.
Nous reconnaissons les dons abondants qui existent actuellement dans nos
paroisses et nos organisations : plusieurs aspects de notre plan pastoral sont peut-être
déjà réalisés dans certaines communautés. Mais il faut nous efforcer de faire un pas de
plus, nous examiner franchement, nous-mêmes et nos communautés croyantes, afin de
grandir dans notre fidélité de disciples, de devenir pour Dieu des instruments plus
efficaces de la présence et de l’expansion de son royaume.
Dieu est simple, mais la complexité de notre plan pastoral, qui tient compte de
la complexité de notre situation humaine, peut sembler accablante. La mer est immense
et notre barque minuscule! Nous pouvons travailler de concert à nous répartir le travail à
entreprendre, mais d’abord et avant tout, nous comptons sur Dieu qui est avec nous.
Nous prions pour tous ceux et celles qui œuvrent dans notre archidiocèse; que
l’Esprit Saint guide leurs efforts et qu’il inspire leur responsabilité et leur fidélité.
Nous prions pour nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos religieux et
religieuses; qu’ils continuent de répondre aux besoins des fidèles de l’archidiocèse et de
nous guider sur la voie qu’empruntent les disciples de Jésus.
Pour les fidèles de l’archidiocèse de Toronto, que Dieu nous inspire alors que
nous discernons les étapes à suivre pour mettre en œuvre ce plan pastoral. Nous
demandons au Seigneur de nous donner sa grâce pour que nos dons et nos talents portent
des fruits et réalisent la beauté d’une Église pleinement inspirée, engagée sans crainte et
avec créativité dans l’évangélisation du monde.
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Le document préparatoire à la XIIIe Assemblée générale du Synode des évêques
sur la Nouvelle Évangélisation souligne que « sur le plan de la chronologie, la première
évangélisation commença le jour de Pentecôte, lorsque les Apôtres reçurent l'Esprit
Saint alors qu'ils étaient réunis en un même lieu pour prier avec la Mère de Jésus. Celle
qui, selon les paroles de l'Archange, était pleine de grâce, se trouve ainsi sur le chemin
de l'évangélisation apostolique, et sur tous les chemins qui ont été parcourus par les
successeurs des Apôtres pour annoncer l'Évangile » (Lineamenta, 23). Confions nos
personnes et confions le Plan pastoral de l’archidiocèse de Toronto à Notre Dame, la
« Femme ayant le soleil pour manteau » (Ap 12,1) et « l’Étoile de la Nouvelle
Évangélisation ». Puisse-t-elle nous obtenir la grâce de demeurer toujours ouverts à
l’Esprit transformateur du Dieu qui « fait toutes choses nouvelles » (Ap 21,5).
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