
     

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 1998-1999 (2)

Prendre la route ensemble, bénir le Seigneur des merveilles accomplies pendant l'année écoulée, poursuivre

nos projets de réaménagem ents en ayant toujours à coeur la mission de Jésus et en intensifiant notre attitude

missionnaire, en allant vers les plus pauvres, vers les jeunes, les malades, les personnes âgées : tels étaient

les objectifs que nous visions par la tenue de notre journée d'étude et par nos visites aux cinq zones

pastorales. Écoutons maintenant les préoccupations des personnes participant à cette journée diocésaine.

PRÉOCCUPATIONS AU COEUR DES ZONES

Comment nous garder centrés sur la mission de Jésus? Comm ent permettre aux gens de découvrir leur

vocation baptismale? Com ment rejoindre les jeunes? Voilà trois préoccupations m ajeures portées par les

responsables de zone. La formation, le recrutement le ressourcement des laïques comme catéchètes ou

aides en pastorale, l'éducation et l'information concernant les réaménagem ents pastoraux : voilà d'autres

préoccupations rencontrées chez les responsables de zones. Comment initier les prêtres et les laïques

à devenir toujours davantage des partenaires de la mission confiée, comm ent en arriver à mieux travailler en

équipes? L'organisation d'équipes pastorales au coeur de la zone, la création des liens inter-paroissiaux

accrus, la re lève pastorale et religieuse sont autant des centres majeurs d'intérêt. L'éloignement de plusieurs

personnes baptisées de la pratique dom inicale continue à interroger les  responsables de la pastorale ainsi

que la santé physique et psychologique des prêtres.

PRÉOCCUPATIONS AU COEUR DES SERVICES

Des préoccupations similaires existent chez les responsables de services diocésains : la mission de Jésus

à rappeler constamm ent la découverte de la grandeur et de la mission des baptisés, les contacts suivis avec

les jeunes, la formation chrétienne des laïques, les difficultés rencontrées chez les couples et au coeur des

familles, la situation des pauvres sans cesse plus appauvris, les interpellations des personnes âgées à donner

réponses à leurs besoins et à leurs interrogations sur les changements, l'avenir de la catéchèse tant à l'école

qu'en paroisse, l'utilisation appropriée des moyens de communication, la formation de nouveaux leaders

chrétiens, la formation des agents et agentes de pastorale, la découverte et l'accompagnement de futurs

prêtres. Les paroles de Jésus, au chapitre 25 de saint Matthieu concluent le partage des préoccupations :

« J'avais faim, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade ... et vous êtes venus jusqu'à moi...  Chaque fois que

vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. »

ASSURER LES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES

Face à tous ces nouveaux besoins spirituels et pastoraux auxquels nous devons répondre, des changements

importants sont requis. Et nous devons être des plus sensibles à tout ce qui pourrait tuer ces changements

en cours ou du moins leur nuire considérablement. La critique, l'incrédulité, le pessimisme, la mauvaise

information, les rum eurs, la peur, le refus de travailler en équipe, la neutralité, l'indifférence, l'incompréhension

du message et de la mission de Jésus, la nostalgie exagérée de l'Église du passé constituent des obstacles

de taille aux changements proposés par les paroisses et les zones. Croire que tout est déjà décidé, brûler les

étapes, vouloir voir les résultats immédiatement ainsi qu'un trop fort esprit de clocher, ce sont là aussi des

contre-indications aux réaménagements proposés.



EN C ON TR EP ARTIE

Si l'on croit aux recomm andations formulées, si l'on demeure optimistes, si l'on se motive pour mieux motiver,

si l'on demeure solidaire de l'Évêque, des prêtres et des laïques, si l'on informe et l'on conscientise, si l'on dit

et red it la mission de Jésus et de son Église, si l'on rappelle aux gens leur mission de baptisés et de former

Église, si l'on sait lire les signes des temps, si l'on respecte le cheminement des personnes et des groupes,

si l'on rassure les gens face au projet à bâtir, si l'on souligne que rien n'est encore décidé et que la société

elle aussi est en mutation, si l'on insiste sur la collaboration inter-paroissiale et sur l'esprit d'équipe, si l'on sait

dire sa foi, si l'on continue à se laisser évangéliser, alors le renouveau souhaité pourra se réaliser.

ÉMERVEILLEMENT

Au terme de ce lancement de l'année pastorale 1998-1999, je demeure émerveillé par toutes ces attitudes

de solidarité et de générosité que j'a i rencontrées non seulement à l'équipe diocésaine, mais dans l'ensemble

des zones pastorales. Les défis sont là, mais nous en somm es sûrs, l'Esprit nous a déjà devancés. Il ne

cessera pas de nous accom pagner pour que notre Église soit toujours un signe sacramentel de la présence

de Jésus dans notre m onde. Bonne journée. Bonne année pastorale. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 octobre 1998)
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