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CONGRÈS D’ORIENTATION PASTORALE EN VUE D’UNE NOUVELLE ÉVANGÉLISATION (2)

Les 14 et 15 mars 2006 se tiendra au Centre diocésain, pour le secteur francophone, le Congrès
d’orientation pastorale en vue d’une nouvelle évangélisation, tandis que dans le secteur anglophone, cette
activité aura lieu le 16 mars à l’église de l’Assomption de Grand-Sault. Après les trois années d’intenses
discussions lors du Synode diocésain d’Edmundston (1987-1990), il s’avère très important de faire le
point sur l’ensemble de nos activités pastorales et sur l’ensemble de nos réaménagements pastoraux. En
approfondissant les exigences de la mission de l’Église, un comité préparatoire, formé de représentants
et représentantes des cinq zones pastorales ont soigneusement préparé un document de travail où près de
60 recommandations ont été formulées et qui feront l’objet d’une prise de décision lors de ce congrès.
Il est important qu’au niveau de chaque paroisse, les membres de l’équipe pastorale, des conseils et des
comités paroissiaux, des mouvements et associations, les étudient en profondeur. 

DES ANNÉES DE CHANGEMENTS

Le diocèse d’Edmundston doit faire face à la réduction et au vieillissement constant de ses effectifs
sacerdotaux. Il ne reste plus que onze prêtres incardinés à notre diocèse qui travaillent à plein temps en
pastorale paroissiale. Heureusement qu’ils sont épaulés par cinq prêtres religieux et deux prêtres venus
de deux autres diocèses. Présentement, les cinq prêtres religieux ont la responsabilité de neuf paroisses
sur trente-deux: aucun engagement à long terme ne les lie à notre diocèse. L’âge moyen des prêtres est
de 67.3 ans. Aux années 1990, il y avait plus de 50 prêtres à oeuvrer sur le territoire de notre diocèse. De
plus, la population de notre milieu s’est abaissée d’une façon très marquée. Si dans l’ensemble du
Nouveau-Brunswick, l’on a constaté une baisse de plus de 4% de la population par rapport au dernier
recensement, dans notre milieu ce pourcentage est beaucoup plus élevé. Aux années 1990, la population
totale dépassait 60,000 personnes dont quelque 52,000 catholiques; présentement la population totale est
de 52,614 personnes dont 49,628 catholiques. Il faut ajouter un vieillissement marqué de la population,
une baisse constante de la pratique religieuse dominicale et une présence très réduite des jeunes aux
célébrations liturgiques. Qui seront à brève échéance, les responsables de nos communautés chrétiennes?
Il n’y a qu’un seul séminariste actuellement au grand séminaire. Au cours des vingt dernières années,
trente prêtres sont décédés tandis que six prêtres étaient ordonnés.

CONTRAINTES ÉCONOMIQUES

Plusieurs églises sont presque vides le dimanche. Avons-nous encore les moyens de garder autant de lieux
de culte ouverts? La charge financière de l’entretien des édifices (église, presbytère, salle paroissiale)
repose principalement sur les dons reçus à l’offrande le dimanche et sur les dîmes recueillies dans la
paroisse. Nombre de paroissiens font face personnellement au phénomène de la pauvreté: chômage ou
encore emplois précaires. Les membres des comités paroissiaux pour les affaires économiques doivent
faire presque des miracles pour faire face à l’augmentation des coûts des assurances, des frais de



chauffage et de la main d’oeuvre. En certains endroits, l’on a dû rationner les services en se dotant d’un
secrétariat commun ou encore en se donnant un feuillet pour toute l’unité pastorale. Seize paroisses n’ont
plus de prêtres résidents: quelques presbytères ne servent que pour le secrétariat et quelques activités
pastorales.

MAIN D’OEUVRE DEMANDÉE

Il y a une urgente nécessité pour les diocésains et les diocésaines de prendre eux-mêmes en main ce qui
a été longtemps assumé presque exclusivement par les prêtres et les communautés religieuses. Nombre
de laïques se sont de plus en plus engagés au nom de leur baptême au niveau de la liturgie, de la
catéchèse, de la préparation aux sacrements, auprès des malades et autres organismes du milieu. Si le
double défi de la mise sur pied des équipes pastorales et des équipes de catéchèse a été relevé dans notre
diocèse depuis 1999, c’est grâce aux prêtres et aux généreux hommes et femmes qui se sont engagés au
nom de leur foi. Mais l’on trouve difficile de chercher sans cesse de nouvelles personnes pour combler
les besoins pastoraux: tout comme dans les ligues de hockey, il s’avérerait important d’avoir des
« recruteurs » à l’année longue sur la route.

ATTENTION: CHANGEMENT!

Tout changement de structures ou de façons de faire provoque d’inévitables inquiétudes et résistances.
Les changements sont facilités lorsqu’ils sont publicisés longtemps à l’avance, à la fois dans les paroisses
et les médias. Ils sont facilités lorsque l’on porte un soin attentif à éliminer tout détail pouvant provoquer
une dissension ou un sentiment de favoritisme; ils sont consolidés si l’on se soucie de bâtir constamment
des ponts entre les communautés par des actions communes. Le succès des réaménagements repose
essentiellement sur deux points: une conscientisation de nos responsabilités baptismales et la préparation
adéquate des diocésains et diocésaines aux nécessaires changements.

RECOMMANDATIONS PRESSANTES

Le comité préparatoire au Congrès d’orientation pastorale formule deux recommandations: premièrement,
qu’il soit courageusement mais résolument accepté par les diocésains et les diocésaines que des nouveaux
réaménagements pastoraux sont rendus nécessaires afin d’assurer la vitalité de notre Église diocésaine;
deuxièmement, que l’on porte une attention méticuleuse à planifier soigneusement les changements et
qu’un processus de consultation et de sensibilisation des paroissiennes et paroissiens concernés par les
changements ait lieu au préalable.

PRIÈRE À NOTRE-DAME

« Ô Vierge immaculée, Mère de Jésus et notre Mère, tu glorifies le Seigneur d’accomplir en toi des
merveilles et tu proclames que son amour s’étend d’âge en âge. Puisque le diocèse d’Edmundston t’est
dédié à un titre particulier, nous venons à toi en toute confiance: intercède pour nous auprès de ton Fils
Jésus, prie pour les peuples de la terre, prie pour tous ceux et celles qui ont été appelés au baptême, prie
pour l’évêque de ce diocèse et tous les autres pasteurs de cette Église, prie aussi pour toutes les personnes
qui rencontrent des difficultés et qui sont dans le besoin. Fais que nous puissions, à ta suite, témoigner
de l’amour du Seigneur et bénir son nom à tout jamais. »

+ François Thibodeau, c.j.m. 
Évêque d’Edmundston 


