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11 juillet 2016 
 
Membres du clergé, communautés religieuses et fidèles du diocèse de Saskatoon et de 
l'archidiocèse de Regina,  
 
Grâce et paix à vous dans le Seigneur Jésus-Christ.  
 
Vous devez déjà être au courant de ma nomination comme archevêque de Regina par le pape 
François. Je vous adresse cette lettre avec beaucoup d'émotions contradictoires, maintenues 
ensemble par une confiance profonde et durable en la miséricorde et la fidélité de Dieu.  
 
Ces six dernières années de service avec vous dans le diocèse de Saskatoon représentent l'un des 
plus grands privilèges et des plus grandes joies de ma vie. Sous la direction de Benoît XVI, puis 
du pape François, nous avons cherché à relever ensemble les défis pastoraux au sein de nos 
paroisses et de nos communautés. Sous l'impulsion d'une équipe exceptionnelle de clergé et de 
laïcs, nous avons cherché à incarner une église qui, dans nos paroisses et notre rayonnement, 
proclame la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, nous appliquant à vivre l'Évangile avec intégrité, 
en gardant toujours à l'esprit la miséricorde de Dieu en tant que source de notre appel. Nous nous 
sommes efforcés d'être une église en dialogue avec notre culture, avec d'autres communautés 
chrétiennes ainsi qu'avec les adeptes d'autres traditions religieuses, toujours ouverts à travailler 
ensemble au service des desseins miséricordieux de Dieu pour l'humanité. Nous avons cherché à 
être une église en quête de justice, par notre participation aux questions d'actualité, par notre lutte 
contre l'injustice systémique, et par notre préoccupation toute particulière pour les personnes en 
marge de notre société. Bien que nos efforts aient été façonnés par nos propres limites et 
faiblesses, nous avons perçu et constaté des signes importants de l'Esprit Saint à l'œuvre dans 
notre milieu.  
 
Mes années de service à Saskatoon ont coïncidé avec le processus de vérité et réconciliation, une 
réflexion sur le douloureux héritage des pensionnats indiens. En tant que peuple, nous devons 
apprendre à raconter l'histoire de notre pays différemment. En tant qu'église, nous réapprenons à 
marcher aux côtés des peuples autochtones. Grâce à une série d'initiatives, avec le soutien et les 
conseils de nombreux amis autochtones, nous nous sommes énergiquement engagés dans cette 
voie. Je prie pour que ces efforts et cet apprentissage se poursuivent.  
 
La date de mon départ pour Regina n'a pas encore été fixée. Depuis le 11 juillet 2016, je suis 
désormais l'administrateur du diocèse de Saskatoon, avec l'autorité d'un évêque diocésain. Dès 
mon installation comme archevêque de Regina, il est à prévoir que le collège des consulteurs de 
Saskatoon sera invité à se réunir et à élire un administrateur diocésain qui, entouré d'une équipe, 
dirigera et guidera le diocèse jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque.  
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Je suis convaincu que le Saint-Esprit, qui a été notre phare ces dernières années, continuera son 
œuvre parmi les fidèles laïcs, les consacrés, et le clergé du diocèse, tous dévoués et inspirés. Je 
vous remercie pour votre foi, votre sagesse et votre générosité, grâce auxquelles j'ai vécu avec 
tant de joie mon ministère à vos côtés ces dernières années. Je vous garde dans mon cœur et dans 
mes prières en tout temps, et en retour, je vous demande de prier pour tout ce qui nous attend.  
 
Au clergé, aux consacrés et aux fidèles de Regina, je promets d'essayer de bien vous servir, par 
la grâce de Dieu, et je me réjouis à la perspective de travailler avec vous au service du Royaume.  
 
Mon retour à Regina signifie un retour là où j'ai grandi (à Gravelbourg), où j'ai étudié (de 
nombreuses années au Campion College), et où bon nombre de membres de ma famille et d'amis 
résident encore. J'ai été ordonné prêtre par l'archevêque Charles Halpin, béni par la volonté de 
l'archevêque Peter Mallon de me voir oeuvrer au sein du Conseil pontifical pour la promotion de 
l'unité des chrétiens à Rome, et heureux de servir (brièvement) comme vicaire général de Regina, 
puis comme évêque aux côtés de Mgr Daniel Bohan. Nombre de mes professeurs dans la foi, de 
mes guides spirituels et de mes mentors de vie proviennent du clergé et des fidèles du diocèse de 
Regina.  
 
Par tout l'archidiocèse existe un grand héritage de communautés paroissiales fortes, 
d'évangélisation, de dialogue, de collaboration entre tous les peuples de Dieu, et de quête de 
justice. C'est pour moi un privilège de servir d'une manière nouvelle, aux côtés de vous tous, 
dans notre effort commun de demeurer fidèles à l'Évangile et de répondre aux besoins universels.  
 
Je suis également conscient que bien des choses ont changé dans le diocèse de Regina depuis 
mon départ, et que ma connaissance de ses paroisses et des personnes qui les composent est très 
limitée. Un apprentissage abrupt m'attend: j'implore donc à l'avance votre indulgence, et surtout 
vos prières. 
 
J'aimerais garder comme devise épiscopale la phrase de Thomas Merton, qui évoque avec 
éloquence le nom de Dieu: « Mercy within mercy within mercy », « Miséricorde dans la 
miséricorde dans la miséricorde». Puissions-nous être à la fois soutenu par cette source de 
miséricorde et puiser la vie en elle, afin de faire preuve de miséricorde, jour après jour, à l’égard 
de notre prochain et du monde entier.  
 
Vôtre dans le Seigneur ressuscité,  
 

	  
+	  Donald	  Bolen	  
Archevêque élu de Regina 


