« LAISSONS JAILLIR L’ESPRIT! » (4)

Dans m a lettre pasto rale publiée le 11 juin dernier à l'occasion de la fête de la Pentecôte, j'ai voulu souligner
quelques m erveilles que l'Esprit a réalisées c hez nous. En sem ble continuons à les déc ouvrir.

A CTIVITÉS

JUBILAIRES

Tandis que se déroulent à Rom e de nom breuses activités du Jubilé, -jubilé oecuménique, jubilé des artistes,
jub ilé des travailleurs, etc.- plusieurs autres se déroulent ou se dérouleront en notre milieu. C'est ainsi que
dans l'ensemble du Diocèse, les rites d'ouverture de l'Année Sainte ont été soulignés dans la simplicité et
l'espérance au seuil du nouveau millénaire. Des chem ins de croix étaient c élébrés en solidarité avec les plus
souffra nts le Vendre di-Sa int. Un con cert sac ré, réu nissant les qua tre ch orales de Restigou che , était
m agnifiquement réalisé au deuxième dimanche de Pâques. Le Message pastoral des Évêques du
Nouveau-Brunswick pour la fête des travailleurs et travailleuses le pre m ier m ai était fav orablem ent ac cueilli
par la population. Pour plusieurs personnes, la Marche des Femm es, luttant contre l'injustice et la pauvreté,
constitue un événement important de l'An 2000. Le 27 septembre, tous les prêtres et futurs prêtres du
Nouveau-Brunswick, tant fra ncophones qu'anglophones, s ont invités à la Basilique Saint M ichael à Miramichi
pour le Jubilé des prêtres. D'autres initiatives seront sûrement prises par les paroisses et les zones a u cours
des prochains mois pour souligner les « 2000 ans de Bonne Nouvelle ».

P RÉSENTATION

DU MARIAGE CHRÉTIEN

Au cours des dimanches précédant le carême 2000, les responsables des paroisses ont été invités
à présenter, selon les moyens qu'ils jugeaient le plus appropriés, le sacrement du mariage. Je leur avais fait
parve nir cinq comm uniqués que j'avais composés à cet effet: grandeur de l'amour humain, merveille du
sacrement de m ariage, mission confiée aux mariés, difficultés éventuelles au sein d'une vie conjugale,
déclaration éventue lle de nullité de mariage. Ces cinq com m uniqués ont été publiés intég ralem ent ou en partie
dans les m édias ou enc ore d ans les feuillets paroissiaux; parfois ils ont été remis aux futurs m ariés com m e
doc um ents de réflexion; d'autres s'en sont servi comm e point de départ d'une prédication ou d'une réflexion.
Notre Servic e de Préparation au Mariage, du secteur francophone et du secteur anglophone, qui s'est
d'ailleurs mérité le Prix M gr-M arie-Antoine-Roy 1999 , a appuyé d'une m anière privilégiée cette initiative
pastorale. Il s'est avéré important, en cette période de remise en question, d'indifférence, d'union libre, de
sép aration ou de divorce, de redire la mission du couple chrétien dans l'Église et dans le monde. Une
pasto rale conjugale et familiale doit toucher à la fois les couples qui se préparent à se marier et ceux qui se
sont engagés sur cette voie difficile et exigeante, délicate et admirable.

V ISITES

PASTORALES

Le 8 mars dernier, j'en treprenais m a cinquièm e visite pasto rale inten sive, c ette fois à la Zo ne pasto rale
d'Edmundston. Je me dem andais vraiment si je pouvais l'effectuer intégralement com me je l'avais vécue dans
les quatre autres zones avec un programm e très exigeant et très diversifié. Grâce à Dieu, grâce aux équipes
de pastorale paroissiale, j'ai pu ac com plir cette visite magnifique aux sept paroisses tout au long du carême
2000 en y consacrant plus de vingt-cinq jours presque continus. Je rends grâce au Seigneur de tout ce que

j'ai pu vivre cette année, mais également au cours des années précédentes, au coeur des visites pastorales.
Je considère ces visites comm e un cadeau du Seigneur. Au cours de ces visites pastorales, il m'a été donné
de rencontrer une bonne partie de la population, une population des plus respectueuses et des plus dévouées
à l'endroit de l'Église, de leur évêque, de leurs prêtres, de leurs futurs prêtres, des agents et agentes de
pastorale, et des équipes de pastorale nouvellement mises en place récemm ent. Il m'a été donné de
rencontrer jeunes et moins jeunes partageant une mêm e foi, une mêm e espérance, une mêm e charité,
vraiment unis dans ce qui fonde l'essentiel de notre foi: Jésus, le Christ, le Sauveur du monde.

UN

D IA LO G U E FR U C T U EU X

Il m'a été donné de rencontrer plusieurs personnes portant de lourds fardeaux, de lourdes croix, de lourdes
souffrances. Des personnes blessées par l'âge, par la vie, par la maladie, par le deuil. Des personnes
marquées par la pauvreté, par le chôm age, par l'exclusion sociale. Des perso nnes au coeur de feu, d'une
gén éros ité sans pare ille, d'un dé vouem ent hors pair. D es p ersonn es e ngagée s so cialem ent, politiquem ent,
culturellem ent, religieusement. C'est tout ce monde que j'ai visité, rencontré, écouté: hélas, le tem ps se fais ait
souvent trop court pour prolonger davantage ces visites si importantes et si bénéfiques. Au fil des rencontres,
des dialogues s'amorçaient sur l'une ou l'autre des situations du milieu: conditions des travailleurs et
travailleuses, politiqu e s ur le logem ent des personnes âgées, p lace de la relig ion, de la caté chèse et de la
pasto rale à l'école, transmission des valeurs, droit à la vie des enfants à naître, place des personnes
marginalisées, droits des handicapés, droit des malades, etc. En somm e, c'est toute la question du royaume
des cieux qui s'édifie jour après jour au coeur de notre monde.

