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À tous les fidèles du Diocèse de Whitehorse,
Sujet : Vocations et Séminaristes dans notre Diocèse
Salutations à tous et toutes en cette Solennité du Saint-Sacrement (Corpus Christi)
Le Seigneur ayant aimé ceux qui étaient les siens il les a aimés jusqu’à la fin (…) Pour leur laisser une
promesse de son amour de ne jamais les laisser à eux-mêmes et de leur faire partager sa Pâques, Jésus a
institué l’Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection et commanda à ses Apôtres de la
célébrer jusqu’à son retour; « ainsi il les constitua prêtres du Nouveau Testament. » (1)
Ces mots venant du Catéchisme font écho à ce que le Saint Père, Pape Saint Jean-Paul II avait écrit à tous les
prêtres à travers le monde : « Il ne peut avoir d’Eucharistie sans prêtres et comme il ne peut avoir de prêtres sans
l’Eucharistie » (2) Avec cette lettre, j’aimerais apporter à votre attention le besoin important de Vocations à la
Prêtrise que nous avons dans notre Diocèse et la façon dont j’ai l’intention de remédier à ce problème.
Comme vous le savez probablement déjà, en 1944 notre territoire missionnaire est devenu le Vicariat Apostolique de Whitehorse, sous l’Évêque Mgr Jean L. Coudert, OMI. Plus tard, le 22 juillet 1967, le Vicariat reçu le
statut de Diocèse sous la direction de Mgr James P. Mulvihill, OMI. Depuis, seulement six prêtres ont été incardinés dans le Diocèse de Whitehorse et le dernier prêtre ordonné dans ce Diocèse fut en 2003.
Ce petit nombre de Vocations dans notre Diocèse nous a amené à la situation présente : nous avons des prêtres
qui viennent servir le Diocèse pour trois à cinq ans et qui retournent dans leurs Diocèses respectifs où ils sont
incardinés, lorsqu’ils sont rappelés par leurs Évêques, alors ils doivent partir. Malheureusement, cela laisse un
vide dans nos communautés catholiques. Pour pouvoir briser ce cycle et pouvoir assurer une continuité à la Pastorale dans nos Paroisses et Missions, je crois que nous avons un besoin urgent de développer un plan concret
pour ordonner nos propres prêtres.
Ces trois dernières années vous avez sûrement remarqués que nous avons eu un bon nombre de Séminaristes qui
sont venu servir notre Diocèse et qui arrivaient de différents endroits comme, Arequipa (Pérou), Toronto, Vancouver et Edmonton. Ces Séminaristes ont aidé à la Pastorale dans plusieurs Paroisses et Missions. Les avoir
parmi nous, nous a donné un avant-goût de ce qui pourrait être si nous avions nos propres étudiants, candidats à
la prêtrise pour notre Diocèse.

--------------------------------------1 CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CANADIENS CATHOLIQUES, Catéchisme de l’Église Catholique, Deuxième Édition.
Révisé en Accord avec le Texte Latin Officiel promulgué par le Pape Jean-Paul II avec Glossaire et Index Analytique.
Ottawa : CECC, 1994, 1337.
2 PAPE ST-JEAN-PAUL II, Lettre du Saint-Père aux prêtres pour Jeudi-Saint. Vatican (28 mars 2004. 2.

Ici à Whitehorse, la présence actuelle des Séminaristes a été très positive. Ces jeunes hommes se sont intégrés aux
activités paroissiales, travaillant avec les enfants et les jeunes, dans les écoles et même à la prison. Par exemple,
à Fort Nelson, les gens ont été très heureux de voir ces Séminaristes participer activement à leur vie paroissiale àtravers différentes activités, et en fait, maintenant, les paroissiens s’attendent d’avoir des Séminaristes dans leur

