
     

VISITE AD LIMINA

Vivre une visite ad limina à la veille du troisièm e m illénaire constitue une grâce exceptionnelle. C'est

redécouvrir la bonté de Dieu à l'endroit de tout être hum ain, c'est retourner aux racines profondes de la foi

chrétienne, aux témoignages des premiers chrétiens et des premiers pasteurs, c'est approfondir la comm une

union entre toutes les Églises particulières implantées à travers le monde. C'est rendre grâce pour les liens

multiples et bien vivants entre l'Église diocésaine d'Edmundston avec l'ensemble de l'humanité.

HÉRITAGE PRÉCIEUX

Le 16 septembre, après avoir célébré l'Eucharistie avec les mem bres de l'équipe diocésaine et rencontré mon

prédécesseur, Mgr Gérard Dionne, qui était venu me souhaiter un heureux et fructueux voyage, je m e suis

rendu à la Cathédrale d'Edmundston pour présenter au Seigneur ce pèlerinage et solliciter la protection de

l'Immaculée Conception. Je me suis alors rendu aux tombeaux des premiers Évêques d'Edmundston :

Mgr Marie-Antoine Roy, qui a voulu annoncer à son peuple les richesses infinies de Dieu, Mgr Roméo Gagnon

pour qui vivre, c'était poursuivre la vie de Jésus, Mgr Fernand Lacroix pour qui Jésus était tout en toutes

choses. Ayant reçu à mon départ le message pastoral des Évêques du Canada sur le 350 ième anniversaire des

Saints Martyrs Canadiens, c'est marqué par un héritage spirituel que j'ai entrepris cette deuxièm e visite

ad limina à Rom e, aux tom beaux des apôtres Pierre et Paul.

ACCUEIL CHALEUREUX

Deux confrères eudistes sont venus m'accueillir à l'aéroport de Rome pour me conduire d'abord à notre

Maison Générale, puis à la Maison Ste-Marthe au Vatican où je rejoignais mes neuf confrères Évêques de

l'Atlantique et l'Administrateur de Grand Falls (Terre-Neuve), le Père Ed Brom ley, et le secrétaire de notre

Assemblée, le Père Daniel Deveau. Ce fut comme si j'avais été accueilli par saint Jean Eudes lui-mêm e qui,

à travers la communauté eudiste, m 'incitait à poursuivre l'oeuvre magnifique de l'annonce de l'Évangile. La

rencontre avec les Évêques de l'Atlantique nous permettrait d'approfondir la nécessaire inculturation du

message évangélique : nos devanciers et devancières, en particulier les missionnaires et les premières

Nations, nous incitaient à proclamer la sainteté de notre Dieu et la dignité de tout être humain.

RESS OU RC EM ENT PASTOR AL

La visite des Dicastères Romains ou Congrégation constitue une occasion de dialogue entre les

Responsables du Saint-Siège et les Évêques diocésains sur les grandes préoccupations pastorales de l'heure.

Je ne donnerai que quelques exemples d'échanges que nous avons eus. A insi, à la Commission pontif icale

Justice et Paix, nous avons abordé les difficultés face au désastre marin, la venue de pêcheurs européens

ne facilitant pas la situation; nous avons abordé également la promotion des droits humains. Le premier

Congrès mondial de la pastorale des droits humains, auquel j'ai participé en juillet 1998, attira l'attention des

partic ipants sur la nécessaire éducation aux droits humains et indiqua trois groupes à privilégier: les pauvres,

les femm es et les autochtones. Le Secrétaire de la Commission souligna le travail considérable pour le

respect des droits humains et la paix. Au Conseil pontifical pour les Laïcs, nous avons surtout parlé de la

pastorale Jeunesse et de la tenue des Journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes ont rendez-vous avec



le Pape du 15 au 20 août de l'an 2000 à Rome. Mais déjà les préparatifs vont bon train pour l'an 2002: la

candidature de Toronto comm e ville hôte est sérieusement étudiée, tous les diocèses canadiens appuyant

ce projet. Au Conseil pontifical de la Famille, nous avons abordé la tenue de la Troisième Rencontre m ondiale

du Saint-Père avec les familles qui aura lieu également à Rome en raison du grand Jubilé, sous un thème très

invitant : « Les enfants , printemps de la famille et de la société ». Nous avons échangé sur les difficultés

rencontrées par les familles de nos milieux: pauvreté, séparation, désunion, mais aussi sur les valeurs de

comm union et d'affection promues aujourd'hui. Les Responsables de la Congrégation pour l'évangélisation

des Peuples souligna l'importance de la mission 'ad gentes', tout en rappelant l'apport magnifique de nos

Églises pour les pays en voie de développement et les jeunes Églises, des réseaux de solidarité se doivent

de continuer d'exister.

AUTRES RESS OURC EMENTS

À la Congrégation pour l'éducation catholique, nous avons souligné les récents développements en catéchèse

familiale et paroissiale, les institutions d'enseignement catholiques étant peu nombreuses en Atlantique; ainsi

que les critères actue ls de sélection et de formation pour les futurs prêtres. À la Congrégation pour les

Évêques, l'on a bien entendu parlé de la sélection des futurs Évêques et des mécanismes pour hâter leur

nomination; l'on a évoqué la taille minimale et maximale d'un diocèse, les diocèses du Nord canadien étant

appelés à connaître certains changements prochains. À la Congrégation pour le Culte divin, nous avons

évoqué chacun des sacrements, mais tout spécialement la célébration de la confirmation et du sacrement de

la réconciliation et de la pénitence. Trois situations ont retenu l'attention de la Congrégation pour la Doctrine

de la foi: le catéchisme de l'Église catholique, spécialement le chapitre sur la peine de mort, l'avortement et

le divorce, les révélations privées et les études bibliques. À la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée

et les Sociétés de vie apostolique, nous avons souligné l'apport des religieux et des religieuses à la vie de

leurs Églises respectives, rappelé le Synode sur la vie consacrée et l'admirable exhortation apostolique qui

l'a suivi, et abordé les questions de la relève et de la formation. À l'approche de l'an 2000, nous avons vu au

Conseil pour l'unité des Chrétiens les efforts qui sont présentement faits entre les diverses confessions,

principalement le dialogue avec les Anglicans et l'excellent document comm un : « Le Don de l'autorité ».

Au Conseil pour les Communications sociales, nous avons approfondi les difficultés d'annoncer le message

évangélique dans un monde sécularisé. Enfin, à la Congrégation pour le C lergé, nous avons pu constater la

sollicitude portée à l'égard de l'ensemble des prêtres et les suites à donner au document « Pastores dabo

vobis ».

Je poursuivrai la semaine prochaine le récit de cette visite, en présentant le discours de notre président

Mgr André Richard, et la réponse du Saint-Père.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (06 octobre 1999)
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