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Le 18 mai 2022 

 

 
Mes frères et sœurs dans le Christ, 

 

Au cours des deux ans et demie passés, j’ai mieux compris la mission que la Cathédrale, notre 

église mère, accomplit dans notre diocèse, dans la ville de Saint John et au-delà. La Cathédrale est 

importante, non seulement pour sa valeur patrimoniale, mais aussi pour le rayonnement 

missionnaire et la revitalisation spirituelle qu'elle inspire dans cette zone du diocèse qui a 

désespérément besoin d'une présence chrétienne catholique. Nous ne sommes pas seulement en 

train de restaurer un bâtiment, mais de restaurer des cœurs et des âmes à Jésus. 

 

Nos paroisses doivent être accueillantes : des endroits où les gens sont invités à se lier en relation 

transformatrice avec Jésus et ensuite à approfondir ces liens, afin de répondre à l’appel baptismal 

de devenir des disciples. C’est ici que les gens sont nourris, formés dans la foi et équipés en tant 

que dirigeants, puis finalement chargés de la mission de porter le message vers d’autres personnes. 

Au cours des deux dernières années, malgré les difficultés imposées par la pandémie, la 

communauté de la Cathédrale a tendu la main, par le biais de notre ministère de Saint-Vincent-de-

Paul et d'autres programmes menés par des laïcs, tel que le programme de soins infirmiers 

paroissiaux et les soirées de pizza et prières au service des marginalisés et des démunis. Les gens 

ont pu rencontrer Jésus à la Messe et à l’adoration quotidienne, ainsi que dans des séances de 

réévangélisation durant le Carême, pour n'en nommer que quelques-uns. Pendant le mois de mai, 

nous accueillerons deux pèlerinages mariaux à la Cathédrale pour promouvoir la dévotion à Notre-

Dame, à laquelle j'ai confié nos efforts de restauration.  

 

Nous effectuerons la restauration de la Cathédrale en cinq phases. La première, qui s’adressait à 

la réparation du toit, a été achevé en 2016 au coût de 1,5 million de dollars, tandis que la deuxième 

phase portant sur la réparation du plafond et des portes centrales, vient d'être complétée au coût 

d’environ 1,5 million de dollars. Les phases restantes s'attaqueront au clocher, à la maçonnerie et 

aux fenêtres, à la réparation des fondations et de l'asphalte, et finalement à la peinture et d’autres 

mises à niveau à l’intérieure. En étant de bons intendants de ce lieu de culte important, nous 

assurons non seulement un endroit pour tous ceux et celles qui recherchent la présence du Christ 

aujourd'hui, mais nous rendons hommage aussi à nos ancêtres qui ont beaucoup investi dans la 

construction de la Cathédrale et la vie de foi du diocèse. Notre place dans l'histoire est un 

témoignage pour les innombrables fidèles qui nous ont précédés, et un signe d'espoir pour les 

générations futures. 

 

Une cathédrale vitalisée est une composante essentielle d’un diocèse dynamique. Afin de soutenir 

les efforts d'évangélisation des paroisses, 10 % de chaque dollar recueilli sera versé à un fonds de 

dotation diocésain dans le but de répondre aux besoins des jeunes, des personnes âgées, de la 

formation religieuse et de la formation des dirigeants des paroisses du diocèse. Cela permettra à 
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tout le diocèse de poursuivre l'importante mission de l'Église : celle de répandre l'Évangile de 

Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre qui ont tant besoin de l'espoir qu'il promet. C'est ainsi 

que nous bâtissons une communauté dynamique et revitalisée, et une Église renouvelée. 

 

Pour appuyer le projet de restauration de la Cathédrale, une collecte annuelle aura lieu dans les 

paroisses, le 18 et 19 juin cette année, à l’occasion de la Solennité du Saint-Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ (la Fête-Dieu). Je vous demande de songer, dans un esprit de prière, à faire 

un don généreux à cette campagne. Que ce soit un don unique ou un engagement pour plusieurs 

années, un don de valeurs mobilières, sous la forme de legs, ou de prestations d'assurance-vie, tous 

ces dons seraient une immense bénédiction et contribueraient considérablement au succès de cette 

campagne. Ce projet s’étendra sur plusieurs années mais, si Dieu le veut, les bons fruits de cet 

effort béniront notre diocèse pour des générations à venir.   

 

Je compte sur votre fervente prière pour cette campagne de restauration par l'intercession de Notre-

Dame de l'Immaculée Conception, alors que nous accordons au Seigneur la permission d'agir 

puissamment dans notre diocèse. 

 

Soyez assurés de mes prières pour vous et pour les besoins particuliers de vos communautés 

paroissiales. 

 

Restons unis dans la prière et la mission, 
 

 
 

✠ Christian Riesbeck, c.c. 

Évêque de Saint John 
    

 

 

 

 