communauté chaque année. Plusieurs autres petites Missions ont aussi exprimé leur gratitude d’avoir des Séminaristes participés aux messes lorsqu’ils voyagent avec le prêtre. En bref, les Séminaristes sont devenus une grande
part de notre Diocèse.
Avec ces idées en tête, et après avoir prié beaucoup, méditer et consulter avec d’autres Évêques, le Clergé, le
personnel et les paroissiens, je voudrais que vous, les fidèles du Diocèse Catholique de Whitehorse soyez non
seulement au courant mais aussi que vous preniez une participation active et être conjointement responsables
pour le besoin urgent d’entraîner nos propres Séminaristes, et en même temps, je veux partager avec vous un
plan d’action concret pour atteindre notre but. Le Seigneur a déjà béni ce plan avec l’assistance spirituelle du
très Révérend Gérard Pettitpas, C. SS.R., Archevêque de Grouard-McLennan, et le support matériel de Son
Éminence Thomas Cardinal Collins, Archevêque de Toronto et du Très Révérend Michael Miller, Archevêque
de Vancouver, qui sont tous les deux prêts à nous aider à former des prêtres pour notre Diocèse.
En espérant que nous pourrons bientôt avoir de nouvelles vocations ici dans le Nord, nous devons activement
être à la recherche de candidats à la prêtrise à l’extérieur de notre Diocèse. Ces hommes feront leurs études et
leurs formations dans un Séminaire de l’Archidiocèse de Toronto, et une fois leurs études complétées il seront
incardinés comme prêtres ici, à Whitehorse. Plus spécifiquement, nos candidats recevront leur formation aux
Séminaires Missionnaires Redemptoris Mater, et vu que nous sommes un Diocèse Missionnaire, les Séminaristes formés dans ces Séminaires reçoivent cet esprit missionnaire d’aller où il y a un besoin pour des prêtres.
Ces Séminaires de Redemptoris Mater sont internationaux et se retrouvent un peu partout dans le monde. Ici au
Canada, il y en a trois : Toronto, Vancouver et à la ville de Québec. Les Cardinaux et les Évêques des Diocèses
sont très heureux de les avoir dans leurs Archidiocèses. Ils reçoivent ces vocations de leurs paroissiens, qui sont
membres du Chemin Néochatéchuménal, un charisme international basé sur les paroisses, qui a été fortement
supporté par Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II et officiellement approuvé par le Pape Benoît XVI en 2008. Ce
charisme voit l’incardination diocésaine comme la façon la plus naturelle d’ouvrir les portes au Ministère de la
Prêtrise à ceux qui sont appelé par Dieu. Étant donné la nature missionnaire des Séminaires de Redemptoris Mater, les candidats de ces Séminaires devraient être capable de bien s’adapter à servir la réalité du Nord.
Dans ce projet, nous voyons aussi la Providence et la Volonté de Dieu. Catholic Missions in Canada (CMIC) a
accepté de pourvoir aux besoins monétaires pour la formation de ces Séminaristes avec un montant de 12 000$
par personne, par année. Nous sommes très reconnaissants de leur implication concrète dans cette initiative et de
la générosité de leurs donateurs.
Pour ce qui est du délai de temps, une fois que ces candidats missionnaires seront trouvés, nous espérons pour
l’automne 2019, je pourrai alors demander à Son Éminence Thomas Cardinal Collins d’accueillir deux de ces
hommes qui étudieront à Toronto, en étant Séminaristes pour notre Diocèse. Ce sera alors le début de la base de
prêtres permanents diocésains au Yukon et le Nord de la Colombie Britannique avec l’intention d’assurer une
présence pastorale stable dans nos Paroisses et Missions.

Finalement je voudrais vous remercier à l’avance pour votre compréhension et support avec ce défi pastoral, et je vous demande de s’il-vous-plaît garder la réussite de ce plan dans vos prières quotidiennes. Dès
que le projet avancera, nous vous tiendrons au courant via notre site web (www.whitehorsediocese.ca).
Confions ce projet à Notre-Dame de la Guadeloupe, à qui ce Diocèse est consacré, nous invoquons « prions
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Mt 9 :38).
Bien vôtre dans le Christ,

+Bishop Héctor Vila

