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Le 24 janvier 2016
Mes frères et sœurs,
Je viens vous demander par la présente de bien vouloir participer à un projet, qui sera bientôt
lancé, et qui est d’une importance primordiale pour notre Église diocésaine. Le projet consiste
en un processus de revitalisation et de réorganisation de notre Église diocésaine. À ce jour,
j’ai rencontré les curés et les administrateurs paroissiens de nos trois régions; j’ai reçu le
soutien unanime du Conseil des prêtres tout autant que du Conseil diocésain pour les affaires
économiques d’aller de l’avant avec ce projet; et, un bon nombre de femmes impliquées dans
diverses fonctions de direction dans notre diocèse m’ont également encouragé de poursuivre
la réalisation de cet objectif.
Poursuivant la vision énoncée dans notre Plan pastorale du diocèse et en faisant pleinement
nôtre la vision de Pape François dans son Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile »,
nous désirons que notre diocèse soit une collectivité de « disciples missionnaires », une
communauté d’évangélisation, qui offre Jésus Christ au monde dans lequel nous vivons. Afin
d’atteindre ce but, nous avons besoin de communautés dynamiques, axées sur la mission. Je
vous demande d’accorder une attention prioritaire à ce projet. Aussi, je vous encourage à
jouer un rôle dans ce processus.
Le processus débutera avec un sondage qui sera présenté dans tous les coins du diocèse par un
cabinet de consultants, la Catholic Leadership Institute. Les répondants pourront accéder au
sondage, intitulé le « Disciple Maker Index », soit en ligne ou sur un formulaire de papier
après la Messe en fin de semaine et/ou à une réunion des paroissiens et paroissiennes
organisée à cet effet. Puis, les résultats du sondage ainsi que les données démographiques et
économiques, nous permettront de créer plusieurs modèles de vie paroissialle, que nous
proposerons d’adopter par la suite.
Il est critique que chaque paroisse et mission soient impliquées. Je voudrais que personne ne
soit laissé de côté alors que nous progressons avec ce projet. Étant donné que ce processus
aura une incidence finalement sur toute notre Église diocésaine, tout le monde doit se sentir
concerné et vouloir participer à cette planification pour l’avenir.
J’espère que je peux compter sur vous. Je vous demande de bien vouloir prier pour le succès
de ce projet.
Sincèrement vôtre dans le Christ,

a Robert Harris
Évêque de Saint John

