
     

«  BÂTIR DES COMMUNAUTÉS VIVANTES, DYNAMISÉES PAR LA JEUNESSE » 

Depuis quelques années, l’Église diocésaine d’Edmundston se donne annuellement une priorité qui donne

un accent particulier à toute sa vie pastorale. Le choix d’une priorité vise à mobiliser toutes les forces en vue

de corriger une faiblesse ou de répondre à un besoin reconnu comme particulièrement important dans notre

Église; un tel choix ne nie pas la valeur des autres activités pastorales, mais invite plutôt à consentir un effort

spécial pour répondre au besoin retenu.

UNITÉ DE L’ACTION

Prise au sérieux par l’ensem ble des chrétiennes et des chrétiens, la priorité contribue, à n’en pas douter, à

l’unité de l’action pastorale dans le diocèse. Elle permet également d’engager notre Église dans des virages

importants pour son avenir, en nous obligeant à nous élever quelque peu au-dessus de nos préoccupations

quotidiennes; ces dernières exigent tellement d’énergies qu’elles empêchent souvent de penser au futur. Le

priorité pastorale constitue un canal de grâces; à travers ce choix auquel ont contribué de nombreuses

personnes, l’Esprit de Dieu nous parle et nous guide sur des chemins nouveaux.

CATÉCHÈSE FAMILIALE ET PLUS

Au cours des dernières années devant les nouveaux besoins créés par les bouleversements survenus dans

le monde scolaire, nous avons dû prendre des bouchées doubles pour proclamer la Parole de Dieu aux

jeunes dans des programm es déscolarisés, avec des parents et des catéchètes bénévoles. Malgré la fragilité

de la situation, nous pouvons être fiers des chem ins parcourus et de la vitalité manifestée. Il nous faudra

continuer à investir des ressources personnelles et financières pour mener à bien la mission confiée. Tout

en nous adonnant à cet immense chantier, nous avons réussi à nous préoccuper de la pastorale jeunesse

et de la pastorale familiale, et même à mener avec un franc succès, notre campagne financière diocésaine.

V ISITE PASTORALE 2004

Les bilans de ma visite pastorale effectuée au cours des quatre premiers mois de l’an 2004 dans chaque

com munauté paroissiale soulignent non seulement la diminution dramatique des prêtres et des religieuses,

mais mêm e de la population: nous sommes moins de cinquante mille catholiques sur l’ensem ble de notre

diocèse. Environ 20% des catholiques participent aux liturgies dominicales: plus de 35,000 catholiques sont

absents de ces rassemblements. Les jeunes n’y sont pas très nombreux; l’on déplore leur absence; l’on a de

la difficulté à les rejoindre et à s’intéresser à leurs préoccupations et à leurs projets. Des liturgies familiales

comm encent à prendre forme. La formation chrétienne est à poursuivre sous des formes les plus diverses,

notam ment par l’École de la foi. Une présence accrue dans les médias du milieu s’avère indispensable; un

com ité effectue des démarches d’information pour l’implantation éventuelle d’une radio chrétienne. Il nous faut

redonner l’espérance à l’ensemble de nos communautés chrétiennes  et relever les nouveaux défis

d’évangélisation, selon des nouvelles méthodes et une ardeur renouvelée.



EUC HARIS TIE

Pour marquer le début du nouveau millénaire, le pape Jean-Paul II a rappelé la nécessité de devenir des

saints et des saintes, notamment par l’accueil et le partage de la Parole, par la célébration de l’Eucharistie

et de la réconciliation, par la prière et par un esprit de comm union à toutes les instances. De plus, il a décrété

qu’une année spéciale sur l’Eucharistie serait célébrée par toutes les comm unautés, du mois d’octobre 2004

au mois d’octobre 2005. L’Eucharistie contribue à bâtir l’Église, à édifier chaque communauté chrétienne.

PRIORITÉ 2004-2005

C’est en tenant compte de tous ces éléments et des consultations menées dans chacune des zones

pastorales que le Conseil diocésain de pastorale, chargé du choix des priorités pastorales en vue de répondre

aux besoins du peuple de Dieu, invite toutes les instances paroissiales et diocésaines à tout m ettre en oeuvre

pour « bâtir des communautés vivantes, dynamisées par la jeunesse ». Plus nos comm unautés seront

rayonnantes, plus elles sauront devenir des forces d’attraction pour tous les âges, spécialement pour les

jeunes de chez nous. Nous sommes, tous et toutes, invités à continuer à bâtir ensemble notre Église bien-

aimée en constituant des comm unautés toujours plus vivantes et dynamiques, qui font davantage une place

aux jeunes de nos milieux, qui s’intéressent à eux et qui font route avec eux.

MOYENS PRIVILÉGIÉS

Chaque équipe de pastorale paroissiale, chaque comité, chaque groupe, chaque comm unauté, chaque

mouvem ent est instamment incité-e à préciser au cours des prochains jours le moyen le plus approprié pour

atteindre davantage les jeunes. Quatre voies me semblent propices à une telle entreprise: la fraternité, le

service, la proclamation de la Parole et la célébration. Se faire proche des jeunes, aller vers eux, les accueillir

en toute fraternité, les écouter m’apparaît une étape majeure. Répondre à leurs besoins prioritaires, que ce

soit dans le domaine de l’éducation, de l’alimentation, de la santé, du travail, du loisir m’apparaît indispensable

en plusieurs circonstances. Poursuivre la formation en catéchèse familiale et paroissiale, leur annoncer une

Bonne Nouvelle de la part de Jésus Christ, constitue un travail urgent. Célébrer avec eux les diverses étapes

de leur vie de foi rejoint la grande initiative de Jésus sur les chemins d’Emmaüs, revaloriser nos

rassem blements dom inicaux afin que l’Eucharistie soit mieux comprise et appréciée. Voilà quelques pistes

pastorales possibles: nul doute qu’une équipe locale de pastorale jeunesse serait des plus utiles pour de telles

activités.

UNE PARABOLE INTERPELLANTE

Jésus disait: « Voici que le semeur est sorti pour sem er. Comme il sem ait, des grains sont tombés au bord

du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur les endroits p ierreux où ils

n’avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu’ils n’avaient pas de profondeur de terre;

mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de racine, se sont desséchés. D’autres sont tombés sur

les épines et les épines ont monté et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné

du fruit, l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente. Entends qui a des oreilles! » Et s i cette parabole s’adressait

aussi à nos jeunes et nous parlait d’eux et de notre communauté, quels beaux fruits nous pourrions un jour

cueillir!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (05 octobre 2004)
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