
     

JOURNÉE DE PRIÈRE

Pour marquer le début de la nouvelle année pastorale 1994-1995, ce sera journée de prière au Centre

diocésain, le jeudi 8 septembre, de 8 h 30 à 13 h 30. Nous prierons ensemble pour toute l'Église

d'Edmundston, sans oublier aucune personne. Nous prierons également pour nos frères et nos soeurs qui

vivent des situations des plus  pénibles au Rwanda. Si le temps vous le perm et, venez vivre quelques

mom ents à la chapelle du Centre : c'est un lieu de comm union et de solidarité.

ZONES PASTORALES

Au cours des deux prochaines semaines, j'irai, avec la coordonnatrice diocésaine de la pastorale, rencontrer

les pasteurs et les agents et agentes de pastorale des diverses zones du diocèse : Zone du Haut-Madawaska

le 12 septembre, Zone d'Edmundston le 13 septembre, Zone de Grand-Sault le 14 septembre, Zone de

Victoria-Sud le 18 septembre et celle de la Restigouche le 19 septembre.

Après un bon moment de prière et de ressourcement, nous aborderons la priorité diocésaine 1991-1994 pour

mieux savoir dans quelle mesure une priorité peut être utile dans un travail pastoral. Nous évaluerons l'impact

de la priorité 1991-1994: "L'Évangile : un héritage à découvrir et à partager". Puis nous traiterons du

cinquantième anniversaire du diocèse et des activités à prévoir. Nous aborderons également la constitution

et la formation continue d'un conseil de pastorale paroissiale. Enfin nous verrons comment la zone pastorale

fonctionnera au cours des prochains mois : services comm uns à promouvoir, programm ation et calendrier

des rencontres, réam énagem ents pastoraux à poursuivre, officiers à élire (président et secrétaire). Il n'y aura

pas de personne animatrice attitrée à chaque zone cette année; mais Sr Claudette Ruest, coordonnatrice

diocésaine de la pastorale, se fera une priorité de vivre mensuellement ces rencontres si stimulantes.

Au cours de cette année, les rencontres de zone seront d'une très grande importance pour le renouveau

pastoral, tant souhaité par l'ensemble des diocésains lors des activités menées au cours du printemps dernier.

Les sujets à approfondir sont nombreux : bilan du Synode d'Edmundston 1987-1990, pastorale jeunesse,

jeunesse missionnaire, Développement et Paix, initiation sacramentelle (baptême, pardon, confirmation),

éducation de la foi, catéchèse, initiation biblique, pastorale sociale et familiale, choix de la priorité 95-98, etc.

sans oublier tous les aspects financiers : conseil des affaires économiques, budget, financement, instrument

de comm unication.

"LE FEU DE L'AMOUR"

Je viens de recevoir le rapport annuel du Conseil des églises pour la justice et la criminologie (507 Bank,

Ottawa, Ontario K2P IZ5, tél. : 613-563-1688), sur le thème : la peur du crime. Les membres de ce Conseil

affirment que "l'on ferme les portes des services essentiels alors qu'on laisse ouverte la plus coûteuse et la

plus inutile : la porte des prisons!" Le Conseil poursuit son oeuvre de sensibilisation, de prévention et de

réconciliation tant auprès des criminels et des victimes que des comm unautés chrétiennes et des

gouvernements. C'est ainsi que le CEJC a initié récemment un important projet-pilote de trois ans qui a pour

but de fournir des ressources aux assemblées de fidèles des diverses dénominations religieuses afin

d'explorer les problèmes de violence fam iliale et d'essayer d'y répondre. Diverses communautés ont défini

leur vision de la société au coeur desquelles elles aimeraient vivre. Elles ont exploré plus en détail certains



types de violence, certaines de leurs peurs ou certaines de leurs préoccupations. Le programm e

s'appelle :"Dans le feu de l'Amour". Des animateurs locaux ont noté que ce projet avait été un catalyseur qui

a permis aux paroissiens d'explorer diverses manières d'entrer en relation les uns avec les autres en mettant

l'accent sur le respect, l'honnêteté et la compassion. Des paroissiens ont dit que maintenant dans leurs

familles, ils font l'effort de s'adresser aux autres de manière à les valoriser et à leur faire sentir qu'ils ont du

pouvoir. Au fur et à mesure que ce projet franchit des étapes, l'équipe de coordination cherche à rassembler

les éléments de réflexions exprimées pour en tirer un m atériel utilisable, stim ulant, provocateur et instructif.

cela pourra servir d'autres groupes intéressés à briser le m ur du silence entourant le phénomène de la

violence familiale et qui touche au Canada plus d'une famille sur dix.

QUAND MÊME!

Au terme de ce rapport, j'ai lu les réflexions suivantes : "Les gens ne sont pas raisonnables, ils sont illogiques

et égocentriques : aimez-les quand même. Si vous faites le bien, vous serez accusé d 'avoir des motifs

égoistes, faites-le quand mêm e. Si vous réussissez, vous vous ferez de faux amis et de vrais ennemis,

réussissez quand m ême. Le bien que vous faites aujourd'hui sera oublié demain : faites-le quand mêm e.

L'honnêteté et la transparence vous rendent vulnérable : soyez honnête et transparent quand mêm e. Ce que

vous prenez des années à bâtir peut être détruit en peu de temps : bâtissez quand mêm e. Les gens ont

besoin d'aide mais plusieurs vous attaqueront si vous essayez sincèrement de les aider : aidez-les quand

mêm e. Donnez ce que vous avez de meilleur et on vous tapera dessus : donnez ce que vous avez de meilleur

quand mêm e. Si vous choisissez de vivre en communion avec les  autres et d'en faire la prior ité de votre vie,

on vous étiquettera de "vieux jeu" : vivez avec les vôtres quand mêm e. Lorsque vous manifesterez

ouvertement votre foi envers les autres, on vous écartera comme idéaliste irréaliste : manifestez votre foi

envers les autres quand mêm e." Je ne serais pas surpris que de telles réflexions soient inspirées du discours

de Jésus sur la montagne aux chapitres 5-6-7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Bonne Semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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