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UN LANCEMENT EXTRAORDINAIRE DE L’ANNÉE PASTORALE

Alors que le Centre diocésain a été occupé tout l’été par la pastorale jeunesse et par un tourbillon
d’activités tout au long de septembre: session nationale de Katimavik, session provinciale des A.A.,
journée charismatique, rencontre de Foi et Lumière et rencontre de multiples comités, voici que le
vendredi 14 septembre, c’est l’assemblée des membres des équipes d’animation pastorale
accompagnés par des membres de leur conseil de pastorale paroissiale. Plus de quatre-vingts
personnes participent à cet extraordinaire lancement de l’année pastorale 2007-2008.

ÉLAN MERVEILLEUX

À dix-huit mois de la tenue du Congrès d’orientation pastorale vécu en mars 2006, nous désirons
donner suite aux recommandations reçues afin de participer à une nouvelle évangélisation véritable
et de répondre adéquatement aux besoins pastoraux actuels de notre Église. Avec la présence de
Mme Sylvie Latreille de l’Institut pastoral des Dominicains de Montréal qui vient chez nous  pour
une quatrième fois, nous prenons davantage conscience du riche apport de tous nos collaborateurs
et collaboratrices dans cette oeuvre magnifique de la pastorale. À l’aide de la lettre de saint Paul aux
Romains qui salue de façon particulière vingt-sept de ses précieux collaborateurs qui se sont donnés
entièrement à l’oeuvre de l’évangélisation, nous prenons davantage conscience combien nous
sommes chanceux d’être entourés de tant de coopérateurs et de coopératrices dans notre travail
quotidien. L’annuaire diocésain nous donne seulement un bref aperçu de ceux et celles qui
contribuent à bâtir notre Église au fil des jours. Il faut y ajouter toutes les listes paroissiales qui font
état de ces personnes estimables qui se dévouent à l’oeuvre de la catéchèse et de l’animation dans
notre milieu. Et à ces longues listes, il faut ajouter tous ceux et celles qui nous aident de leur prière
quotidienne: la prière est véritablement « l’essence » qui nous permet de poursuivre l’évangélisation.
Merci à tous ceux et celles qui, jour et nuit, offrent leurs prières et souvent leurs souffrances pour
l’édification de notre Église et la réalisation des projets pastoraux.

TÉMOIGNAGES INTERPELLANTS

Des collègues en pastorale nous livrent alors des témoignages de leur engagement: c’est au nom de
l’appel reçu au baptême ou encore à la vue de besoins criants qu’ils ont répondu avec générosité aux
demandes exprimées. Des témoins dévoués et attentifs qui savent écouter et répandre une bonne
nouvelle. Des témoins qui prennent le temps de bien analyser les composantes de certains problèmes



sociaux et pastoraux afin de répondre de manière plus appropriée; des pasteurs qui s’obligent à
dresser des plans d’action avec les gens de leur milieu pour contribuer à bâtir ensemble des
communautés vivantes dynamisées par la jeunesse. Et l’on sent que l’apport de la jeunesse se fait
de plus en plus sentir dans nos assemblées: ils apportent en toute simplicité un signe d’espérance et
d’amitié. À travers ces témoignages et ces plans d’action, nous percevons qu’il y aura beaucoup de
«nouveautés » dans notre Église. Bien sûr, trois nouvelles unités pastorales ont été créées et déjà leur
dynamisme nous est assuré; des visages nouveaux sont apparus. En particulier un nouveau prêtre
eudiste, le père Guy Loisel, à Saint-Quentin et à Saint-Martin, un diacre et un stagiaire nouveaux de
l’Institut Voluntas Dei dans la zone de Victoria-sud, le révérend Gilbert Doddatto et le stagiaire
Andrew Mayer ainsi qu’une nouvelle religieuse hospitalière, Soeur Ann Russell. Près d’une dizaine
de « nouvelles » personnes composent les douze équipes pastorales. Neuf modérateurs se sont vus
confier de nouvelles unités pastorales: généreusement et en équipe ils relèvent le défi. Un comité
diocésain de pastorale sociale sous la présidence d’une ex-travailleuse sociale, Mme France Haché,
sera implanté au cours des prochains mois. Des sessions de l’éducation de la foi des adultes seront
données dans les zones pastorales, grâce à la participation de Mme Christiane Gaouette et de Soeur
Paulette Turcotte, f.m.a., animatrices, et de Mme Patricia Cyr, coordonnatrice. Quant à la formation
de nouveaux intervenants et intervenantes en pastorale, Soeur Claire Lafrance, f.m.a., continue à
nous rendre ce précieux service. Pastorale jeunesse franchit de nouvelles étapes par la mise sur pied
d’équipes dans chacune des unités pastorales. Et dans le domaine de la catéchèse familiale et
paroissiale, nous pouvons être fiers de la révision complète, grâce à Soeur Irène Pelletier, f.m.a., et
à son équipe, de tous les documents que nous nous servons depuis huit ans: merci à ces centaines
de catéchètes qui font connaître aux petits et aux grands les secrets merveilleux du Père.

DES SAMARITAINS EXEMPLAIRES

À partir de la parabole que Jésus nous propose dans l’Évangile, notre personne-ressource nous invite
à regarder, à travers une allégorie, ce qui se vit chez nous aujourd’hui. Période fort émouvante et
interpellante. Aux situations pénibles rencontrées dans des familles pauvres ou chez des personnes
suicidaires, aux besoins exprimés par des malades isolés ou de longue durée, des personnes se
donnent entièrement et avec dévouement, mais comme le bon samaritain, elles tentent de trouver des
personnes qui les aideraient dans les soins à donner. Si le bon samaritain a pu compter sur l’aide
précieuse de l’aubergiste, il nous faut à partir des besoins vitaux ressentis comme urgents, trouver
des collaborateurs et des collaboratrices selon leurs talents et selon leurs aptitudes. Et ils sont des
centaines et des centaines autour de nous, jeunes et moins jeunes, à pouvoir répondre aux nouveaux
besoins sociaux et personnels de chez nous.

LUMIÈRE DU MONDE

Au jour de notre baptême, nous avons tous et toutes reçu un cierge allumé, et le célébrant nous a
alors dit: « Recevez la lumière du Christ. C’est à vous, leurs parents, leurs parrains et marraines, que
cette lumière est confiée. Veillez à l’entretenir pour que vos enfants, illuminés par le Christ, avancent
dans la vie en enfants de lumière et persévèrent dans la foi. »  Au cours d’un rite d’envoi, nous avons
rendu grâce pour le baptême que nous avons reçu. Le baptême est véritablement un appel de Dieu,
une élection. C’est là que nous sommes appelés par un nom unique; tout être humain est unique
devant le Seigneur et il le demeure à tout jamais aux yeux de Dieu. Tout comme pour Jésus, le



baptême constitue le début de nos engagements pour Dieu. C’est au nom de notre baptême que nous
sommes appelés à nous engager, à continuer à répondre aux interpellations de Dieu, à nous
« responsabiliser » en « responsabilisant nos frères et nos soeurs au service de la mission ». Comme
le dirait le Petit Prince: « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es
responsable de ta rose... » Cet engagement n’est pas seulement individuel mais il est aussi
communautaire. C’est par le baptême que nous sommes incorporés au Corps du Christ. La mission
est de bâtir le Corps du Christ. Peut-il y avoir plus grande mission?

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


