« FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI »

À l'approche de l'An 2000, les chrétiens et les chrétiennes de toutes dénominations seront invités à souligner
individuellement et comm unautairement la naissance de Jésus il y a deux mille ans. Nos frères et nos soeurs
de foi juive ou musulmane ne demeurent pas indifférents à un tel anniversaire: déjà des pèlerinages
s'organisent que ce s oit à Rom e, à Jérus alem , à Bethléem ou encore au Sinaï. Dans notre milieu, des activités
simples et modestes m ais des plus significatives, se dérouleront chaque année à l'occasion de la Fête-Dieu
: cette année ce sera à St-Quentin dans la Zone pastorale de Restigouche, l'an prochain ce sera à Maliseet
dans la Zone pastorale de Victoria-Sud, en 1998 dans le Haut-Madawaska, en 1999 dans la Zone de
Grand-Sault et en l'An 2000 dans la Zone pastorale d'Edm undston.

C ONGRÈS E UCHARISTIQUES

Tous les diocèses on t été invités par le pape Jean-Paul Il à bien pré parer le J ubilé de l'An 2000; il y vo it
l'occasion de m ieux approfondir no tre expérience chrétie nne et de pro m ouvoir l'unité chrétienne au coeur du
monde. Pour notre part, au diocèse d'Edmundston, nous avons retenu la formule d'un congrès eucharistique
qui permet à chaque zone pastorale d'exprimer sa foi en Jésus selon des méthodes variées et
caractéristiques du milieu. En agissant ainsi, nous voulons exprimer une profonde solidarité avec toutes les
autres Églises répandues à travers les cinq continents et qui elles aussi se préparent au Jubilé. Nous voulons
faire m ém oire des attitudes, des gestes et des p aroles de Jés us, en som m e relire l'Év an gile pour mieux
l'actualiser enc ore a ujou rd'hu i. Et par l'eucharistie, nous voulons répondre au désir de Jésus que nous
fassions mém oire de lui. En agissant ainsi, nous voulons découvrir davantage ce qu'est l'eucharistie pour
chacun et chacune d'entre nous et pour l'ensemble de l'humanité.

L A Z ONE

DE

R E S TIG O U C H E

VO U S AT T EN D

Nous somm es conviés à un rendez-vous extraordinaire. Les représentants et les représentantes des
paroisses de Saint-Quentin , de Kedgwic k, de Saint-Martin et de Saint-Jean-Baptiste en Re stig ouche nous
attendent le vendredi soir 7 juin (19 h) en l'église de Saint-Quentin pour l'ouverture de ce premier congrès
eucharistique diocésain prépara toire à l'an 2000. On y dévoilera le thème du congrès au cours d'une
célébration de la lumière. La liturgie de la Parole nous permettra de nous souve nir de la bonté et de la
miséricorde de Jésus à travers la présenta tion de scènes bibliques. La liturgie de l'eucharistie nous perm ettra
de faire mém oire du dernier repas de Jésus. L'éditorialiste Marc Sevin de la revue Fêtes et Saisons écrit que
«si on déco uvra it l'im m ens e richess e de ce re pas , on s 'y précip iterait avec joie et sans retard; on ne
s'interrogerait plus sur la façon de partager aux autres le goût de l'eucharistie; après chacune de nos
célébrations, notre visage aurait un air de résurrection, de miséricorde et de bonheur comm e rayonnait celui
de Moïse après ses rencontres avec Dieu. Exagération? Oui sans doute, mais qui s ait? La foi déplace les
m onta gne s.» À partir du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi, l'église du Saint-Sacrement devient le
lieu de l'adoration et de la prière pour la durée du Congrès. Toutes les paroisses et tous les groupes
comm unautaires sont invités à participer à l'une ou l'autre des heures de prière. Au cours de la nuit de
vendredi et de samedi, l'équipe Marie-Jeunesse assurera l'animation de ces prières.

R E S S OU R C E M E N T E T

C ÉL É B R AT IO N S

Pendant que se poursuivra cette adoration, il y aura toute une session populaire de ressourcement sur
l'eucharistie, qui se ra an imée par Soeu r Marie-T hérè se N ade au, c.n.d. C ette religieuse , docteure en théologie,
a préféré venir en Restigouche que de participer à une rencontre internationale au Pérou. La session se
déroulera au théâtre M ontca lm , le samedi (10 h-11 h, 13 h-15 h) et le dimanche avant-midi. Dans les autres
églises de la Zone se dérouleront également ce sam edi 8 juin des activités importantes : à 11 h, ce sera le
pèlerinage et la célébration du sacrement des malades en l'église de Saint-Martin; à 16 h, ce sera la
célébration du sacrement du pardon en l'église de Saint-Jean-Bap tiste et à 19 h, plusieurs jeunes de la zone
feront leur première communion en l'église de Kedgwick. À 20 h, il y aura à la salle Fatim a un « gospel » des
jeunes avec l'équipe Marie-Jeunesse. Un samedi chargé, oui, mais plein de vitalité et pour tous les âges.

D IMANC HE

DE LA

F ÊTE -D IEU

Ce sera mém orable pour la zone de Restigouche mais aussi inoubliable pour l'en sem ble du D iocèse q ue c ette
Fête-Dieu 1996. Un rallye-jeunesse réunira les jeunes des quatre paroisses qui désirent faire leur profession
de foi. Une procession aura lieu de l'église de Saint-Quentin à l'aréna vers les deux heures de l'après-m idi.
À 15 h, ce sera messe solennelle à l'extérieur de l'aré na, si la tem pérature nous le permet. Ce sera suivi d'un
repas com m unautaire à l'aré na et à 19 h 30, c e sera la clôture du Congrès par un Gospel Night en l'église de
Saint-Quentin. Autant d'activités qui nous permettront de nous souvenir de Jésus, de ses attitudes envers les
jeunes, les malades, l'ensemble des gens et de nous rappeler ses paroles et ses gestes.

R EMERCIEMENTS

ET ATTITUDES

Notre Congrès diocésain sera, j'en suis assuré, un véritable succès. Plus de vingt-cinq comités, sous l'habile
coordination du Père Almer Levasseur, de Soeur Albertine Cormier et de Mm e Madeleine Bélanger, sont
à l'oeuvre depuis le mois de janvier. Ils méritent notre confiance et notre gratitude. Si nous nous donnions
rendez-vous pour la Restigouche les 7, 8 et 9 juin prochain, ce serait leur plus belle récompense. Que ce
Congrès nous permette de mieux comprendre et de mieux célébrer l'Eucharistie. Laissons-nous rassembler
par Dieu , écouton s sa Parole, ren don s grâ ce, c élébrons Jés us m ort et re ssu scité : ce sera une façon
extraordinaire de vivre l'Évangile au quotidien. Bon Congrès!

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

« Quelques mots de notre Évêque » (05 juin 1996)

