
     

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 1997-1998 (1)

Au cours des trois prochaines semaines, j'aimerais vous faire part de la rencontre de l'équipe diocésaine

d'animation pastorale et des présidents des zones pastorales avec les mem bres du Conseil de l'Évêque,

tenue à Clair le mercredi 20 août 1997 pour marquer le début de l'année pastorale 1997-1998.

UN REGARD AUDACIEUX

L'objectif  de notre rencontre était de porter, à la lumière de l'Évangile, un regard lucide et audacieux sur notre

Église diocésaine, sur les zones pastorales et les services diocésains. Pourrait-on parler de regard objectif?

Certains pourraient en douter mais ce serait dommage. Vous le verrez : c'est comm e un regard d'amoureux

sur son conjoint ou sa conjointe ou encore sur les membres de sa propre famille. L'Église d'Edmundston étant

avant tout l'ensemble de ces 60 000 chrétiennes et chrétiens réunis en trente-deux paroisses, elles-mêm es

regroupées en cinq zones pastorales, formant un mêm e Diocèse, inestimable portion du peuple de Dieu.

« ET TOI, QU E D IS-TU DE TON ÉGLISE?  »

De mêm e qu'un jour Jésus posa à ses apôtres la question déterm inante : « Et vous que dites-vous que je

suis? », de même aujourd'hui et demain, semblable question est et sera posée à l'ensemble de notre

population au cours des prochaines semaines et des prochains mois. C'est un processus qui nous conduira

à préciser sinon des priorités pastorales, du moins des orientations pastorales pour l'ensemble de notre Église

diocésaine. Prêtres et laïques, agents et agentes de pastorale, religieux et religieuses peuvent au coeur de

leurs rencontres respectives, échanger en profondeur sur ce sujet vital. Si nous désirons atteindre une plus

grande perfection, s i nous voulons dialoguer en vérité avec le m onde, cette « conscience » de l'Église

diocésaine d'Edmundston s'avère indispensable. Reprenant la troisième prière pour de grands

rassemblements, volontiers nous pouvons dire avec intensité et solidarité : « Donne à tous les membres de

l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à

tous les homm es et femm es de chez nous, que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs

angoisses, leurs espérances et leurs joies, et que nous leur m ontrions le chem in du salut. »

ASPECTS POSITIFS

Si vous lisez de m anière attentive les messages que l'Esprit du Seigneur Ressuscité envoie aux premières

Églises dans le livre de l'Apocalypse, vous y décèlerez rapidement les louanges qui leur sont adressées m ais

aussi les correctifs majeurs à apporter, dans un souci de fidélité à l’Évangile et dans un profond désir de

conversion. Aujourd'hui je vous fais part des points positifs que nous avons relevés et que nous aimerions

garder et renforcer au cours des prochaines années; la sem aine prochaine je vous ferai part des points que

nous avons soulignés com me devant être améliorés de m anière urgente. 

PAROLE, PRIÈRE ET MISSION

Notre Église est avant tout une Église de Parole, une Église de prière et de mission. C'est la Parole de Dieu

qui la convoque, c'est au coeur de cette Église que nous entendons encore cette Parole de vie, transmise



dans nos foyers, dans nos rassemblements, dans nos activités catéchétiques et apostoliques. Une prière

intense soutient toute cette vie de foi, d'espérance et de charité. Et l'on se réjouit de toutes ces prières

jaillissant de nos assemblées, de nos familles, de nos hôpitaux et de nos maisons de santé. Notre Église

s'efforce de vivre ici et dans les autres pays la mission confiée par le Christ; dès ses origines, chaque

com munauté chrétienne s'évertuait à transmettre aux régions voisines la foi qu'elle avait reçue. Au coeur des

zones pastorales, l'on sent de plus en plus une réelle solidarité pastorale, sociale et intercomm unautaire. L'on

perçoit de mieux en mieux le souci qu'anime l'équipe des responsables diocésains à l 'endroit de tout le

diocèse, sa disponibilité, sa flexibilité, son désir de contribuer à une formation continue de qualité. Une

prière..alors jaillit : « Nous bénissons le Seigneur pour ta Parole qui vivif ie, pour la prière qui la soutient et pour

le souci de la mission qui l'habite. »

ARDEUR ET AUDACE

Devant toute la vitalité manifestée par l'ensemble de notre Église, -nous n'avons qu'à penser à tout ce que

nous avons appris sur plusieurs mouvements et groupes lors de la première attribution du prix Mgr

Antoine-Marie-Roy,- nous y détectons jour après jour, semaine après semaine, année après année, une

vigueur, une ardeur et une audace que plusieurs autres associations pourraient nous envier. On y décèle un

intérêt grandissant pour les divers événements tant religieux que sociaux, y découvrant la présence du

Ressuscité au coeur de nos vies; on y décèle également une collaboration étroite grandissante entre les

comm unautés chrétiennes. Et là encore nous disons : « Nous bénissons le Seigneur pour son regard d'amour

qu'il porte à chaque mem bre de l'Église, pour le rapprochement de notre Église auprès des gens, pour cete

présence enrichissante du Bon Pasteur qui nous donne le goût de son Église. »

V IE, ACCU EIL , FIERTÉ

Notre Église apparaît à nos yeux comm e une comm unauté de vie, marquée par la créativité, où il fait bon

vivre; sa taille restreinte permet des communications faciles, d'heureux échanges fraternels; on y sent non

seulement une joie d'y vivre, mais aussi une fierté d'y appartenir et une volonté de servir ses frères et ses

soeurs, surtout les plus pauvres. « Nous bénissons le Seigneur pour notre petite Église qui veut grandir dans

la fidélité à l'Evangile. »

SOLIDARITÉ ET FORMATION

Désireux que cette solidarité ne cesse de s'accroître chez tous les intervenants et intervenantes en pastorale,

les présidents des zones pastorales et les m em bres de l'équipe diocésaine veulent poursuivre le beau travail

de formation amorcé, tant au niveau des paroisses et des zones qu'au niveau diocésain. Des temps de

formation continue et diversifiée s'avèrent indispensables pour relever les défis d'une Église présente à notre

monde des années 2000. L'École de la Foi, le Service de formation pastorale, le Service de pastorale, le

Centre de Spiritualité, l'Office de Catéchèse, les comités d'initiation sacramentelle doivent poursuivre leurs

heureuses initiatives. Devant l'implication de tant de diocésains et diocésaines au coeur de leurs

comm unautés, devant cette prise en charge grandissante de leur milieu, devant les multiples,services rendus

au fil des jours, « nous ne cessons de bénir le Seigneur pour la vie qui bat dans notre Église. » Bonne

semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 septembre 1997)
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