
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,

Au début de l’année dernière, le diocèse de London a entrepris un 
virage historique en adoptant le nouveau modèle des Familles de 
paroisses. Après les deux Familles pionnières, qui furent activées 
début 2018, j’annonçais récemment que six nouvelles Familles de 
paroisses entreraient en fonction en juillet 2019. Ce qui nous donne déjà 8 
Familles; il en reste 22 à venir.  

Nos Familles de paroisses ont pour but, pour citer le pape François, d’être 
une authentique « Église missionnaire ».

Des études font ressortir les énormes défis auxquels l’Église doit faire face 
aujourd’hui en Amérique du Nord. Nombre de gens ont quitté leur église, 
et près de 80% des jeunes abandonnent l’Église catholique. Le groupe 
démographique qui connaît la croissance démographique la plus rapide, 
c’est celui des personnes sans affiliation religieuse, ceux qu’on inscrit sous la 
rubrique « aucune » [none] en matière de religion.

Dans notre société, nous sommes soumis à une évolution aussi massive que rapide. 
Autrefois, la culture soutenait la foi et les gens affluaient à l’église  presque par défaut. 
Aujourd’hui, la foi reçoit très peu de soutien de la culture profane.  

Ces études sont néanmoins porteuses d’une bonne nouvelle. Bien des gens dans notre 
société, même s’ils ne viennent pas dans nos églises, cherchent une spiritualité. Ils sont 
en quête de quelque chose de plus dans leur vie. Rappelons-nous la Pentecôte et la 
mission que nous avons reçue de tendre la main à toutes les personnes, de les accueillir 
dans nos paroisses et de les inviter à faire l’expérience joyeuse de la rencontre de Jésus.

Si nous voulons obtenir des résultats différents, si nous voulons stopper le déclin de 
nos paroisses, il nous faut faire les choses autrement. Nous devons changer. La vision 
qui nous guide à travers les changements que nous devons entreprendre nous vient du 
Grand Mandat que Jésus a donné aux disciples : allez! De toutes les nations faites des 
disciples, baptisez-les et enseignez-les (Mt 28, 19-20).  Nous avons pour mission d’aller 
faire des disciples de Jésus.

Dans son exhortation apostolique, La joie de l’Évangile, le pape François tire les leçons 
de ce qu’il a vécu en Argentine. En Amérique latine, il a observé que bien des gens 
étaient baptisés, mais qu’ils n’avaient jamais eu de rencontre personnelle avec le Christ 
et n’avaient jamais pris la décision personnelle de devenir ses disciples. Le cœur de notre 
foi, souligne le pape, c’est la rencontre avec le Christ et la décision personnelle de devenir 
son disciple. Ensuite, l’Esprit Saint nous envoie faire d’autres disciples. Le pape rêve de 
nous voir devenir une Église missionnaire, une Église non plus repliée sur elle-même, 
mais « une Église qui sort ».

Qui a la responsabilité de remplir cette mission? Toutes les baptisées et tous les baptisés. 
Quelles qualités doit avoir le disciple? Une relation d’intimité avec Jésus, la prière, la 
méditation de l’Écriture, la participation à l’Eucharistie, à la Réconciliation et aux autres 
sacrements; une vie de service et de témoignage de sa foi.  Quelques caractéristiques 
d’une paroisse missionnaire : de bonnes célébrations liturgiques, de la bonne musique, 
de bonnes homélies; un ministère de l’accueil chaleureux; le RCIA (rituel de l’initiation 
chrétienne pour les adultes), des occasions d’enseignement et de formation de la foi; de 
petits groupes de partage de foi; une présence aux personnes dans le besoin, des œuvres 
de justice sociale et le souci de l’environnement.

Le modèle des Familles de paroisses permettra à nos prêtres, même s’ils deviennent 
moins nombreux, de continuer d’exercer leur ministère pour répondre aux besoins 
de notre population. Les paroisses pourront collaborer pour exercer leur mission de 
manière plus efficace, en parrainant conjointement une famille de réfugiés, par exemple, 
ou en se regroupant pour engager un administrateur ou une administratrice. À force 
d’espérance, de prière, de patience et de gros travail, et sous l’impulsion de l’Esprit, nous 
serons une Église vivante, axée sur la mission.

Sincèrement uni à vous en Jésus Christ,

Mgr Ronald P. Fabbro, CSB, Évêque de London
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Dear Sisters and Brothers in Christ, 

Early last year, the Diocese of London embarked on a historic 
change by adopting the new model of Families of Parishes.  In 

addition to the two pioneer Families that were activated at the 
beginning of 2018, I recently announced six new Families of Parishes, to 
take effect in July 2019.  This brings us to a total number of eight Families, 
with 22 more to go.  

The goal of our Families of Parishes is to be, in the words of Pope Francis, 
a true “missionary Church”.

Studies show that huge challenges are facing the Church today in North 
America.  Many people have quit their church, with as many as 80% of 
youth leaving the Catholic Church.  The fastest growing demographic is 
the unaffiliated, those who list “none” as their religion.

We are subject to an enormous and rapid change in society.  In the past, the 
culture supported the faith and people filled our churches, almost by default.  Now, 
there is little support from the secular culture.  

There is good news in these studies.  Many in our society, even though they are not 
coming to our churches, are searching spiritually.  They are looking for something 
more in their lives.  We need to remember Pentecost and our shared mission to 
reach out to all people, welcoming them to our parishes and inviting them to 
experience the joy of meeting Jesus in their lives.

If we want different results, if we want to stem the decline in our parishes, we have 
to do things differently.  We have to change.  The vision guiding us through the 
changes we have to make comes from the Great Commission that Jesus gave the 
disciples:  Go, make disciples of all nations, baptizing and teaching them (Mt 28:19-
20).  Our mission is to go forth and make disciples of Jesus.

In his apostolic exhortation, The Joy of the Gospel, Pope Francis builds on what 
he experienced in Argentina.  In Latin America, he saw that many were baptized 
but lacked a personal encounter with Christ.  The heart of our faith, the pope 
emphasizes, is an encounter with Christ and the personal decision to become his 
disciple.  The Holy Spirit then sends us out to make more disciples.  The pope’s 
dream is that we become a missionary Church, one not turned in on itself but “a 
Church that goes out”.

Who is responsible for carrying on this mission?  All the baptized.  What are the 
qualities of a disciple?  A close relationship with Jesus, prayer, meditation on the 
Scriptures, participation in the Eucharist, Reconciliation and the other sacraments; 
a life of service and witness to one’s faith.  Some hallmarks of a missionary parish:  
good liturgies, good music, good homilies; a welcoming hospitality ministry; 
RCIA, opportunities for teaching and faith formation; small faith sharing groups; 
outreach to those in need, social justice works and care for the environment.

The Family of Parishes model will enable our priests, despite their declining 
numbers, to continue to minister to the needs of our people.  Parishes can work 
together to be more effective in their mission, for example, collaborating to sponsor 
a refugee family or to hire a youth minister or a business administrator.  With hope, 
prayer, patience, and hard work, and the guidance of the Spirit, we will be a vibrant, 
mission-oriented Church.

Sincerely yours in Christ,
Most Rev. Ronald P. Fabbro, CSB
Bishop of London
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