
     

UN CADEAU DURABLE À NUL AUTRE PAREIL!

Le début d'une année scolaire constitue, pour plusieurs parents, un moment important: celui de décider, si

ce n'est déjà fait, d'inscrire ou non pour l'année 2001-2002 leurs enfants à la catéchèse fam iliale et paroissiale

et à la célébration de l'un ou l'autre des sacrements: pardon, eucharistie, confirmation. Cette  inscription signifie

à la fois liberté et engagem ent. Personne ne peut obliger quelqu'un à suivre un cours de catéchèse et

à recevoir un sacrem ent : ce la doit venir d'une conviction profonde de la part des enfants et des parents. Mais

je sais que tous ont à coeur de transm ettre à leurs enfants ce qu'ils jugent le plus important dans leur vie.

C'est parce qu'ils croyaient au don merveilleux de la vie qu'ils ont semé la vie; c'est parce qu'ils croient

à l'amour qu 'ils veulent vivre dans l'amour.

LOURDES RESPONSABILITÉS

Inscrire un enfant à la catéchèse familiale et paroissiale, c'est un engagement non seulement pour l'enfant,

mais aussi pour les parents et les catéchètes. Les parents s'obligent à faire grandir dans la foi chrétienne leurs

fils ou leurs filles par des échanges correspondant aux programmes retenus selon les divers parcours. Des

personnes ressources se rendent disponibles pour aider les parents dans cette merveilleuse mission: c'est

un devoir important de soutenir ces personnes-ressources. En fait, il s'agit pour les  parents de rencontrer le

Christ Jésus et d'aider leur enfants à le rencontrer. Ce n'est pas d'abord des connaissances, des questions

et des réponses, mais c'est vivre une expérience de Dieu avec leur enfant... C'est aussi simple et aussi

merveilleux que cela. Mais cette expérience-là interpelle en premier lieu les parents : « Quelle est aujourd'hui

la foi qui m'habite? Quelle est ma relation à Jésus? Comm ent est-ce que je vis aujourd'hui l'Évangile de

Jésus? Quelle est m on attitude face à l'Église et quel est m on engagement dans l'Ég lise d 'aujourd'hui? »

Il serait difficile et même impossible de faire une catéchèse valable sans le témoignage et l'aide constant des

parents. Avant mêm e de parier de livres, de programm es ou de rencontres, l'élément  no 1, ce sont d'abord

les parents eux-mêmes. Je veux rendre grâce à Dieu et aux parents impliqués : votre témoignage dem eure

l'élément de base de toute catéchèse.

L IENS INDISPENSABLES

Un deuxième élément que je désire souligner, ce sont les liens intimes entre catéchèse et sacrements. Toute

célébration d'un sacrement, que ce soit le baptêm e, le pardon, l'eucharistie, la confirmation, exige une

préparation. Et cette préparation se fait en liens étroits avec la catéchèse familiale et paroissiale. L'enfant qui

veut recevoir le premier pardon, la première des comm unions ou encore la confirmation, vit le degré de

catéchèse correspondant. L'enfant qui ne l'aura pas vécu, ne sera pas refusé à la célébration du sacrement

mais il devra attendre un autre moment, le temps de se préparer adéquatement à vivre dans la foi et en Église

une telle rencontre sacramentelle. C'est pour cela que l'inscription est si importante et pour l'enfant et pour

les parents : en toute liberté ils choisissent de vivre la catéchèse ou encore de recevoir un sacrem ent. Et la

com munauté chrétienne accompagne de son témoignage et de sa prière les jeunes qui veulent vivre une telle

démarche.
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C'est un gros investissement d'énergies et de temps qui est requis de la part des parents et des enfants, des

pasteurs et des catéchètes, mais le plus triste dans tout cela, c'est qu'une fois tel sacrem ent célébré, plusieurs

jeunes disparaissent de nos rassemblements. Rares sont les jeunes qui reviennent pour un deuxième pardon

ou pour une célébration comm unautaire de pardon; rares sont les jeunes qui participent aux liturgies

dominicales; rares sont les jeunes qui reviennent à nos célébrations une fois qu'ils ont reçu la confirmation.

Cela pose de grandes questions. Bien sûr qu'il y a une forte pression sur les jeunes : autant cette pression

se faisait autrefois pour qu'ils viennent à l'église, autant cette pression se fait pour qu'ils n'y viennent plus. Cela

peut venir des jeunes eux-mêm es, mais cela peut venir parfois des parents eux-mêmes. Comm ent en

arrivons-nous là? La rencontre avec Jésus s'est-elle vraiment opérée? A-t-on vraiment compris le message

de Jésus? A-t-on vraiment saisi les liens vitaux entre Évangile et Église, entre catéchèse et célébration? Il me

semble que si l'on avait mieux com pris cela, qu 'il y aura it une continuité, une cohérence avec les gestes

posés.

TENEZ BON!

C'est un grand chantier que la catéchèse familiale et paroissiale. Beaucoup plus vaste et plus exigeant que

nous pouvions l'entrevoir. En réalité c 'est à une découverte merveilleuse de notre foi, à une rencontre

extraordinaire avec le Christ en famille et mêm e en Ég lise que nous sommes conviés. Des difficultés

continueront de surgir à gauche ou à droite, mais il ne faut pas trop nous en surprendre. Les disciples

d'Emmaüs qui s'en allaient tout tristes sur la route, ont rencontré un catéchète m erveilleux. Ce catéchète

a pris  le temps de leur expliquer les  Écritures et tout ce qui le concernait, le temps de leur réchauffer le coeur,

le temps de se faire reconnaître à la fraction du pain, le temps de bénir, le temps de rallum er l'espérance...

« Reste avec nous, il se fait tard », lui disent alors les deux pèlerins d'Emmaüs, tout transformés. Une

catéchèse extraordinaire alors que ce jour-là, tout semblait sombrer dans le désespoir. Pasteurs, tenez bon!

Parents, tenez bon! Personnes-ressources, tenez bon! Familles et communautés, tenez bon! Enfants, tenez

bon! Vous aurez la jo ie de rencontrer le Ressuscité. Vous aurez la joie de connaître son pardon. Vous aurez

la joie d'accueillir ses plus beaux cadeaux : son Eucharistie et son Esprit Saint. Vous aurez la joie de mieux

comprendre le don de son Église!

EMMÈNE-MO I SUR  TON  BATE AU!

Le magnifique chant de Robert Lebel constitue une invitation à chaque jeune à vivre une expérience inédite :

« Emmène-m oi sur ton bateau! Je voudrais partir avec toi! Emmène-moi sur ton bateau! Oui, Jésus,

j'embarque avec toi! J'ai reconnu mon bonheur aux battements de ton coeur. Je veux te su ivre, Seigneur.

Je n'ai plus peur, Jésus. Je m'em barque! Car je sais bien que déjà tu  m'as dit: V iens avec m oi! Oui, je  sais

bien que c'est toi!  Et c'est pourquoi, Jésus, je m'embarque! Ta vie devient ma chanson et mon refrain, c'est

ton nom! J’en couvrirai l'horizon sur tous les tons, Jésus. Je m'embarque. Je m'embarque! »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 octobre 2001)
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