Le vendredi 18 janvier 2019
Chers fidèles du Diocèse de Québec,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus-Christ!
Une nouvelle année est à nos portes et, dans la vie de notre église, cela signifie que les
congrégations de partout dans notre vaste diocèse se réuniront pour tenir leur assemblée
annuelle de paroisse. Ces rassemblements peuvent parfois sembler bureaucratiques,
voire fastidieux, axés comme ils le sont sur la procédure, les finances et les biens
immobiliers.
Bien que les discussions tenues à ces rencontres annuelles sur des sujets comme les
finances et les immeubles soient inévitables, j’ai espoir que nous pourrons traiter de ces
questions tout en gardant à l’esprit que ces délibérations ne sont pas des fins en soi, mais
bien plutôt des moyens par lesquels nous pouvons parvenir à révéler un peu du royaume
de Dieu dans chacune de nos communautés. C’est ce que l'Église est censée être.
Voici ce que dit une prière que j’ai souvent utilisée pour ouvrir de telles assemblées
annuelles: « Nous prions pour que cette rencontre soit bien plus qu’une simple réunion
de travail, mais plutôt l’occasion de recevoir de nouveaux encouragements pour mener
à bien notre mission, de percevoir une vision plus étendue du projet de Dieu et de nous
dédier à nouveau au service de Dieu. » C’est la prière que je fais pour chacune de nos
congrégations alors que vous vous réunissez pour tenir conseil à propos de la vie et du
travail de l’église dans vos communautés partout dans notre diocèse.
Ce faisant, je voudrais attirer votre attention sur deux questions particulièrement
importantes dans la vie commune de notre famille diocésaine. L’une concerne une autre
importante réunion de notre église; la seconde concerne notre responsabilité collective
de protéger les personnes vulnérables qui vivent parmi nous.

Synode 2019
Le Synode est l’instance décisionnelle la plus élevée et la plus représentative de notre
diocèse. Il est composé de représentants du clergé et de laïcs qui délibèrent avec
l’évêque sur des questions concernant la vie et le travail de notre église diocésaine. Le
Synode s’est réuni pour la dernière fois en 2015 et se réunit généralement tous les deux
ans. Cependant, à la demande du Conseil exécutif diocésain, je me suis abstenu de
convoquer le Synode en 2018 en raison de contraintes financières. Bien que la gestion
de nos finances constitue toujours un défi aujourd’hui, j'ai néanmoins l’intention de
convoquer une rencontre du Synode cette année. Puisque nos documents constitutifs
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prévoient que notre diocèse est dirigé par l’évêque, mais également gouverné de
manière synodique, il est essentiel que notre famille diocésaine se réunisse lors d’un
Synode. Si Dieu le veut, nous nous réunirons du 21 au 24 novembre prochains à
Québec.
Lors de sa dernière réunion en 2015, le Synode a apporté d’importants changements à
sa dimension, à sa composition et au mode de sélection de ses membres. En décembre
dernier, le secrétaire du Synode, le chanoine Stephen Kohner, a transmis à tous les
membres du clergé et à tous les marguilliers un document expliquant en détail le
fonctionnement de la nouvelle méthode de sélection.
La réunion du Synode de cet automne sera la première à mettre en pratique ce nouveau
processus, qui fonctionne selon un calendrier relativement serré. Il est donc essentiel
que l’assemblée annuelle de votre paroisse (exception faite des congrégations d’été) ait
lieu au plus tard au début de mars et que le rapport annuel de votre congrégation
(formulaire disponible à quebec.anglican.ca sous « Resources ») soit complété et
transmis au bureau du diocèse au plus tard le 15 mars. Les congrégations qui n’auront
pas transmis leur rapport annuel à cette date ne seront pas éligibles à ce que leurs
candidats laïques soient considérés lors de l’élection des participants au Synode. Pour
que ce synode soit donc le plus représentatif possible de la diversité de notre famille
diocésaine, veuillez-vous assurer que ces délais soient respectés. J’espère que chaque
congrégation proposera le nom d’au moins une personne qui se sent appelée à participer
à ce qui sera, j’espère, pour notre église, un exercice de discernement fondé sur la prière
et guidé par la présence de l'Esprit-Saint.

