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« QU’ELLE MÉDITE SUR L’OEUVRE DE TES MAINS »

Avec joie je vous fais parvenir les rapports que j'ai écrits à la suite de mes visites pastorales auprès des huit
paroisses de la zone pastorale de Victoria-Sud, tout comme je l'avais fait lors de mes visites en Restigouche
en 1996. Il m'apparaît important de partager avec vous ces observations et ces réflexions afin de mieux faire
connaître cette portion du Peuple de Dieu, à nulle autre semblable. J'ose espérer que vous y trouverez
beaucoup d'intérêt. 

Ces visites en Victoria-Sud ont eu lieu tout au long du carême 1997. En plus d'une visite intensive en chaque
paroisse, il y eut quatre réunions interparoissiales, regroupant successivement les responsables de la liturgie,
les membres des comités paroissiaux des affaires économiques, les membres des comités paroissiaux
d'initiation sacramentelle et les représentants des organismes et des mouvements du milieu. 

L'une des oraisons que la Liturgie des Heures nous propose pour les Complies pourrait présenter le motif
profond de cette communication. Je la fais mienne: « Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en
prière, comme tu as répondu à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle
de ton Esprit: qu'elle médite sur l'oeuvre de tes mains, pour avancer, libre et confiante, vers le matin de sa
Pâque. » Je vous invite à méditer sur l'oeuvre merveilleuse que ne cesse d'accomplir le Seigneur dans notre
Église, tout spécialement dans la zone de Victoria-Sud. 

Je remercie de tout coeur toutes les personnes qui ont rendu possibles de telles visites pastorales,
notamment les pasteurs, les responsables de paroisses et les membres des conseils paroissiaux de
pastorale, sans oublier les nombreux bénévoles qui ont oeuvré bien fort à la préparation de la confirmation
et à l'organisation des repas communautaires. 

En toute amitié et solidarité, voici donc les rapports de mes visites à Anderson Road, à Aroostook, à Blue
Bell, à Maliseet, à Perth-Andover, à Plaster Rock, à St. Patrick et à Tilley.

Référence : « Tenez en éveil la mémoire de Jésus », Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 28.
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