
     

VIENNE LE JUBILÉ DE L’AN 2000! (2)

En demandant aux responsables de chacune des 32 paroisses de notre diocèse de faire en sorte que leur

paroisse au cours de l'année 2000 soit un lieu saint, un lieu de fraternité, un lieu de prière, un lieu d'action de

grâce, un lieu de supplication, un lieu de réconciliation et un lieu de partage, je souhaite vivement que chaque

église et chaque personne baptisée redevienne un signe de la présence du Dieu Vivant au coeur de notre

monde.

UN LIEU DE RÉCONCILIATION

S'il est un événement qui invite à la réconciliation, c'est bien une Année Sainte. Réconciliation avec Dieu en

accusant son péché, en obtenant le pardon et en faisant pénitence. Réconciliation avec ses frères et soeurs,

avec ses voisins et voisines, avec ses compagnons et compagnes de vie et de travail. Réconciliation avec

son Église qui doit être signe de salut et de tendresse. C 'est peut-être là l'un des éléments majeurs de

l'An 2000 : savoir se réconcilier avec Dieu et avec les autres, redécouvrir la grandeur et la grâce du pardon,

savoir pardonner et savoir accueillir le pardon. Comme je souhaiterais qu'à toutes les semaines, du moins

à tous les mois, des périodes de confession soient offertes dans chaque église, pour nos frères et soeurs qui

cherchent le pardon de Dieu, depuis des mois et des années.

UN LIEU DE PARTAGE

Au coeur de nos églises, au coeur de nos com munautés chrétiennes, la justice et la générosité sont de mise.

Quelles magnifiques contributions sont offertes chaque semaine pour votre église paroissiale et pour

l'ensemble des collectes annuelles qui nous ouvrent à la catholicité de notre Église. Je ne peux que vous

féliciter pour tout ce que vous donnez à votre communauté paroissiale et à votre Eglise diocésaine. Face aux

nouveaux services que nous devons assumer au niveau du D iocèse, spécialement pour la formation des

futurs prêtres, des futurs agents et agentes de pastorale et pour les catéchètes, il nous faudra majorer ces

offrandes, mais j'en suis assuré, vous saurez répondre à ces invitations.

APPELS À L’INITIATIVE ET À LA CRÉATIVITÉ

Pour que chacune de nos églises paroissiales devienne davantage un lieu de sainteté et de prière, un lieu

d'action de grâce et de fraternité, un lieu de supplication, de partage et de réconciliation, vous savez ce que

cela exigera de vos pasteurs, de vos équipes de pastorale paroissiale, de vos conseils de pastorale

paroissiale, de vos divers comités paroissiaux et de vos mouvements. Je compte sur chacun des diocésains,

sur chacune des diocésaines, jeunes ou moins jeunes, pour faire en sorte que l'Année Sainte 2000 soit vécue

en profondeur chez nous. Je souhaite que dans chaque paroisse, l'on dresse prochainem ent la liste d'activités

possibles pour le Jubilé: ouverture du Jubilé lors de la messe de Noël, prière pour les familles, passage

à l'An 2000, prière pour l'unité chrétienne, jubilé des religieuses, fête des malades, célébrations du pardon,

retraite paroissiale, célébrations du baptême, de la confirmation, du pardon, de l'Eucharistie, de l'onction des

malades, m esse chrismale 2000, V ième congrès eucharistique, journée de l'âge d'or, fête de la fidé lité, jubilé

des élèves, jubilé des missionnaires, jubilé des prêtres, etc.



PRIÈRES DU PAPE POUR LE JUBILÉ

Tout en tous

« Béni sois-tu, ô Père, car dans ton amour infini, tu nous as donné ton Fils unique, qui s'est fait chair par

l'action de l'Esprit Saint dans le sein très pur de la Vierge Marie et qui est né à Bethléem il y a deux mille ans.

Il s'est fait notre compagnon de voyage, il a donné un sens nouveau à l'histoire, qui est un chemin parcouru

ensemble dans la peine et la souffrance, dans la fidélité et dans l'amour, vers les cieux nouveaux et la terre

nouvelle, où Toi, la mort étant vaincue, tu seras tout en tous. »

À l'écoute de ta Parole

« Par ta grâce, ô Père, que l’Année jubilaire soit un temps de conversion profonde et de joyeux retour vers

Toi; qu'elle soit un temps de réconciliation entre les homm es et de concorde retrouvée entre les nations; un

temps où les lances se transforment en faucilles, où le fracas des armes fait place aux chants de paix.

Donne-nous, ô Père, de vivre l'Année jubilaire dans la docilité à la vo ix de l'Esprit, dans la fidé lité à suivre le

Christ, dans l'assiduité à l'écoute de la Parole et à la fréquentation des sources de la grâce! »

Nouvelle évangélisation

« Soutiens, ô Père, par la force de l'Esprit, l'effort de l'Église pour la nouvelle évangélisation et guide nos pas

sur les chemins du monde, pour annoncer le Christ par toute notre vie en orientant notre pèlerinage terrestre

vers la Cité de la lumière! Que les disciples de Jésus brillent par leur amour envers les pauvres et les

opprimés; qu'ils soient solidaires de ceux qui sont dans le besoin et généreux dans les oeuvres de

miséricorde; qu'ils soient indulgents envers leurs frères et soeurs pour obtenir eux-mêmes de toi indulgence

et pardon! »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 novembre 1999)
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