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Lettre à être lue aux fidèles 
 

 
 

Chers amis, chères amies, fidèles de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, 

 

 Comme diocèse, nous nous apprêtons à nous lancer dans une merveilleuse aventure – une 

célébration répartie sur 15 mois, pour fêter 200 ans d’évangélisation et d’établissement de 

l’Église catholique dans la plus grande partie de l’Ouest et du Nord canadien. L’arrivée de l’abbé 

Provencher et de ses compagnons, le 16 juillet 1818, au confluent de la Rivière Assiniboine et de 

la Rivière Rouge, dans la jeune Colonie de la Rivière Rouge, a marqué le début de la première 

mission catholique dans ces vastes étendues. Tout est parti de là, y compris la création de notre 

diocèse en 1847. 

 

 Vous trouverez dans votre bulletin paroissial d’aujourd’hui, un texte qui décrit 

l’importance et la signification de cette commémoration. Prenez le temps de le lire et de 

l’apporter chez vous pour vous aider à vous le rappeler dans les mois à venir. 

 

 Vous trouverez également dans votre bulletin un calendrier des événements et des 

initiatives qui seront autant d’opportunités, dans les mois à venir de :  

• célébrer les moments lumineux de ces 200 ans;  

• se rappeler également les moments obscurs de notre histoire pour alors encore plus 

chercher la réconciliation et la guérison, l’unité et l’harmonie;  

• nous réengager, avec une ferveur renouvelée, à répandre l’Évangile et à construire notre 

Église; 

• faire avancer le Règne de Dieu. 

 

 Je vous invite à déjà planifier à assister et à participer aux événements qui vous parlent et 

vous attirent davantage. Et je vous invite plus spécialement encore à inscrire dans votre agenda la 

date du 15 juillet 2018, le point culminant de toute cette année. Nous espérons la participation de 

3000, 4000 ou 5000 personnes de tout le diocèse et d’ailleurs. 
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 Et veuillez noter également la date du lancement officiel de cette année, le jeudi 16 

novembre durant le concert gratuit, concert de Paul Piché – un chanteur québécois populaire -  

qui aura lieu à la Cathédrale à 19h30. Lors de ce concert, il y aura une collecte au profit de 

Morberg House, une résidence de transition pour les sans-abris de Winnipeg, ouverte tout 

récemment. Cette résidence, située boulevard Provencher, aide ces personnes à se prendre en 

main. À ce jour, ils ont déjà pu aider 67 personnes. Vous trouverez dans votre bulletin de 

l’information sur la manière de vous procurer des billets gratuits. Venez nombreux! 

 

 Quelle meilleure façon de débuter ces célébrations des 200 ans de proclamation de 

l’Évangile parmi nous, que de venir en aide aux pauvres de notre entourage. Je suis sûr que le 

pape François approuverait cela! 

 

 En terminant, je vous invite à prendre part pleinement et avec enthousiasme à cet 

événement spirituel unique et extraordinaire. 

 
 
 

 
+Albert LeGatt 

Archevêque de Saint-Boniface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


