
     

LA CATÉCHÈSE AU DIOCÈSE D’EDMUNDSTON

L'une des grandes préoccupations que je porte en tant qu'évêque d'Edmundston et que je veux partager avec

les parents, les enseignants et les responsables de comm unautés chrétiennes, c'est de m'assurer que les

jeunes et les adolescents de notre milieu reçoivent une solide formation re ligieuse et morale afin  qu'ils

puissent être au coeur de notre monde des ferments de vie saine, de comm union et d'engagement au nom

de leur foi chrétienne.

D IVERSITÉ DE SITUATIONS

Si la situation de l'enseignement religieux varie d'une province à une autre, elle est diversifiée à l'intérieur

même du Nouveau-Brunswick et au coeur même de notre Diocèse. Dans les communautés anglophones,

et c'est cette situation qui prévaut dans la Zone pastorale de Victoria-Sud, il y a longtemps que la com munauté

chrétienne paroissiale a pris en charge l'enseignement de la catéchèse, comm unément appelée « Sunday

School », de la première à la neuvième année. Aux diocèses de Moncton et de Bathurst, la catéchèse, depuis

quelques années, se fait en grande partie au niveau paroissial, en collaboration étroite avec les parents et les

catéchètes et l'on se ré jouit des résultats obtenus. Chez nous, dans le secteur francophone, l'on se dirige de

plus en plus vers une catéchèse paroissiale, en raison surtout de la charge actuelle des professeurs, du

nouveau contexte social et culturel actuel et du peu de temps disponible. Là où elle existe encore, l'on

n'accorde que de quinze à quarante minutes par semaine. Si, depuis 1870, malgré des situations difficiles,

l'école publique de notre milieu a pu assurer un enseignement religieux de qualité, il nous faut trouver de

nouveaux moyens pour relever les défis d'aujourd'hui : rencontre véritable des jeunes avec Jésus Christ,

participation concertée de la comm unauté, excellence de l'enseignement temps disponible approprié.

PARTENARIAT À ASSURER

Face aux situations nouvelles, des re lations harm onieuses seront ind ispensables entre les parents , les

enseignants, les responsables d'écoles, les responsables de Districts  scolaires et les responsables de la

pastorale pour assurer des améliorations tangib les ou encore des réaménagem ents indispensables.

Il m'apparaît essentiel que les principaux intéressés prennent le temps et les moyens pour garantir un

enseignement religieux catholique dans notre milieu: les jeunes eux-mêm es, les parents, les catéchètes et

les pasteurs. Cela exigera de gros sacrifices tant personnels que communautaires. Parfois il faudra consacrer

ensemble des soirées ou des congés que l'on aurait vécus autrement. Ces changements ne signifieront pas

la disparition de la catéchèse de notre environnement, mais une manière neuve d'écouter et d'approfondir la

Parole de Dieu. Déjà certains parents font eux-mêmes la catéchèse à leurs enfants; d'autres prennent le

temps d'accueillir à leur foyer un soir par semaine cinq ou six jeunes désireux de mieux connaître la foi

chrétienne; d'autres encore se réunissent avec une catéchète le samedi pendant une heure. Si les contenus

peuvent se ressembler, les moyens pédagogiques peuvent varier selon les groupes et les âges. Ainsi, en

première année où l'accent est mis sur la découverte des merveilles de Dieu dans la création, les parents sont

invités à prendre le temps de faire une promenade en forêt afin d'y découvrir la beauté du bois, des rivières,

de la flore et de rendre grâce à Dieu, notre Créateur, avec des mots et des gestes très simples.



LA COMMU NAUTÉ PAROISSIALE

Selon le tout nouveau Directoire général de la Catéchèse de l'Église catholique, « la comm unauté chrétienne

est l'orig ine, le lieu et le but de la catéchèse. C 'est toujours d'elle que naît l'annonce de l'Évangile pour inviter

les homm es et les femm es à se convertir et à suivre le Christ. C'est encore cette com munauté qui accueille

ceux qui désirent connaître le Seigneur et s'engager dans une vie nouvelle. » Tout comme chaque

com munauté paroissiale l'a fa it pour l'initiation sacramentelle, je compte beaucoup sur chaque paroisse pour

veiller à ce que chaque jeune et chaque adolescent puissent recevoir un enseignement religieux solide.

LA FAMILLE

Selon ce mêm e Directo ire général de la catéchèse, « les parents sont les premiers éducateurs dans la fo i.

Et avec eux, tous les membres de la famille ont un rôle actif dans l'éducation des mem bres les plus jeunes.

La fam ille est un espace où l'Évangile est transm is et d'où l'Évangile rayonne. La famille comme lieu de

catéchèse a une prérogative unique: transmettre l'Évangile en l'enracinant dans un ensemble de profondes

valeurs humaines. Sur cette  base humaine, l'in itiation à la vie chrétienne est plus profonde: l'éveil au sens de

Dieu, les premiers pas dans la prière, l'éducation de la conscience morale et la formation du sens chrétien

de l'amour hum ain, conçu com me le reflet de l'amour de Dieu créateur et Père. Il s'agit en somm e d'une

éducation chrétienne plus témoignée qu'enseignée, plus occasionnelle que systém atique, plus perm anente

et quotidienne que structurée selon des périodes. Dans cette catéchèse fam iliale, l'apport des grands-parents

devient toujours plus important. Leur sagesse et leur sens religieux sont très souvent décisifs pour favoriser

un climat vraiment chrétien. » Et j'ajouterais volontiers que l'un des rôles des parrains et m arraines, après le

baptême et la confirmation, ce sera de s'assurer que leur filleul ou leur filleule puisse continuer de croître dans

sa foi.

POUR UN E CATÉCHÈSE VIVANTE ET INTÉRESSANTE

Selon le Directoire ci-haut mentionné, le but définitf de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement

en contact mais en comm union, en intimité, avec Jésus Christ; il s'exprime dans la profession de foi au Dieu

unique, Père, Fils et Esprit Saint. Les tâches fondamentales de la catéchèse seront toujours d'aider

à connaître, à célébrer, à vivre et à contempler le mystère du Christ; ce la conduit à une initiation et à une

éducation à la vie comm unautaire et à la mission. Au cours des échanges auxquels je convie jeunes, parents,

professeurs et pasteurs, il sera bénéfique de s'assurer que les moyens retenus pour un enseignement

religieux solide permettent l'obtention d'un tel but. De tout coeur je manifeste ma gratitude pour tout ce qui est

fait dans ce domaine et pour tout ce qui se fera. Que le Jubilé de l'An 2000 m anifeste que Jésus est bien le

VIVANT sur nos routes.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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