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Un grand vent à nouveau souffle sur toute l'Église: Jésus Ressuscité, notre bon berger, ne cesse pas de nous
donner son Esprit Saint. 

Quelle heureuse coïncidence que de célébrer la clôture de notre cinquième Congrès eucharistique diocésain
en ce jour de la Pentecôte: c'est véritablement l'un des jours les plus marquants de notre année jubilaire. 

Et tout comme mon prédécesseur l'avait fait en 1987 lors de la convocation du Synode diocésain
d'Edmundston, « je vous demande de prier le Seigneur, tête de l'Église, de nous guider par son Esprit,
comme il a guidé pasteurs et fidèles depuis la première Pentecôte. Qu'il nous rende réalistes, ouverts,
capables d'écoute, charitables, désireux de connaître la vérité et la volonté de Dieu sur nous, pleins
d'imagination pour le bien, courageux dans la démarche, audacieux s'il le faut, chercheurs d'unité,
respectueux des autres, fondés sur la foi des Apôtres, fermes dans l'espérance, soudés dans la charité, et
centrés sur la vérité de l'Évangile et l'enseignement officiel de l'Église. Rien ne doit nous faire peur. Quand
tout semble perdu, quand nous nous sentons démunis, c'est alors que nous pouvons éprouver la force de
l'Esprit. » (Lettre pastorale « Un Synode diocésain », 19 mars 1987) 

Cette prière de Mgr Gérard Dionne est toujours d'une grande actualité. J'en suis assuré: la tenue du Synode
diocésain a marqué une étape majeure dans le renouveau de toute l'Église diocésaine. Nous avons à
poursuivre l'oeuvre si bien commencée. Nourrie de l'Eucharistie, animée par l'Esprit, notre Église continue
à connaître un renouveau merveilleux. 

Notre Église s'est nourrie et continue de se nourrir de l'Eucharistie. Les cinq Congrès eucharistiques nous
auront dévoilé quelque peu certains aspects de ce grand sacrement. Lors du premier Congrès en 1996, en
Restigouche, nous avons voulu nous souvenir des gestes et des paroles de Jésus. « Faites ceci en mémoire
de moi! » Ce sont des paroles qui nous incitent à poursuivre l'oeuvre merveilleuse de Jésus. Chaque fois
que nous célébrons l'Eucharistie, nous répondons au commandement du Seigneur qui a livré son corps et
versé son sang. Nous rappelons la mort de Jésus, sa résurrection glorieuse, son retour dans la gloire. Il a
donné sa vie pour qu'à notre tour nous donnions notre vie pour les autres. Il a lavé les pieds de ses disciples
pour qu'à notre tour, nous nous mettions au service les uns des autres, en nous aimant comme il nous a
aimés. 

Au coeur de la zone pastorale de Victoria-Sud, nous avons voulu approfondir comment l'Eucharistie était
le centre de notre mission, non seulement pour les pasteurs, mais pour l'ensemble du peuple de Dieu. «
Faites ceci en mémoire de moi ». C'était surtout le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du
dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que les chrétiens se réunissaient pour rompre le pain. Depuis
ce temps-là jusqu'à nos jours la célébration de l'Eucharistie s'est perpétuée, de sorte qu'aujourd'hui nous la
rencontrons partout dans l'Église, avec la même structure fondamentale. Elle demeure le centre de la vie
de l'Église. Ainsi, de célébration en célébration, annonçant le mystère pascal de Jésus jusqu'à ce qu'il
vienne, le Peuple de Dieu en pèlerinage s'avance par la porte étroite de la croix vers le banquet céleste,
quand tous les élus s'assiéront à la table du Royaume. (Catéchisme de l'Église catholique, no 1343, 1344)

Dans la zone pastorale du Haut-Madawaska, en 1998, le Congrès eucharistique a mis en évidence les liens
intimes entre familles et eucharistie. Nos rendez-vous dominicaux sont d'une extrême importance non
seulement pour la communauté, mais pour chaque fidèle, tout comme ces rendez-vous à la table familiale.



Tout comme il est nécessaire aux membres d'une même famille de prendre du temps ensemble, de se
rencontrer, de se parler, de se communiquer et de partager la table familiale, de même, en Église, il importe
de prendre du temps ensemble pour se rencontrer, pour échanger, pour prier, pour célébrer. Le dimanche
vécu et célébré dignement devient une nécessité et pour chaque baptisé, et pour chaque communauté. 

En 1999, dans la zone pastorale de Grand-Sault, l'on a voulu mettre l'accent sur l'édification de la
communauté chrétienne par l'Eucharistie. Chaque célébration de l'Eucharistie contribue à édifier, à
construire, à forger la communauté. Ce n'est pas toujours de façon spectaculaire, mais de semaine en
semaine, la communauté chrétienne découvre Celui qui les rassemble, découvre Celui qui les libère,
découvre Celui qui les nourrit. Nos églises ne sont pas des musées d'autrefois, mais des sanctuaires de vie
et de solidarité où les fidèles viennent refaire leurs forces, en tant que personnes et en tant que membres
d'une même communauté. 

