
     

 « UN GRAND VENT S'EST LEVÉ 

DANS LA MAISON DES APÔTRES! »

Pour une deuxième année 'consécutive, je publie une lettre pastorale à l'intention de tous les diocésains et

diocésaines à l'occasion de la grande fête de la Pentecôte, pour souligner l'importance d'avoir des

comm unautés paroissiales qui soient soucieuses de chacun de leurs membres, en rappelant d'abord

l'historique moment de la Pentecôte chrétienne : « Un grand Vent s'est levé dans la maison des Apôtres; en

toutes langues on entend publier les merveilles de Dieu. Peuples, comprenez et chantez : Béni sois-tu, Esprit

Créateur, qui renouvelles tout l'univers. »

La présente lettre reprend pour ainsi dire la plupart des élém ents d 'échanges que les responsables de la

pastorale ont eu à discuter au cours des derniers mois. Je viens donc faire le point sur ces consultations et

publier les recomm andations qui s'imposent tant sur la prière communautaire que sur la valorisation du Jour

du Seigneur, tant sur la formation des conseils de pastorale paroissiale que sur les comités des affaires

économiques, tant sur la préparation aux divers sacrements que sur la nécessité de trouver et d'accompagner

les ouvriers et les ouvrières de l'Évangile. La présente lettre pastorale se veut com me un reflet de la vie

pastorale des derniers mois. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à toutes ces consultations:

puissent les présentes recommandations traduire les consensus établis et pointer les pas nécessaires

à l'avancement de notre Église bien-aimée d'Edmundston. Puissent ces quelques lignes vous inciter, par la

toute-puissance de l’Esprit Saint, à travailler sans relâche à bâtir ensemble des communautés paroissiales

qui soient de plus en plus « assidus à l'enseignement des Apôtres, fidèles à la com munion fraternelle, à la

fraction du pain et aux prières. »

REVALOR ISER  LE R ASSE MB LEM ENT DO MINICAL

Le Synode du diocèse d’Edmundston (1987-1990) a recommandé fortem ent « que le Jour du Seigneur soit

revalorisé, que les célébrations dominicales n'aient pas lieu avant 18 h le samedi soir, que le nombre de

célébrations devait être d iminué et que la qualité des célébrations prime sur la quantité ». Je fais miennes ces

quatre recommandations et je demande que dans la mesure du possible, elles soient mises en application

dès le premier septembre 1995 : revalorisation dom inicale, revalorisation du rassemblement dominical,

nombre et qualité des célébrations.

UNE COMMU NAUTÉ SOUCIEUSE DE LA FORMATION CATÉCHÉTIQUE ET SACRAMENTELLE DES JEUNES

Afin de ne pas être pris au dépourvu par des changements éventuels dans notre système d'éducation,

il importe que dans chaque paroisse, des comités ou encore de petites équipes se forment pour répondre aux

différents besoins spirituels et sacramentels de nos jeunes.

UNE COMMUNAUTÉ QUI SE PRÉOCCUPE DE FOYERS HEUREUX

La préparation à la célébration du sacrement de mariage a toujours été considérée comme une étape des

plus importantes dans la vie des familles de chez nous. Chaque mariage doit être soigneusement préparé.

L'on ne peut improviser ou précipiter un tel engagement. Il devient nécessaire, avant d'accepter une mission

aussi importante que celle de couple chrétien marié, qu'une préparation soit assurée. C'est pourquoi, de

manière habituelle, les fiancés seront invités à prendre un premier contact officiel avec la personne

responsable de leur paroisse, un an avant la date éventuelle de leur mariage. J'invite les jeunes couples et

les moins jeunes à grandir constamm ent dans leur vie d'amour. Je les invite à s'entraider sur cette voie.



CONSEIL ET COMITÉS PAROISSIAUX

Le renouveau dans l'Église nous invite à construire et à vivre constammnent « la comm union, la collégialité,

la coresponsabilité » : un conseil paroissial de pastorale est nécessaire à la vie et à l'avenir d'une paroisse.

De plus, un comité de finances, en relation avec le curé premier responsable de la paroisse, doit être établi

dans chaque paroisse pour le 1er janvier 1996. Il importe que le pasteur soit dégagé de plus en plus de

contraintes administratives afin qu'il puisse mieux se consacrer à la prière, à l'éducation de la foi et au

ressourcement spirituel et pastoral de ses paroissiens et notamment des divers comités paroissiaux.

UNE CO MMUN AUTÉ QU I SE  SO UC IE DE DISCERNER  ET D 'ACCOMPAGNER CEUX ET CELLES QUE LE SEIGNEUR APPELLE

AU SERVICE DE SON ÉGLISE

Un programme vocationnel, intitulé « L'Appel », vient d'être lancé au cours des dernières semaines dans le

diocèse d'Edmundston. C'est une invitation à toute la communauté paroissiale à s'impliquer dans le

discernement de ceux et celles que le Seigneur appelle à un service particulier dans l'Église, que ce soit les

religieux, les religieuses, les missionnaires, les diacres et les prêtres, sans oublier les agents et agentes de

pastorale.

UNE PAROISSE-SÉMINAIRE

L'ouverture de notre Séminaire diocésain le 4 août prochain constitue un grand signe d'espérance pour notre

Église. Le Séminaire diocésain d'Edmundston sera un centre vocationnel où tout homm e, jeune ou moins

jeune, désireux de devenir prêtre afin de répondre aux besoins du peuple de Dieu, pourra franchir des étapes

importantes vers l'ordination presbytérale : approfondissement de sa vie de baptisé et de confirmé,

connaissance progressive de l'Église diocésaine d'Edmundston, apprentissage à la vie de prière personnelle

et comm unautaire, engagement auprès de ses frères et soeurs, surtout les plus démunis, études

académiques universitaires jusqu'au seuil du deuxième cycle du baccalauréat général. La communauté

chrétienne de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur reçoit une mission, celle de prier pour les vocations et de prendre

les initiatives les plus audacieuses pour accompagner et soutenir ceux que le Seigneur appelle au presbytérat.

UNE COMMU NAUTÉ TOURNÉE VERS L’AN 2000

L'année qui nous aura rappelé les cinquante ans de notre diocèse, nous conduira de plus en plus vers le

deuxième millénaire. À la suite des consultations menées au cours des dern iers m ois, j'annonce donc que

l'on tiendra cinq Congrès Eucharistiques, un dans chacune des cinq zones pastorales, à l'occasion de la

Fête-Dieu : Restigouche (le 9 juin 1996), Grand-Sault (le 1er juin 1997), Victoria (le 14 juin 1998),

Haut-Madawaska (le 6 juin 1999) et Edmundston en juin 2000. Ce sera un temps fort pour une nouvelle

évangélisation et une célébration sacramentelle de qualité. Le Congrès eucharistique sera précédé dans la

zone qui en sera l'hôte, d'une visite pastorale de l'évêque dans chacune des paroisses et de la célébration

de la messe chrismale en ce milieu.

Par la puissance de l’Esprit Saint, chaque comm unauté est donc invitée à redevenir audacieuse, pleine de

créativité évangélique, à lutter, à veiller, à travailler pour que le royaume de Dieu arrive.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 juin 1995)
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