
     

AVENIR DES PAROISSES

À juste titre, il est bon de rendre grâce pour les quatre nouveaux prêtres que le Seigneur aura donnés à notre

Église diocésaine au cours des trois dernières années. Mais à nos yeux humains, ce nombre de prêtres ne

peut compenser pour le nombre de prêtres qui sont décédés ou qui ont pris leur retraite. Si jusqu'à un passé

relativement récent, l’animation et l'administration d'une paroisse ont reposé pendant plus d'un demi-siècle

en grande partie sur la présence d'un prêtre, il nous faut aujourd'hui relever les défis des situations nouvelles

que nous connaissons. Il nous faudra avoir et le courage des recommencements et une vision optimiste du

futur de notre Église. Je rappelais dans l'un de mes communiqués récents sur la paroisse de St. Patrick qu'au

mom ent de la fondation de la paroisse de l'Assom ption à Grand-Sault en 1860, il n'y avait que sept prêtres

diocésains pour tout le Nord du Nouveau-Brunswick, pour le tout nouveau diocèse de Chatham. Au cours des

semaines et des années qui viennent, nous aurons à prendre des décisions pour des réam énagem ents

pastoraux qui s'imposent, compte tenu des prêtres et des agents et agentes de pastorale disponibles: cela

exigera beaucoup pour qu'à travers les nouvelles structures et les services assurés, nous puissions continuer

à être des signes de la présence de Jésus au coeur de notre m onde. « Et toi, comm ent vois-tu le présent et

l'avenir de notre Église pour qu'elle soit pour la génération qui vient, un signe de la présence de Jésus au seuil

de ce nouveau millénaire? »

ENG AGEM EN TS SO CIO -POLITIQUES

Au tout début de son ministère comme Pape, Sa Sainteté Jean-Paul Il nous pressait de ne pas avoir peur et

d'ouvrir toutes grandes les portes à Jésus : « Ouvrez! Ouvrez toutes grandes les portes au Christ! À sa

puissance de salut, ouvrez les frontières des États, les systèmes économ iques et politiques, les immenses

domaines de la culture, de la civilisation, du développement. » Sommes-nous suffisamm ent conscients que

nos engagements sociaux, culturels et économiques sont des lieux privilégiés pour une présence de Jésus?

Ainsi, à travers une campagne électorale, qu'elle soit municipale, provinciale ou fédérale, il nous est possible

d'ouvrir des chemins à Jésus. « Et toi, quelle porte ouvres-tu à Jésus au coeur des événements de notre vie

en société? »

AU COEUR DE NOS DÉCISIONS

C'est en toute fraternité que j'ai voulu partager avec vous ces convictions et ces interrogations : conviction que

Jésus Ressuscité est vraiment Parole de Dieu, Bonne Nouvelle du Père, conviction que Jésus Ressuscité est

vraiment au coeur des personnes et des comm unautés, au coeur des sacrem ents et des événements. C'est

dans la foi, grâce à l'Esprit Saint, que nous pouvons découvrir cette présence et reconnaître le Vivant. Je vous

ai livré certaines de m es interrogations: en petits  groupes, en communautés paroissia les, il sera important

d'y trouver des éléments de réponses. La fidélité à Jésus nous invite à réaliser aujourd'hui ce que lui-mêm e

ferait présentement. là encore c'est dans la fo i au Christ Ressuscité que nous prenons la route vers l'avenir.

Tout comm e il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, je crois qu'il y a plusieurs avenues qui

conduisent à Jésus qui s'est déclaré le Chemin, la Vérité, la Vie. Au terme de cette lettre pastorale, je vous

présente un chant que j'avais composé dans le cadre d'une pastorale vocationnelle. En prenant l'un ou l'autre

de ses sentiers, puissions-nous, par l'Esprit Saint, rencontrer le Vivant au coeur de notre monde!



Nous voulons rendre libre l'hum anité

Nous voulons la conduire vers le Père 

Nous voulons faire route avec Jésus.

Peut-être la route de Bethléem, la gloire de Dieu, la paix promise,

Peut-être la route de Nazareth, le travail des mains, la joie aux pauvres,

Cette route, c'est l'appel de Jésus.

Peut-être  la route au Puits de Jacob, le Messie aux gens, la source vive, 

Peut-être  le Mont Thabor, le Fils rayonnant, la tente dressée, 

Cette route, c'est l’appel de Jésus.

Peut-être  la route vers le Cénacle, les pieds lavés et l’Amour demandé, 

Peut-être la route du Golgotha, la croix dressée, le sang répandu,

Cette route, c'est l'appel de Jésus.

Peut-être  la route vers Em maüs, l'espoir redonné et l’Ami reconnu, 

Peut-être  la route de Galilée, la mort renversée, le Christ relevé, 

Cette route, c'est l’appel de Jésus.

À travers toutes ces évocations, puissions-nous, grâce à l'Esprit de la Pentecôte, reconnaître Jésus

Ressuscité et nous engager à sa suite. Que cette année qui lui est toute dédiée, puisse devenir un lieu

privilégié de cette rencontre. Que la Vierge Marie, la Mère de Jésus, nous fasse découvrir com ment l’amour

de Dieu s'étend d'âge en âge.

Solidarité et bénédictions en Jésus, le Sauveur.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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