Politique concernant l’inconduite sexuelle
Il est profondément troublant et angoissant d’avoir été, au cours des derniers mois,
confrontés à nouveau au fait que les agressions sexuelles contre des personnes
vulnérables—en particulier des enfants et des jeunes—persistaient à être une réalité, y
compris au sein de l’église.
Le Diocèse anglican de Québec s’est engagé à protéger tous les membres de sa
communauté ecclésiale contre l’inconduite sexuelle, en particulier les enfants, les jeunes
et les adultes vulnérables. À cette fin, le Conseil exécutif diocésain a récemment procédé
à la révision sa politique concernant l'inconduite sexuelle. C’est la première fois que la
politique est mise à jour depuis près de 20 ans et les changements apportés reflètent les
nouvelles normes et attentes de l’ensemble de l’église en matière de protection des
personnes vulnérables dans nos églises.
Parmi les changements les plus significatifs à la politique diocésaine, il y a
l'élargissement des catégories de personnes au sein de l'Église qui devront se soumettre
à une vérification d’antécédents judiciaires. En vertu de la politique mise à jour, une
vérification de casier judiciaire (souvent appelée en anglais « a police check ») sera
requise pour le personnel de l’église et de la part des bénévoles qui n’ont pas à travailler
directement avec des personnes vulnérables. Dans le passé, cette catégorie de personnes
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incluait les membres des comités diocésains, les officiers du Synode et le personnel
diocésain. Nous allons maintenant également demander aux marguilliers de tout le
diocèse de fournir une vérification de casier judiciaire.
Les membres du personnel et les bénévoles d’une paroisse qui sont en contact avec des
personnes de moins de 18 ans ou des adultes vulnérables (comme les personnes âgées
ou celles ayant des déficiences physiques ou mentales) seront maintenant tenus de
fournir une vérification des antécédents judiciaires des personnes œuvrant auprès d’une
clientèle vulnérable. Cela s’appliquera donc à tous les membres du clergé (y compris
l’évêque), aux ministres laïcs, aux membres des équipes de visites pastorales, aux
enseignants de l’école du dimanche, aux responsables de groupes de jeunes et aux
directeurs de chorale ou de musique travaillant avec des adultes mineurs ou vulnérables.
Ces mesures sont conformes à la pratique adoptée dans plusieurs autres diocèses de
l'Église anglicane du Canada et sont en voie de devenir la norme en vigueur à l’échelle
de l’église. Elles ne sont pas destinées à manifester un manque de confiance envers nos
membres du clergé, notre personnel ou nos bénévoles, dont le dévouement n’est
nullement remis en cause, ni à générer une nouvelle épaisseur de bureaucratie. Notre
volonté est de favoriser la transparence et la responsabilité. Nous souhaitons par-dessus
tout maintenir un environnement sûr et sécuritaire pour tous ceux qui fréquentent nos
églises, en particulier pour les plus vulnérables d’entre nous.
La politique révisée et mise à jour concernant l'inconduite sexuelle entrera en vigueur
le 15 mars 2019, et ceux qui requièrent une vérification de leurs antécédents auront
jusqu’au 1e juin 2019 pour l’obtenir. Le chancelier du diocèse, Me Malcolm McLeod,
prépare actuellement une lettre qu’il va bientôt transmettre partout dans le diocèse afin
de nous donner plus de détails concernant la mise en application de la politique.
Comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à les
adresser à l’équipe restreinte mais dévouée de personnes avec lesquelles j’ai le privilège
de travailler au bureau du diocèse et au sein du Conseil exécutif diocésain. Le Diocèse
de Québec n’est rien sans ses congrégations de fidèles; l’équipe et les structures
diocésaines sont à votre service alors qu’ensemble, nous cherchons à réaliser notre
mission d’être le peuple de Dieu dans ce monde et pour ce monde que Dieu aime tant
Sincèrement vôtre dans le Christ,

Mgr Bruce Myers OGS
Évêque de Québec
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