
     

L’AVENIR DE NOS COMMUNAUTÉS PAROISSIALES

Après avoir considéré avec vous la valeur inestimable de chaque personne, l'importance de la fam ille, la

sainteté de notre Dieu et le don du Jour du Seigneur, je veux regarder avec vous l'avenir de notre Église

d'Edmundston. Je souhaite que cette  lettre pastorale publiée à l'occasion de la fête de la Pentecôte ait ravivé

en vous les dons magnifiques que l'Esprit Saint nous a faits au jour de notre baptême et de notre confirmation.

L'AVENIR DE NOS COMM UNAUTÉS PAROISSIALES

Je ne suis pas pessimiste ni fataliste quant à l'avenir de nos communautés paroissiales. "Heureux les yeux

qui voient ce que vous voyez! Heureuses les oreilles qui entendent ce que vous entendez!" Ces paroles de

Jésus peuvent s'appliquer ici, dans ce diocèse d'Edmundston, si nous collaborons de toutes nos forces au

travail extraordinaire de l'Esprit de la Pentecôte. Si chaque baptisé s'efforce chaque jour de devenir ce qu'il

est comme fils  de Dieu et mem bre du peuple de Dieu, s i chaque baptisée s'efforce de devenir ce qu'elle est

comme fille de Dieu et m embre du peuple de Dieu, nous n 'avons rien à cra indre, notre voca tion et notre

mission nous conduiront loin ensemble. "Qui nous séparera de l'amour du Christ?"

Si chacun d'entre nous vit à fond son propre baptême, si nous assumons pleinement nos responsabilités au

sein de nos paroisses, au coeur de nos m ilieux de vie, de loisir ou de travail, si nous accueillons la Parole de

Dieu et que nous la mettons en pratique au fil des jours, l'Esprit Saint continuera à susciter des responsables,

des leaders, pour guider son Peuple et le conduire vers son plein épanouissement. Les modalités d'animation

et de gouvernem ent peuvent se m odifier: il nous reste un Évangile à accueillir, à inventorier, à vivre et

à transmettre. Au sein de nos communautés, il nous importe d'être assidus à cette Parole de Dieu,

à l'enseignement des Apôtres que nous transmet l'Évangile, aux prières et aux célébrations de la

comm unauté, à la comm union fraternelle qui nous unit les uns aux autres, jour après jour. Si nous vivons

vraiment le grand commandement de la charité, nous n'avons rien à craindre: nos comm unautés continueront

d'être fraternelles et missionnaires.

Au mitan de nos fidélités à l'Évangile, au coeur des attentions que nous portons aux besoins de nos frères

et de nos soeurs, le Seigneur continuera de susciter des prophètes pour parler et agir en son nom, des

missionnaires pour aller porter dans les divers milieux la Bonne Nouvelle du salut, des serviteurs pour

répondre aux nécessités humaines, des prêtres pour proclamer l'Évangile, servir l'Église et prier au coeur du

peuple de Dieu. C'est à l'ensemble de l'Église qu'est donnée cette responsabilité de discerner les appels de

Dieu aujourd'hui, d'interpeller des baptisés sur ces appels et d'accompagner par notre soutien et notre prière

ceux qu i ont été choisis par le Seigneur.

Dès mon arrivée parmi vous, j'ai parlé de l'urgence d'une pastorale vocationnelle vigoureuse et audacieuse.

J'ai béni le Seigneur, de cette fécondité extraordinaire de l'Église d'Edmundston au cours des années, au sujet

des vocations sacerdotales et religieuses. Cette  année encore, il nous accorde la grâce d'un nouveau prêtre,

le père Jeff Doucette : quel bienfait de la part du Seigneur, mais aussi quelles obligations de rem ercier le

Seigneur et de le supplier de continuer à envoyer des ouvriers à sa moisson. Il n'est pas téméraire de penser

que le diocèse d'Edmundston puisse se doter éventuellement non seulement d'une maison de formation pour

ses futurs prêtres, mais d'un programme de vie et d'apprentissage pour ces jeunes et moins jeunes appelés

à la vie presbytérale.



Le jour où le semeur s'arrêterait de sem er, il n'y aurait plus de récolte à attendre; m ais si le semeur sème, tout

espoir est perm is, même du "cent pour un", comme le proclame Jésus. Ce que nous aurons seiné aujourd'hui

en pastorale vocationnelle, portera, grâce à Dieu, des fruits abondants et inespérés. "Il s'agit de croire à ces

appels de Dieu, de prier et d'agir", comm e l'affirmait en Amérique du Sud, un responsable de séminaire qui

venait de recevoir une centaine de jeunes séminaristes.

Le diocèse d'Edm undston compte une population de soixante mille personnes, regroupées en trente-trois

paroisses. Grâce à Dieu, une vingtaine de pasteurs sont au service des croyants et des croyantes : des

réam énagem ents pastoraux sont présentement en cours pour assurer un service de qualité à l'ensemble de

ce Peuple de Dieu. Mais il nous importe d'être des plus vigilants et audacieux pour interpeller et accompagner

des futurs  pasteurs : le Seigneur n'a jamais abandonné son Peuple; par nous, il continuera de veiller sur

l'ensemble de son Église. Il continuera de choisir des pierres vivantes pour bâtir son Église; qu'il fasse

abonder dans son Église les fruits de l’Espr it qu'il lui a donné au jour de la Pentecôte; que le peuple qui lui

appartient ne cesse de progresser dans la foi, l'espérance et l'amour.

Que ces quelques lignes vous redisent mon ferme désir de contribuer avec vous à l'oeuvre de l'évangélisation

et à l'édification de cette jeune Église d'Edmundston. Puissions-nous poursuivre l'oeuvre comm encée en

respectant toujours plus la dignité humaine de chaque personne et de chaque fam ille, en faisant de notre

dimanche un véritable Jour du Seigneur et en semant des semailles d'espérance pour l'avenir de notre Église.

Que la Vierge Marie, l'Imm aculée Mère de Jésus, redise pour nous et avec nous que l’Amour de Dieu s’étend

d'âge en âge. Salutations fraternelles et abondantes bénédictions. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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