
     

« CONTINUONS À BÂTIR ENSEMBLE NOTRE ÉGLISE BIEN-AIMÉE! » (6)

La campagne majeure de financement qui vient d’être lancée dans notre diocèse, n’est qu’un aspect de

l’immense chantier pastoral qui s’ouvre devant nous, à l’aube de ce nouveau millénaire: catéchèse fam iliale

et paroissiale tant pour les jeunes que pour les adultes, pastorale familiale, pastorale jeunesse, formation de

nouveaux leaders chrétiens tant dans notre société que dans notre Église, entraide fraternelle pour chacune

des trente-deux paroisses de notre m ilieu. C’est enthousiasm ant de participer à un tel chantier! Plus que

jamais, nos comm unautés chrétiennes se font pleines d’ardeur et se m obilisent pour la nouvelle

évangélisation de nos comm unautés.

LA FONTAINE DU VILLAGE

Le bienheureux Pape Jean XXIII se plaisait à dire que la paroisse doit être la maison ouverte à tous et à

toutes, au service de tous! Elle est la fontaine du village à laquelle tout le monde vient étancher sa soif. Si nos

paroisses ont complètement changé d’aspects extérieurs depuis une cinquantaine d’années, elles n’en

demeurent pas m oins le carrefour de tous les baptisés et des confirmés, désireux de devenir de plus en plus

disciples de Jésus. Les réaménagements pastoraux ont été l’occasion de nous rappeler la mission prem ière

de toute paroisse: s’assurer que l’amour du Père pour le monde et révélé en Jésus, soit connu de tous, grands

et petits. Il est indispensable de s’assurer qu’une telle mission est vraiment comprise et accueillie de tous les

paroissiens et paroissiennes. À cette grande mission, se rattache l’enseignement de Jésus, la proclamation

de la foi, la prière, la célébration des sacrements, la transformation du milieu selon l’Évangile. Chaque

paroisse a comm e premier objectif, la transmission de la foi chrétienne grâce à la catéchèse familiale et

paroissiale. Chaque paroisse a à se préoccuper de l’accueil et de la croissance de chaque baptisé et de

chaque confirmé, dans la foi, l’espérance et la charité. Chaque paroisse a à se préoccuper d’une pastorale

familiale appropriée, d’une pastorale jeunesse adéquate. Chaque paroisse a à trouver en son milieu les

personnes qui pourront le mieux exercer les responsabilités de la charge pastorale. C’est dire le poids énorm e

qui repose sur chaque paroisse. Il ne suffit pas d’avoir un lieu ou mêm e quatre lieux de culte pour être une

authentique paroisse: il importe que chaque communauté chrétienne vive à fond sa foi, son espérance, sa

charité et qu’elle puisse devenir de plus en plus missionnaire en allant vers les autres, spécialement vers les

plus démunis, vers les plus exclus, vers les marginalisés.

RENOUVELER L’INSTITUTION PAROISSIALE

Convaincu de l’importance des paroisses, le Pape Jean-Paul II n’hésite pas à affirmer: « Aujourd’hui, en

Amérique comm e ailleurs dans le monde, la paroisse traverse parfois certaines difficultés dans l’exercice de

sa mission. Elle a besoin d’un renouvellement continuel, en partant du principe fondamental que toute

paroisse doit continuer à être en priorité une com munauté eucharistique. » Et il ajoute: « Ce principe suppose

que les paroisses sont appelées à être accueillantes et solidaires, le lieu de l’initiation chrétienne, de

l’éducation et de la célébration de la foi, ouvertes à la variété des charismes, des services et des ministères,

organisées de façon comm unautaire et responsable, capable d’entraîner les mouvements d’apostolat qui

existent déjà, attentives à la diversité culturelle des habitants, ouvertes aux projets pastoraux et inter-

paroissiaux, ainsi qu’aux réalités environnantes. » L’institution paroissiale ainsi renouvelée peut susciter une

grande espérance. Elle peut faire des fidèles une com munauté, offr ir une aide à la vie familiale, surmonter

l’anonymat, accueillir les personnes et les aider à s’insérer dans leur entourage et dans la société. Elle pourra

prom ouvoir une évangélisation plus personnelle et en mêm e temps accroître les relations positives avec les

autres agents sociaux, éducateurs et communautaires.



PASTEURS DEMANDÉS

« Ce type de paro isse renouvelée, souligne Jean-Paul II, exige une figure de pasteur qui, tout d’abord,

privilégie une profonde expérience du Christ vivant, un esprit missionnaire, un coeur paternel, qui soit un

animateur de la vie spirituelle et un évangélisateur capable de promouvoir la participation. La paroisse

renouvelée a besoin de la collaboration des laïques, d’un animateur de l’activité pastorale , et d’un pasteur

capable de travailler avec les autres. En Amérique, les paroisses doivent se signaler par leur esprit

missionnaire, qui les pousse à étendre leur action à ceux qui sont loin. » C’est cet esprit qui anime de plus

en plus nos équipes de pastorale paroissiale: ensemble elles veulent être les yeux de Jésus, ses oreilles, sa

bouche, ses mains, son coeur; ensemble elles veulent porter le message d’amour et de miséricorde à tout

homm e, à toute femm e, à tout enfant qu’elles rencontrent sur leurs chemins.

S IGNES DE SA PRÉSENCE

Par les sacrements, les chrétiens et les chrétiennes deviennent des signes privilégiés de la présence du Christ

au coeur de notre monde; par leur amour mutuel ils confessent leur adhésion à Jésus, le Messie, l’Envoyé

du Père. Même nos rassemblements deviennent des signes de sa présence et de son retour: que deux ou

trois se réunissent en son Nom, et voilà que Jésus se tient au milieu d’eux; chaque rassemblement

eucharistique annonce non seulement la mort et la résurrection de Jésus mais il annonce également son

retour à la fin des tem ps. Mêm e les lieux de nos rassemblements deviennent des signes privilégiés de la

présence du Christ Ressuscité: nos églises, et notre église-cathédrale en particulier, deviennent les signes

de la présence de Jésus, Bon Pasteur, au m ilieu du monde actuel.

RENDRE GRÂCES

Pour conclure cette réflexion sur l’Église, je voudrais tout simplement reprendre la préface proposée pour la

dédicace d’une église; elle nous red it le mystère de l’Église, l’épouse du Christ et le temple de l’Esprit: « Dans

ta bonté pour ton peuple, Père, tu veux habiter nos maisons de prières, afin que ta grâce toujours offerte fasse

de nous des tem ples de l’Esprit resplendissants de ta sainteté; de jour en jour tu sanctifies l’Épouse du Christ,

l’Église dont nos églises d’ici-bas sont l’image, jusqu’au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse

de t’avoir donné tant de fils et de filles. » Frères et soeurs, continuons à bâtir ensemble notre Église bien-

aimée! Semons l’amour! Semons la vie! Dem ain se prépare aujourd’hui. Que l’amour du Père pour le monde

soit connu des grands et petits! Qu’ils proclament la vie de Jésus! Ta Parole nous presse aujourd’hui! Que

l’Esprit accompagne nos familles! Qu’il les garde en tous temps, en tous lieux! Que les jeunes aient la vie et

la paix! Ton Royaume nous presse aujourd’hui! Que Jésus se choisisse pour son peuple des homm es et des

femm es d’Évangile! Qu’ils soient toujours selon son coeur! Ta mission nous presse aujourd’hui! Qu’au milieu

du peuple de Dieu se dressent à jamais nos églises! Qu’elles soient signes de ta présence! Ta demeure nous

presse aujourd’hui!

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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