
     

ÉCHANGES DE MESSAGES

À l'occasion du troisième Congrès Eucharistique diocésain tenu au Haut-Madawaska les 12, 13 et 14 ju in

dernier, j'ai fait parvenir aux Congressistes trois messages et j'en ai reçu un de la part des jeunes de notre

Église.

AUX MALADES

Par la pensée et la prière, je suis profondém ent uni à vous. Par le coeur et par l'esprit, je vis avec vous ces

mom ents de foi et d'espérance. Avec vous, j'entends notre doux Sauveur redire ses paroles pleines de

compassion : « Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagera i. »

Vous qui venez de recevoir l'onction sainte, vous avez reçu un signe de l'amour de Jésus à votre endroit. Vous

devenez des Signes Vivants de l'amour de Dieu au sein de vos fam illes et au coeur de votre paroisse. Par

l'Eucharistie, vous communiez aux souffrances et à la résurrection de Jésus. Je vous bénis ainsi que toutes

les personnes qui vous accompagnent. Que la Vierge Marie et son divin Fils vous comblent de bénédictions.

AUX PÉNITENTS

Avec vous qui participez à la célébration communautaire du pardon, je veux rendre grâce au Seigneur, pour

les merveilles du pardon et de la réconciliation. Vous recevez un Signe de l'amour de Jésus pour chacun et

chacune d'entre nous. Vous êtes invités à devenir vous-mêmes dans vos milieux respectifs des Signes

Vivants de la Bonté et du Pardon de Dieu par vos gestes et vos paroles. Que le Seigneur fasse de vous des

instruments de sa paix et de sa réconciliation, principalement au sein de vos familles et de votre paroisse.

Puissiez-vous goûter comment l'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge et comment nous somm es

privilégiés d'être les héritiers de l'Eucharistie et de la vie familiale.

AUX JEUNES

Je m'adresse d'une manière toute spéciale à vous qui avez pris au sérieux le troisième Congrès Eucharistique

diocésain. Non seulement vous êtes l'espérance pour demain, mais vous êtes aujourd'hui une richesse pour

notre monde. Votre dynamisme, votre entrain, votre vision du monde, vos rêves, vos projets nous laissent

entrevoir l'avenir avec plus d'espérance. Je veux vous redire qu'avec Jésus, ce n'est pas un avenir bouché

qui se présente à vous, mais un chemin qui débouche sur la lumière. Votre présence et votre apport original

sont indispensables à l'édification de nos comm unautés. Et je veux vous redire: j'ai pleinement confiance en

vous. Puissiez-vous vivre, si ce n'est déjà fait une expérience inédite avec Jésus, le Ressuscité, le Vivant.

Puissiez-vous vous surprendre à murmurer: « Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,

choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aim és. »

Que ces heures que vous passez ensemble vous fassent découvrir l'héritage merveilleux qui nous est donné :

l'Eucharistie et la famille.



MESSAGE DES JEUNES

Au cours de la messe m arquant la fin du Congrès. j'ai reçu un message de la part des jeunes. Le voici. « C'est

avec joie que nous, les jeunes du diocèse d’Edmundston, avons pris part au troisième Congrès Eucharistique

préparatoire au jubilé de l'An 2000. Le Rallye que nous avons vécu fut une belle occasion de fraterniser entre

nous et de découvrir les richesses du coeur de chacun à travers nos partages. Ceux-ci portaient sur l'Église

et la famille. En réfléchissant ensemble sur ces thèmes, plusieurs idées ont germé en nous. Nous somm es

heureux de venir vous les partager afin de mieux construire ensemble notre Église. »

POINTS FORTS

« Voici les points forts de l'Église qui ont attiré notre attention comme jeunes, ces dernières années. En

premier lieu, nous voyons que notre diocèse a la préoccupation des jeunes et qu'il désire trouver des moyens

pour les rejoindre. Nous apprécions les efforts des prêtres pour se rapprocher des gens et rendre leurs églises

plus accueillante. De plus, nous remarquons une implication plus grande des laïcs au sein de leurs paroisses.

La religion d'aujourdhui n'est plus imposée mais de plus en plus, on s'y engage par choix et cela nous

interpelle davantage. Également, nous constatons avec joie que de belles démarches se sont faites

récemm ent en faveur de l'unité des chrétiens. Nous sommes fiers de notre Pape actuel qui est un véritable

tém oin de l'Évangile, qui aime les jeunes et qui n'a pas peur de rien. En effet il nous appelle à être courageux

face aux défis actuels de notre monde. Suite à son appel, notre Église se fait de plus en plus missionnaire

en soutenant les organismes qui s'occupent des moins fortunés. De tout cela, les réaménagements pastoraux

entamés cette année montrent bien le désir d'épanouissement de notre Église. »

DES SOIFS

« En deuxième lieu, nous remarquons de façon générale que les jeunes ont un besoin d'enseignement au

niveau de la foi et des rites. Il arrive à l'occasion que nous ne nous sentons pas rejoints par les homélies.

Nous avons un désir de comprendre la parole de Dieu de façon concrète afin de pouvoir la mettre en pratique

dans notre quotid ien. Nous avons parfois l'im pression que chacun vit sa religion pour soi. L'Église de l'An 2000

doit ressembler plus à une fam ille où chacun, jeune ou adulte, pourra se sentir chez lui. Cette Église devra

être plus respectueuse des différences afin de se rapprocher de la m ission que le Christ a donnée à l'Église. »

IMPLICATIONS

« En dernier lieu, voici ce que nous somm es prêts à apporter comme implications au sein de notre Église

diocésaine. Dans le cadre des célébrations dominicales, par exem ple, plusieurs jeunes souhaiteraient mettre

leurs talents à profit que ce soit au niveau de la chora le, des lectures ou de la décoration; nous aim erions

participer individuellement ou en groupe. Vous savez, il ne suffit parfois que de demander... Nous savons que

l'Église a besoin de nous e t nous désirons contribuer à la bâtir. Pour terminer nous remercions les

organisateurs de ce Coqrès Eucharistique de nous avoir laissé une place dans les activités. Cette initiative

dém ontre que l'Église est prête à nous faire entrer dans le nouveau m illénaire. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (01 juillet 1998)
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