
     

PRINTEMPS 2000
VISITE PASTORALE DE LA ZONE D’EDMUNDSTON

Après avoir effectué la visite pastorale dans la zone de Restigouche (1996), de Victoria-Sud (l 997), du Haut-
Madawaska (1998), de Grand-Sault (1999), j’ai eu le privilège de réaliser celel de la zone d'Edmundston qui
comprend sept paroisses et qui compte une population de plus de 23 000 personnes.

OBJECTIFS

Les objectifs de ces visites étaient avant tout d'ordre spirituel : rencontrer les diocésains et les diocésaines
dans leurs propres milieux, croître ensemble dans la foi, l'espérance et la charité, tenir en éveil la mémoire
de Jésus, mieux connaître le milieu afin de mieux répondre aux attentes pastorales et spirituelles des gens.

PROGRAMME

Le Mercredi des Cendres, 8 Mars 2000, ce fut pour toute l'Église catholique un jour de pénitence et de
pardon à l'occasion de l'année Jubilaire 2000. Par une célébration eucharistique à Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs et une autre à la Cathédrale, ce fut l'ouverture du carême et l'ouverture de la visite pastorale de
la zone d'Edmundston.

Le vendredi 10 mars, j’ai rencontré en l'église de Sainte-Anne-de-Madawaska les membres des comités de
liturgie de la zone d'Edmundston.

Les 10, 11, 12 et 13 et 14 mars, ce fut la visite pastorale des paroisses de Sainte-Anne et Rivière-Verte. La
confirmation des jeunes fut célébrée en l'église de Rivière-Verte le samedi soir.

Le vendredi 17 mars, je rencontrai en l'église de Saint-Basile les membres de tous les comités paroissiaux
pour les affaires économiques de la zone d'Edmundston.

Les 17, 18 et 20 mars, ce fut la visite pastorale de la paroisse de Saint-Jacques. La confirmation des jeunes
aura lieu le samedi 18 mars.

Le dimanche 19 mars, ce fut la visite pastorale de la paroisse de Saint-Joseph. La confirmation des jeunes
a eu lieu à la messe dominicale.

Les 23, 24, 25 et 27 mars ce fut la visite pastorale de la paroisse Immaculée-Conception. La confirmation
des jeunes francophones eut lieu au cours de la célébration le samedi 25 mars; celle des jeunes anglophones
fut le jour de la Pentecôte.



Le vendredi 7 avril je rencontrai en l'église de Saint-Jacques toutes les personnes de la zone d'Edmundston
qui se dévouent à la préparation des sept sacrements.

Les 7 et 8 avril, ce fut la visite pastorale de la paroisse de Saint-Basile. La confirmation des jeunes eut lieu
à la célébration du 8 avril.

Les 9, 10, Il et 12 avril, ce fut la visite pastorale de la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. La
confirmation des jeunes eut lieu le 9 avril lors d'une célébration de la Parole.

Le vendredi 14 avril je rencontrai à la cathédrale tous les responsables des Mouvements et Associations de
la zone d'Edmundston.

Le Lundi Saint 17 avril, ce fut un jour exceptionnel de prière et de communion : en présence des prêtres et
des futurs prêtres, des agents et agentes de pastorale, des membres des équipes de pastorale paroissiale,
il y eut les Vêpres solennelles en l'église de Saint-Jacques et au même endroit, ce fut la Messe chrismale
au cours de laquelle je procédai à la bénédiction des Saintes huiles.

Le Vendredi Saint 21 avril, il y eut dans les rues de la Ville d'Edmundston, un Chemin de solidarité avec les
plus souffrants, qui s’est terminé à la Cathédrale par l'Office liturgique.

Notre cinquième Congrès eucharistique s’est tenu les 9, 10 et 11 juin 2000; il a marqué le terme de ces
visites pastorales intensives par tout le Diocèse.

Référence : « Tenez en éveil la mémoire de Jésus », Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 86.
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