
     

VOICI UN TEMPS DE GRÂCE

En ce 21 février 1996 commence un temps qui peut être des plus extraordinaires, le temps du carême. Un
temps où l'on peut grandir ensemble en solidarité et en profondeur. Un temps de prière et de recueillement.
Un temps d'alliance et de réconciliation. Ce temps constitue comme une montée vers Pâques: non pas un
temps où l'on fait davantage, mais peut-être un temps où l'on fait autrement. En fait, c'est cela un temps de
conversion. Vivre toujours davantage à la manière de Jésus. Je souhaite que les résolutions de carême 1996
soient très simples mais combien conformes au désir de Jésus: aider un proche, prendre quelques minutes
de silence, ne jamais se coucher en colère, se réconcilier avec un membre de la famille ou de la parenté,
participer à la messe le dimanche, méditer la Parole de Dieu, dire du bien des gens de son milieu, etc. Que
ce carême nous soit des plus bénéfiques! 

1. CARÊME EN RESTIGOUCHE 

Pour ma part, je vivrai ce carême 1996 en bonne partie dans la zone pastorale de Restigouche. Comme le
mot « carême » signif ie quarante jours et que j'y passerai plus de quinze jours, cela veut dire que je passerai
plus du tiers de mon carême au beau pays de Restigouche. Cela sera une grande grâce pour moi car je ferai
la visite paroissiale des quatre paroisses: Saint-Quentin (23-25 février), Kedgwick (29 février-3 mars), Saint-
Jean-Baptiste (8-10 mars) et Saint-Martin (15-17 mars). Comme le thème du carême 1996 nous invite à
considérer nos routes humaines comme les routes de Dieu, j'entreprendrai des chemins des plus importants
et des plus sacrés: d'heure en heure je retrouverai de nouveaux groupes, de nouveaux mouvements, jeunes
et moins jeunes, malades et bien portants, travailleurs et chômeurs, de nouveaux comités qui manifestent
la vitalité de toute une population. 

VISITE PASTORALE 

Lors de mon ordination épiscopale le 9 janvier 1994, j'avais annoncé que l'un de mes désirs les plus chers,
après les premiers contacts avec chacune des communautés paroissiales du diocèse, c'était de pouvoir vivre
une visite intensive dans chaque milieu. « Oeuvre apostolique, événement de grâce », c'est en ces termes
que le Directoire des évêques définit la visite pastorale. Il la présente comme un moyen spécial, dont dispose
l'évêque, pour rencontrer de façon personnelle son clergé et les autres fidèles du peuple de Dieu afin de les
connaître, les diriger, les exhorter à vivre dans la foi leur vie chrétienne et de se rendre compte directement
de l'eff icacité réelle des structures et des instruments du service pastoral. La visite pastorale n'a pas pour
but de contrôler, de juger l'action des pasteurs et la vitalité des communautés chrétiennes; elle n'est pas le
fait d'un inspecteur des travaux publics ou d'un contrôleur des finances. Elle est plutôt un instrument qui
permet au premier pasteur de l'Église diocésaine d'aider, de réconforter, d'encourager les pasteurs et les
autres fidèles dans leur marche à la suite du Christ; elle est l'occasion d'une recherche commune sur les
moyens les plus appropriés d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. « Son but est l'épanouissement des
communautés et des institutions de l'Église. » 



ATTITUDES DE BASE 

La charité pastorale est pour ainsi dire l'âme de la visite. Charité de l'évêque qui se met véritablement à
l'écoute des pasteurs et des autres fidèles, qui cherche les mots et les façons pour encourager et garder
vivante leur espérance. Charité du peuple chrétien qui accueille son pasteur dans la confiance et la
transparence, sans chercher à dissimuler ou à impressionner faussement. En ce temps de visite pastorale,
l'évêque est appelé à vivre en lien étroit avec des femmes et des hommes enracinés dans une histoire, dans
une culture et dans un territoire donné. À l'image du Bon Pasteur, il est invité à se mettre à l'écoute des
aspirations de ce peuple qui lui est confié et à le guider vers Dieu. Par sa présence pastorale, l'évêque
éveille et suscite le goût de Dieu dans le coeur de ceux et celles qui font partie de son peuple. Comme Jésus
qui allait de village en village prêchant la Bonne Nouvelle, l'évêque visite une à une les paroisses de son
diocèse pour reconnaître l'oeuvre de Dieu dans sa Parole et ses sacrements. 

PROGRAMME STIMULANT 

Durant ces jours de visite pastorale dans une paroisse, l'évêque alimente sa foi au contact de ses diocésains
et diocésaines. Il prie avec eux et pour eux. Il visite des malades, des jeunes, des personnes âgées. Il va
saluer des travailleurs et des travailleuses, des chefs d'entreprises. Il s'entretient avec les personnes qui
exercent des responsabilités au coeur de la communauté chrétienne. Ensemble, ils célèbrent les sacrements,
spécialement celui du baptême et celui de la confirmation, et accueillent la Parole de Dieu. Je vous invite
à prier pour que ces visites pastorales constituent pour chacun, chacune et pour toute la communauté, un

moment privilégié de réflexion et de partage en vue d'un engagement plus profond à la suite de Jésus Christ.

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 09-10.
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