Nourris de l'Eucharistie, nous accueillons au coeur de nos vies Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le signe par
excellence de Dieu le Père. Il nous serait impossible de faire eucharistie sans la présence constante de
l'Esprit Saint. C'est lui que Jésus nous a envoyé; c'est lui qui vient nous redire les gestes et les paroles de
Jésus, c'est lui qui v ient transformer le pain et le vin au corps et au sang du Christ, c'est lui qui vient
transformer chaque baptisé, chaque confirmé, pour en faire des témoins des merveilles de Dieu. C'est lui,
l'Esprit de Vie qui vient vivifier l'Église, qui vient la rendre encore plus belle, plus sainte, plus parfaite, plus
charitable, plus aimante. C'est lui qui nous lance à nouveau sur la route de la mission. 

En ce jour de la Pentecôte, reconnaissons les dons merveilleux que nous avons reçus individuellement et
aussi comme Église. Reconnaissons les sept dons que nous avons reçus au jour de notre baptême et de la
confirmation. Reconnaissons la grâce de chaque dimanche, la grâce de chaque eucharistie, la grâce de vivre
en communauté chrétienne, la grâce des cinq Congrès eucharistiques, la grâce du Synode diocésain
d'Edmundston, reconnaisssons la multitude de bienfaits, reconnaissons le don de la Parole de Dieu. 

Au terme de ce Congrès eucharistique, je vais maintenant instituer lecteurs cinq séminaristes qui en ont fait
la demande à la fin de leur première année de stage. 

L'annonce de la Parole du Seigneur, vous le savez, peut s'accomplir de bien des manières: depuis le simple
dialogue jusqu'à la recherche en commun des exigences de l'Évangile, depuis la catéchèse qui veut éclairer
et nourrir la foi jusqu'à l'initiation aux sacrements auxquels se préparent les adultes et les enfants, depuis
l'annonce de Jésus à ceux et à celles qui ne le connaissent pas jusqu'à la proclamation de la Parole dans
l'assemblée liturgique. 

J'appelle donc Patrick Laflamme, Dominic LeRouzès, Martin Proulx, Patrick Rancourt et Louis Riverin, tous
séminaristes de l'Église diocésaine d'Edmundston et membres de la Famille Marie-Jeunesse, de s'avancer
auprès de moi pour être institués lecteurs. 

Chers amis, je vous confie aujourd'hui le ministère de la Parole. En transmettant aux autres la Parole de
Dieu, accueillez-la vous-mêmes et laissez-vous instruire par l'Esprit Saint; méditez-la avec soin pour y
trouver de jour en jour plus de joie et de force: toute votre vie manifestera ainsi que Jésus Christ est notre
Sauveur. 

Et maintenant, soeurs et frères bien-aimés, prions Dieu pour ceux qu'il appelle au service de la Parole. 

Dieu qui es source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta Parole vivante, pour révéler aux
humains le mystère de ton amour. Bénis nos frères dans leur ministère, qu'ils se nourrissent de ta Parole,
qu'ils se laissent former par elle et l'annoncent fidèlement à leurs frères et soeurs. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. 



Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la Parole de Dieu: qu'elle s'enracine et
fructifie dans le coeur des humains. Amen 

Et maintenant, je vais demander à chacun et à chacune de renouveler leur engagement à l'égard de Jésus,
qui s'est fait notre nourriture. 

- Mes frères prêtres, en cette année jubilaire 2000, voulez-vous poursuivre l'oeuvre merveilleuse qui vous
a été confiée de faire eucharistie et d'être sans cesse en action de grâce ? 

- Et vous, mes frères et mes soeurs, agents et agentes de pastorale, voulez-vous poursuivre l'oeuvre
merveilleuse de proclamer Jésus au monde ? 

- Et vous, frères et soeurs de la vie consacrée, en cette année jubilaire 2000, voulez- vous poursuivre
l'oeuvre merveilleuse qui vous été confiée, de révéler par toute votre vie, sous la poussée de l'Esprit Saint,
Jésus le vrai adorateur du Père ? 

- Et vous, mes frères et mes soeurs, qui êtes unis par le sacrement de mariage, en cette année jubilaire
2000, voulez-vous poursuivre l'oeuvre merveilleuse qui vous été confiée de vous aimer tellement fort que
vous puissiez révéler l'amour même de Jésus pour toute l'humanité ? 

- Frères et soeurs, en cette année jubilaire 2000, êtes-vous prêts à renouveler vos engagements de baptisés
et de confirmés pour continuer à suivre le Christ comme ses disciples ?

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 109-111.
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