
     

« ENSEMBLE CONTINUONS À BÂTIR NOTRE ÉGLISE! »

En ce premier mai 2003, après avoir reçu les résultats de l’étude de faisabilité de la firme Jean-Robert Nolet

et après avoir pris l’avis des mem bres de tous les conseils diocésains, j’annonce une déc ision fort importante,

celle de procéder au cours de l’année 2003-2004, à la tenue d’une campagne majeure diocésaine de

financement  de 3.6 millions pour la réalisation de projets pastoraux prioritaires, pour la restauration de notre

cathédrale et pour une aide marquée à chacune des 32 paroisses de notre diocèse.

UN PEU D’HISTOIRE

L’année pastorale 2002-2003 ne comportait pas de projets financiers d’envergure. Mais dès septembre 2002,

de nouveaux besoins financiers se sont manifestés. Il s’agit d’évoquer les demandes d’Héritage-Cathédrale,

la facture inattendue de la Journée mondiale de la jeunesse 2002, la majoration des assurances sur nos

édifices et l’imposs ibilité de mettre en route des projets pastoraux vitaux, faute de ressources financières.

Répondant à la recommandation des prêtres et des responsables des comités paroissiaux pour les affaires

économiques, nous avons dem andé à la firm e Jean-Robert Nolet et Assoc iés de procéder à une étude de

faisabilité d’une campagne m ajeure de financement. Après des rencontres et des consultations dans chacune

des cinq zones pastorales au cours des mois de janvier, de février et de mars 2003, la firme déposait les 1er

et 2 avril dernier, son rapport final et ses recommandations. Un mois de réflexion était alors donné aux

mem bres de tous les conseils diocésains pour qu’ils acquiescent ou non à la principale recommandation de

procéder à une campagne de financement.

RAISONS POSITIVES

Fort des recommandations de la firme Jean-Robert Nolet et Associés, soutenu par les  résultats du vote des

conseils diocésains (conseil diocésain pour les affaires économiques, conseil diocésain de pastorale, conseil

presbytéral, collège des consulteurs, conseil de l’évêque), attentif aux besoins pressants de la pastorale, aux

situations des paroisses et à la restauration obligée de notre cathédrale, après des mom ents intensifs de

prière par tout le diocèse, conformément à la législation de notre Église  et aux obligations particulières qui

m’incombent en tant qu’évêque d’Edmundston, en comm union profonde avec tous les diocésains et

diocésaines, je prends la décision que soit tenue au cours des prochains mois, une campagne diocésaine de

financem ent. Selon les avis reçus, je la confie à la firme Jean-Robert Nolet et Assoc iés pour qu’elle en assure

tout le succès désiré. Quatre mois seront nécessaires à la préparation de cette campagne qui sera lancée

officiellement en septembre prochain.  Je demande à tous mes frères et soeurs de l’Église diocésaine

d’Edmundston d’y participer pleinement et généreusement. Que cette participation se traduise par l’offrande

de leurs  prières, par leur bénévolat et par leurs dons se lon leur coeur et selon leurs moyens financiers

respectifs. Que tout se fasse pour la gloire de Dieu, pour le m ieux-être de notre Église et pour une réponse

de qualité aux besoins prioritaires exprimés. Sans l’appui de chacun et de chacune, il ne nous serait pas

possible de tenir une telle campagne, mais votre amour de l’Église et votre constante générosité garantissent

déjà les résultats de cette campagne: ils seront de la mêm e nature que ceux de nos devanciers qui ont su

relever des défis énormes!

POURQUOI JE DIS « OUI »?

Je dis « OUI » à cette campagne, en raison de mon amour pour chacune des paroisses. Il importe de

s’assurer que chaque paroisse possède des bases  financières solides et qu’elle puisse envisager de réaliser



certains projets pastoraux qui lui tiennent à coeur. Vingt-cinq pour-cent des somm es recueillies retourneront

aux paroisses, selon les objectifs respectifs qui seront retenus par chacune des paroisses. Le projet d’un plan

de prévoyance, d’un fonds de réserve, sera également un précieux atout, tant pour l’ensemble des paroisses

que pour le diocèse. 

Je dis « OUI » à cette campagne en raison de mon amour pour la cathédrale d’Edmundston, au siège de

laquelle le Pape Jean-Paul II m ’a désigné en 1993. Le nettoyage des pierres et leur remise en place

nécessiteront près d’un million de dollars . Si r ien n’était pas fait pour sauver notre cathédrale au cours des

prochaines années, il serait probablement trop tard pour garder au m ilieu de nous ce symbole majeur de notre

foi et de notre appartenance au peuple d’ici. Il faut en être très fiers. Tous les gens connaissent la beauté de

cette cathédrale unique aux Maritimes. La cathédrale signifie une appartenance à une Église locale, à un

diocèse qui nous est unique.

Je dis « OUI » à cette campagne en raison de mon am our pour les jeunes, les familles, les catéchètes et tous

les intervenants et intervenantes en pastorale. Il importe de réaliser des projets pastoraux prioritaires, tant

dans le secteur francophone que dans le secteur anglophone, que les diocésains et diocésaines ont identifiés

à plusieurs reprises, notamment au cours du synode de notre Église, mais que nous n’avons pas été en

mesure, malheureusem ent, de réaliser, faute de ressources financières. Ces besoins sont pressants: mais

malgré cette urgence, il ne nous est pas possible de les réaliser avec notre budget habituel. Les besoins de

la pastorale jeunesse et de la pastorale familiale ne sont plus à démontrer, mais à combler! Une réponse

adéquate doit être donnée par l’Église aux jeunes de l’élémentaire, du secondaire, du collégial et de

l’université: il n’y a actuellement aucune personne mandatée pour accomplir ce ministère indispensable. Une

réponse adéquate doit être également donnée par notre Église auprès des familles, spécialement celles qui

sont aux prises avec les difficultés actuelles de dialogue, de soutien et de counselling. Jeunes et familles

doivent trouver au coeur de nos com munautés la place qui leur revient, toute leur place. Il importe de poser

des structures plus permanentes pour la catéchèse familiale et paroissiale dans chacune des cinq zones

pastorales. Je suis émerveillé des généreux efforts des centaines et des centaines de bénévoles pour

implanter cette catéchèse s i prom etteuse, m ais nous devons soutenir ces efforts et prévoir l’avenir. Il nous

faut dem eurer vigilants pour nous doter d’équipes d’intervenants et d’intervenantes, d’agents et d’agentes de

pastorale, qui pourront devenir, avec la grâce de Dieu, des responsables de la pastorale paroissiale au cours

des prochaines années. Il nous faut recruter et former des personnes qui pourront contribuer à assumer les

tâches de l’éducation de la foi et de la formation de leaders chrétiens, des célébrations liturgiques, des gestes

de charité et de transformation évangélique.

SOUS LE PATRONAGE DE MARIE!

Avec vous, je confie cette cam pagne m ajeure de financement à la Vierge Marie. Je suis assuré qu’en cette

année du Rosaire, la Vierge Marie nous donnera les appuis nécessaires, afin de  poursuivre l’oeuvre de son

Fils, Jésus. Que saint Joseph, son puissant et discret protecteur, continue de nous venir en aide! Que tout

ce que nous ferons au cours de cette cam pagne, nous soit rendu au centuple par le Seigneur lui-mêm e!

Ensemble continuons à bâtir notre Église!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (07 mai 2003)
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