
    

13 juin 2022 
 
 
Aux fidèles du diocèse de London  
 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Les récits des jours de l'Église primitive, immédiatement après la nouvelle de la résurrection de 
Jésus, parlent des disciples enfermés dans la chambre haute, cachés et isolés. Ils étaient isolés 
parce qu'ils avaient peur. Scandalisés par la mort de Jésus sur la croix, ils n'étaient pas sûrs de 
ce qui les attendait. C'est en ce moment et en ce lieu, alors qu'ils s'étaient retirés dans la peur 
et l'incertitude, que le don de l'Esprit promis par Jésus a été déversé sur eux et qu'ils ont été 
remplis d'un cœur nouveau et d'un zèle courageux pour faire connaître Jésus et son message 
évangélique. Ils ont quitté cette chambre haute et sont allés dans leur monde pour proclamer le 
Seigneur qu'ils avaient connu et qui s'était montré vainqueur de la mort et ressuscité à une vie 
nouvelle.  
 
À bien des égards, notre vie dans l'Église d'aujourd'hui ressemble à celle des premiers 
disciples. Nous savons que Jésus est ressuscité des morts et parce qu'il l'a fait, nous avons, 
nous aussi, la promesse de la vie éternelle en lui. Pourtant, nous nous retenons aussi de 
témoigner de lui et de l'espérance qui est ainsi la nôtre. Nous aussi, nous nous sommes cachés 
dans un isolement virtuel, séparés les uns des autres, ne partageant pas pleinement 
l'Eucharistie, par peur de la COVID-19 et de la menace qu'elle représentait. Nous avons aussi 
été scandalisés et découragés par les réalités dures, souvent brutales, de notre époque et par 
les échecs choquants et douloureux de notre Église. Et nous avons également été 
profondément déçus par ce qui n'a pas été ou par un avenir qui ne s'est pas réalisé comme 
nous l'avions espéré.  
 
Mais comme les disciples dans la chambre haute, c'est en ce moment, dans ces circonstances, 
que Jésus déverse l'Esprit promis sur son peuple, pour nous animer, nous remplir d'une 
nouvelle ferveur pour l'Évangile et raviver en nous la passion pour une Église renouvelée.  
 
Cette effusion de l'Esprit Saint a été particulièrement évidente lors des centaines de sessions 
d'écoute synodales organisées dans notre diocèse à la fin de l'hiver et au début du printemps 
de cette année. Dans ces rencontres simples et puissantes, encadrées par la parole de Dieu, 
des centaines de paroissiens, de responsables pastoraux, d'éducateurs, d'étudiants et de 
participants à divers programmes communautaires - hommes et femmes, jeunes et personnes 
âgées - ont partagé leurs joies, leurs difficultés et leurs espoirs pour l'Église. Et tout cela s'est 
fait dans un esprit d'écoute - d'écoute des autres avec le cœur. Cette partie essentielle du 
processus synodal, lancé par le pape François pour l'Église du monde entier, a été un cadeau 
extraordinaire pour notre diocèse, révélant que l'Esprit est vivant et présent au sein du peuple 
de Dieu.  
 
J'ai vu la première version du rapport de synthèse des sessions d'écoute. Il raconte l'espoir 
d'une Église plus accueillante, plus inclusive, une Église qui engage nos jeunes, une Église de 
la miséricorde et de la compassion, une Église qui est attentive aux besoins de tous, en 
particulier des pauvres et des marginalisés. Dans l'ensemble, ce qui a été offert représente le 
désir ardent d'une Église qui modèle et rend présent Jésus-Christ.  
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Il nous appartient maintenant à tous, en particulier aux responsables pastoraux, d'écouter ce 
qui a été proposé, de l'examiner dans la prière et de répondre ouvertement et généreusement à 
l'endroit où l'Esprit Saint nous conduit en ces temps postpandémiques. En cette période de 
profond changement dans notre Église, l'appel est, une fois de plus, à la conversion de l'esprit, 
du cœur et de l'âme, et pas seulement de la part de certains, mais de tous.  
 
Le rapport de synthèse préparé par le Comité synodal diocésain sera mis à la disposition de 
l'ensemble du diocèse par le biais du site web diocésain ce week-end, en la solennité du Corps 
et du Sang du Christ. D'ici la fin du mois de juin, toutes les contributions reçues lors des 
sessions d'écoute dans une Famille de paroisses lui seront retournées, afin que, dans les 
semaines à venir, les responsables pastoraux et les membres des paroisses, à travers un 
processus de prière, puissent entreprendre de discerner des buts et des objectifs particuliers 
pour la Famille dans les mois et les années à venir.  
 
C'est un temps de promesses pour notre diocèse, alors que nous cheminons ensemble sur la 
voie de l'actualisation de l'Église que l'Esprit Saint nous conduit à devenir - une Église comme 
ce premier petit groupe de disciples de la Pentecôte qui est sorti de la chambre haute pour 
embrasser tous les peuples.  
 
Sincèrement le vôtre dans le Christ,  

 
Mgr Ronald P. Fabbro, CSB 
Évêque de London 