F ONDEMENT

DES VISITES

C'est le message de Jésus que j'ai voulu apporter aux gens d'ici tout au long de mes visites: dans les lieux
de travail, dans les lieux d'étud e, dans les lieux de loisir, da ns les lieux de cu lte, dans les lieux de santé.
Constamm ent m e revenaient à l'esprit les mots du Concile Vatican II : « Les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses des homm es et des femm es de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux et celles qui
sou ffren t, son t aussi les joies et les esp oirs , les tristess es e t les an goisses des disciples du Christ, et il n'est
rien de vraim ent hum ain qu i ne trou ve écho dan s leur coe ur. Le ur co m m una uté, en effet, s'édifie avec des
femmes et des hom m es, rass em blés dans le Ch rist, co nduits par l'Esprit Saint dans leur m arche vers le
Roya um e du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La comm unauté des
chrétiens se reconnaît donc réellemen t et intimem ent solidaire du genre hum ain et d e so n histo ire. »
(Gaudium et spes) Par ces renc ontre s privilég iées, j'ai voulu re dire à cha cun , à chacune, sa dignité d'homm e
et de fe m m e, sa dignité d'enfant de Dieu. J'ai voulu redire, non seulement au mom ent de la confirm atio n, m ais
au coeur de la vie, que l'Esprit reposait sur chacune, sur chacun d'entre eux. Tout comm e l'Esprit Saint s'est
posé sur J ésu s, de m êm e l'Esp rit de D ieu repos e su r cha que bap tisé, sur chaque confirmé, sur chaque
ordonné.

P R E SB Y TE R IU M D ’E D M U N D S T O N

En arrivant au milieu de vous en janvier 1994, j'avais devant moi les recomm andations du Synode diocésain,
m ais avant tout j'avais devant moi 42 prêtres diocésains et 15 prêtres religieux, prêts à collaborer
gén éreu sem ent, selon leurs prop res ress ourc es, à l'avancée du Royaume de Dieu: j'en éprouve encore une
grande joie d'avoir trouvé et de trouver en core ce tte force d'âme et de coeur au sein de notre Presbyterium.
Plus que jam ais je compte sur tous les prêtres, diocésains et religieux, pour dynamiser jour après jour, avec
la grâce de Dieu, notre Eglise diocésaine. Plus que jam ais je com pte sur chacun d'entre eux. J e com pte qu'ils
soient des homm es de prière, des homm es de Dieu : ce ministère-là que nous avons accepté à notre
ordination, rien ne peu t l'atténue r, ni l'âge, ni la lassitud e, ni la maladie, ni les changements sociaux ou
ecclésiaux. Je compte qu'ils puissent continuer à être assidus à célébrer avec foi les mystères du Christ, tout
spécialement dans lé sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église,

pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple de Dieu. Je compte qu'ils puissent accomplir avec
sagesse et dignem ent le ministère de la Parole, en annon çant l'Évangile et en exposant la foi catholique.
Je compte sur tous et chacun d'entre eux, p our servir et guider sans relâche le peuple de D ieu sous la
con duite de l'Esprit Saint. Convaincus que c'est ce mêm e Esprit Saint qui anim e notre Église, c'est avec un
em pressem ent constant que nous de vons nou s m ettre à son service. C'est lui qui continuera à no us faire
produire des fruits de paix, d'unité, de joie et d'espérance.

V ERS

UNE

É GLISE - C O M M U N I O N

Au milieu des multiples changements que nous avons eus à vivre au cours des dernières années, l'Es prit
Saint était là et mêm e il nous devançait. N'est-ce pas ce mêm e Esprit Saint qui a inspiré aux Pères du C oncile
Vatican Il de pro m ouvoir un e véritab le Église-comm union? Les quelques quarante années que nous avons
vécues depuis l'annonce du Concile Vatican II en 1959 peuvent ressem bler à c ette longue m arche du Peuple
Elu à travers le désert: il y a des similitudes étonnantes. Mais ce qu'il y a encore de plus précieux, c’est « le
temps de Dieu » qui nous est donné de vivre aujourd'hui, pleinement, abondamm ent et en Église. Notre jeune
Eglise a su releve r de m ultiples d éfis et se m ettre en rou te sans toujou rs savoir où cette route la c ond uirait...
Bien avant la création de notre Diocèse, il en était de mêm e... Sans l'intervention tenace et humble d'une
Soeur Maillet le 18 septembre 1876 auprès de l'Évêque de Montréal, que serait devenue la fondation des
Hospitalières à Sa int-Ba sile? Q ue s eraient devenus les soins de santé chez nous? Sans la mise en route du
Collège St-Louis en 1946, où en serionsnous rendus au niveau de l'enseignement supérieur chez nous? Sans
la ténacité et le dévouement des parents et des familles, que serait deven ue la foi chrétienné chez nous?
Sans le zèle apostolique de nos prédécesseurs et de nos valeureux pasteurs d'aujourd'hui, que serait devenue
l'Église chez nous?
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