Mgr Scott McCaig, c.c.

Mgr a connu un parcours de vie qui l’a bien préparé à devenir évêque de l’Ordinariat militaire du
Canada.
Mgr McCaig a été ordonné prêtre en juin 1995. Au fil des ans, il a été assistant curé, aumônier
d’hôpital, administrateur paroissial et responsable de la formation chez les Compagnons de la
Croix. Cette Société a vu le jour à Ottawa en 1986. De 2006, jusqu’à sa nomination comme
évêque en 2016, Scott McCaig a été Supérieur général de quarante prêtres et vingt séminaristes
qui se sont donnés pour vision de travailler à « la nouvelle évangélisation ». Les Compagnons de
la Croix desservent le peuple de Dieu à Détroit, Houston, Halifax, Ottawa et Toronto.
Pour Mgr McCaig, sa nomination à l’épiscopat fut un moment très touchant. Voici ce qu’il en
dit : « J’ai mis tout mon cœur dans le développement des Compagnons de la Croix. J’en avais fait
jusque-là la cause de ma vie, de mon sacerdoce, mais voilà que le Seigneur m’invite à relever un
nouveau défi. Je demeure toujours un Compagnon. Pour moi, ce groupe de prêtres constitue
toujours ma famille spirituelle, mais un nouvel apostolat, une nouvelle mission, m’a été confiée
par le Seigneur par l’entremise du Saint-Père. Je l’entreprends avec enthousiasme. »
Mgr McCaig a participé au camp de formation pour les nouveaux évêques qui s’est tenu à Rome
la semaine dernière. Ils étaient 155 nouveaux évêques du monde entier ordonnés dans le
courant des douze derniers mois, à suivre cette formation. Cette façon de faire a commencé en
2001. Le but est d’aider les nouveaux évêques à assumer leurs responsabilités, en leur offrant
une bonne formation et des conseils pratiques.
Chaque journée commence tôt le matin par une messe présidée par le préfet d’une des
congrégations qui forme la Curie romaine. Les congrégations sont les organismes permanents
qui aident le Pape à gouverner l’Église universelle.
La formation comprend une série de présentations savantes sur les diverses responsabilités et
réalités auxquelles les évêques ont à faire face, cela sur une grande variété de sujets : protection
des jeunes et des personnes vulnérables, gestion des finances, pastorale de la famille, relation
entre l’évêque et ses prêtres, dialogue interreligieux, responsabilités pastorales et canoniques,
et évangélisation à travers les divers média ou outils électroniques. Ces présentations sont
toujours suivies de périodes de questions, habituellement bien animées, et de temps de partage
en petits groupes.
Avoir l’occasion de rencontrer tous ces nouveaux évêques venus du monde entier fut
certainement un moment bien spécial. Il y en avait d’un peu partout : de l’Islande, de la Zambie,
de l’Océanie, d’Haïti, de l’Ukraine, du Brésil. Des évêques venus de plus de quarante pays ont
participé à cette formation. Une soirée fut consacrée aux pays de missions, au cours de laquelle
les évêques put rencontrer leurs confrères venus de ces pays et se familiariser avec les défis
particuliers auxquels ils sont confrontés. De belles amitiés se sont formées. Les nouveaux
évêques ont tous compris qu’ils participent tous à la même mission. Tous ont été touchés par les
propos de leurs frères qui leur ont parlé de la situation au Liban, en Syrie et en Iran et de la

souffrance et des persécutions auxquelles le peuple est soumis. Quelques évêques ont demandé
à leurs confrères de prier pour eux avec des larmes à l’œil.
L’événement le plus marquant de la semaine fut la rencontre avec le pape François. Son
message était à la fois poignant et percutant. Le Pape a invités les participants à être ‘ des
évêques ayant le cœur blessé par une telle miséricorde (de Dieu) ». Il les invité à vivre leur
vocation d’évêque avec intégrité : « Le monde est las d’enchanteurs menteurs. Et je me permets
de dire : de prêtres « à la mode » ou d’évêques « à la mode ». Les gens « sentent » — le peuple
de Dieu sent Dieu — les gens « sentent » et s’éloignent quand ils reconnaissent les narcissiques,
les manipulateurs, les défenseurs de leurs propres causes, les promoteurs de vaines croisades. »
Au lieu de cela, le Pape les a invité à aimer avec un cœur semblable à celui de Dieu. Le SaintPère s’est ensuite approché des évêques et a échangé avec chacun d’eux.
Mgr McCaig dit que « cette expérience a affermi notre foi, nous a encouragés à développer une
vie plus intime avec le Seigneur et nous mis au défi de devenir d’authentiques successeurs des
Apôtres. »
Cette semaine, les évêques du Canada tiennent leur Assemblée plénière annuelle à Cornwall.
J’ai hâte de pouvoir y accueillir Mgr McCaig ainsi que les huit autres nouveaux évêques
canadiens qui furent nommés au cours de la dernière année.

