
     

LE TRAVAIL D’UN PRÊTRE AU FIL DES JOURS

À l'approche de la Journée m ondiale de prières pour les vocations, je veux vous livrer ces réflexions. Lors de

la dernière rencontre des séminaristes d'Edmundston avec l'équipe d'animation et les accompagnateurs, le

thème retenu était : « Que fait un prêtre au fil des jours? » et « Quels apprentissages alors sont-ils

nécessaires aux futurs prêtres? » Prêtres, futurs prêtres et laïques se m irent a réf léchir à la multiplicité des

tâches qu'un prêtre se doit d'assumer au coeur de son ministère, afin de mieux découvrir celles qui doivent

être prioritaires. En voici un bref aperçu.

IL N’Y A PLUS DE JOURNÉE-TYPE

Si dans un passé pas tellement éloigné, il était possible de tracer l'horaire-type d'un curé ou d'un vicaire en

ville ou en campagne, les changements survenus en paroisse ne permettent plus de retenir « l'agenda »

modèle d'un pasteur : lever de bonne heure, exercice physique, méditation, messe, déjeuner, bureau, visites

aux malades, etc. Le nombre, l'âge et la santé des prêtres y sont pour quelque chose, chacun essayant de

disposer au m ieux des vingt-quatre heures de chacune de ses journées. Et il y a ces réformes que le Concile

Vatican Il a provoquées au coeur de chacune de nos paroisses, et malgré les quelque trente-cinq ans qui nous

séparent maintenant de ce Concile, certains osent affirmer que nous n'en serions encore qu'à nos premières

découvertes et à nos premiers aménagements! Selon certains sages, il faut plus d'un siècle pour mettre en

application la vision pastorale d'un Concile!

T IRAILLEMENTS ET ACCOMPLISSEMENTS 

« Dans le monde d'aujourd'hui, on doit faire face à tant de tâches, on est pressé par tant de problèmes divers

-et réclamant souvent une solution urgente- qu'on risque plus d'une fois d'aboutir à la dispersion. Les prêtres,

eux, sont engagés dans les multip les obligations de leur fonction, ils  sont tiraillés, et ils peuvent se demander,

non sans angoisse, comment fa ire l'unité entre leur vie intérieure et les exigences de l'action extérieure. Cette

unité de vie ne peut être réalisée ni par une organisation purement extérieure des activités du ministère, ni

par la seule pratique des exercices de piété qui, certes, y contribue grandement. Ce qui doit permettre aux

prêtres de la construire, c'est de suivre, dans l'exercice du m inistère , l'exem ple du Christ Seigneur dont la

nourriture était de faire la volonté de Celui qui l'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. » Ces lignes écrites

à l'automne 1965 par les Pères du Concile gardent toute leur actualité.

TROIS MINISTÈRES-CLÉS

À moins de faire référence aux trois principaux ministères confiés aux prêtres par l'Église, il est impossible

de se retrouver dans la m ultip licité des tâches qui accaparent tout prêtre aujourd'hui, que ce soit au niveau

paroissial, au niveau d'un centre hospitalier ou d'une école, ou encore au niveau diocésain. Trois ministères

majeurs lui sont confiés. Collaborateur de l'évêque, le prêtre devient ministre de la Parole, ministre des

sacrem ents et pasteur du peuple de Dieu. S'il existe des directoires qui explicitent les manières de vivre à fond

ces divers ministères, la vie quotidienne sollicite chaque prêtre d'une manière souvent inédite : aux jeunes

qu'il rencontre dans la rue, aux travailleurs qu'il croise à l'usine, aux personnes âgées qu'il visite au centre

d'accueil, le prêtre se doit de trouver une parole actuelle de foi, d'amitié, d'espérance, de la part du Christ



Jésus. Cette façon de com muniquer la Parole de Dieu peut sembler bien différente de celle plus off icie lle

d'une proclamation ausein d'une assemblée, mais c'est toujours la même Parole de vie, la mêm e Parole de

Dieu. La célébration d'un sacrement, quel qu'il soit, exige du temps, de la réflexion et des échanges, selon

les expériences de foi de chaque personne et de chaque groupe. Et il est difficile de dissocier préparation d'un

sacrement et celle de sa célébration: les deux étapes s'appellent mutuellement, si l'on veut un suivi qui

perm ette des fruits tangibles pour l'individu et la comm unauté... La mission de pasteur s'exerce de bien des

manières, mais avant tout au coeur des rencontres humaines, et souvent au coeur des multiples réunions,

qui permettent de faire grandir l'unité et la cohésion de la comm unauté : le pasteur « rassemble » les gens

au nom de Jésus et voit à une formation chrétienne continue des futurs leaders.

DES TÂCHES EMBALLANTES

Au coeur de notre Église diocésaine, à la suite des recommandations du Synode diocésain (1987-1990) et

des orientations pastorales prises au cours des dix dernières années, ces trois grands « ministères » ont été

constamment mis de l'avant. La tâche du prêtre a été de plus en plus allégée de tout souci administratif pour

qu'il puisse s'adonner à la grande priorité de l'évangélisation qui consiste à annoncer et à célébrer la Parole

de Dieu. Cela a été exigeant de part et d'autre tant il y avait diverses attentes chez les fidèles et diverses

façons de faire auparavant. La formation de divers cornités et sous-comités a exigé beaucoup : trouver des

personnes, les motiver, les soutenir, les accompagner n'est pas toujours facile. Il y a un travail constant

d'information et de formation. Si le « sermon » n'avait lieu habituellement que le dimanche et les jours de fête,

« l'homélie » par contre est exigée en toutes circonstances : le geste de foi est accompagné d'une Parole de

vie. Chaque baptême, chaque mariage, chaque célébration de funérailles, chaque pardon sont accompagnés

d'une Parole qui actualise les gestes et l'enseignement de Jésus. Ce qui présuppose non seulement un temps

de préparation adéquat, mais une vie de prière intense, des mom ents de ressourcement au long d'une

journée et souventes fois au cours de l'année. Ce n'est plus une parole quelconque qu'un prêtre peut dire,

mais celle-là mêm e que Jésus veut qu'il prononce à tel moment pour faire surgir l'espérance et l 'amour.

Homme de Dieu, homme de prière, le prêtre a comme défi de vivre la solidarité mêm e que Jésus a vécue

avec l'humanité pendant son séjour sur la terre: se faire proche des malades, des petits, des exc lus, se faire

proche de Dieu le Père comm e au jour du Thabor et de l'Agonie.

QUELQU’UN  QU E NOU S NE CON NAISSON S PAS

Le compositeur D. Rimaud a écrit au sujet de Jésus : « Écoutez mes amis, il y a quelqu'un parmi nous que

nous ne connaissons pas ». Je crois qu nous pouvons le dire également du prêtre, du moins parce que nous

ne le connaissons pas suffisamm ent... C'est dans la foi que nous pouvons reconnaître en cet homme que

Jésus s'est choisi et consacré, un envoyé en son nom pour proclamer une heureuse nouvelle, pour unir les

humains entre eux et avec Lui, et pour contribuer à les faire grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Que

cet homme de Dieu nous fasse croître dans l'espérance, c 'est là l'une de mes attentes quotidiennes! Et le fait

qu'il consacre la m ajeure partie de ses journées à ce défi, m 'emballe au plus haut point.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (02 mai 2001)
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