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RENCONTRE ANNUELLE DES ÉVÊQUES CANADIENS

Du 16 au 20 octobre 2006, les évêques catholiques du Canada tenaient à Cornwall, Ontario, leur
rencontre annuelle.  Près de 80 évêques étaient présents.  Plus de 30 sujets étaient à l’ordre du jour.
J’aimerais attirer votre attention sur quatre d’entre eux:  le rapport du président, le Congrès
eucharistique international 2008, la rencontre avec le cardinal McCarrick, et le quarantième
anniversaire de Développement et Paix.

BILAN IMPRESSIONNANT

Lorsque l’on considère tout ce qui s’est passé au cours de l’année pastorale 2005-2006, l’on peut dire
qu’il n’y a pas eu de chômage au niveau des diocèses, des assemblées régionales, des commissions
épiscopales et des services de la conférence.  Il s’agit de penser au travail occasionné par la tenue
du Synode mondial sur l’Eucharistie, du réaménagement des diocèses du Nord canadien, des
interventions des évêques sur la scène nationale ou internationale:  définition du mariage, loi sur
l’euthanasie et le suicide assisté; message pour faciliter l’immigration et la protection des réfugiés;
préparatifs à la visite «ad Limina»; rencontres avec le Saint-Père et ses proches collaborateurs,
défense des droits humains, interventions sur les guerres au Moyen-Orient, au Soudan, en Irak et en
Afghanistan. Le président de la Conférence, Mgr André Gaumond, archevêque de Sherbrooke, a
rappelé, à la suite de Benoît XVI, que le lien principal de l’action de l’Église dans ses relations avec
le monde, est de réveiller les forces spirituelles, sans lesquelles la justice ne peut s’affirmer ni se
développer.

CONGRÈS EUCHARISTIQUE 2008

Le cardinal Marc Ouellet et ses collaborateurs ont présenté le document théologique de base pour
le 49e Congrès eucharistique international qui se tiendra à Québec, du 15 au 22 juin 2008.  La Sainte
Eucharistie est un don de Dieu; c’est le mémorial du mystère pascal, la nouvelle alliance.
L’Eucharistie édifie l’Église, sacrement du salut.  L’Eucharistie, c’est la vie du Christ dans nos vies.
Elle nous est donnée pour construire la paix par la justice et la charité.  Nous devons être des témoins
de l’Eucharistie au coeur du monde, d’où l’appel à la sainteté de tout baptisé au sein de la famille,
de la vie consacrée et de la société.

VENUE DU CARDINAL OUELLET

Le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec et primat du Canada, m’a confirmé qu’à moins
d’empêchements majeurs, il viendra à Edmundston, le jeudi 3 mai 2007.  Il se joindra aux prêtres
d’Edmundston qui seront au Centre diocésain pour leur retraite annuelle qui portera sur l’Eucharistie.



Les prêtres du diocèse de Bathurst et ceux de Moncton sont invités à y participer.  Au soir du 3 mai,
le cardinal présidera une messe à la cathédrale d’Edmundston, à laquelle toute la population est
conviée.  Il n’est pas venu de cardinal chez nous depuis plus de quarante ans!  Aux lendemains du
Synode mondial sur l’Eucharistie, il fera bon de remercier le Seigneur de nous avoir laissé autant de
signes de sa présence au milieu de nous.  « Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. »  La présence
de Jésus Eucharistie peut changer notre regard sur notre monde d’aujourd’hui et sur notre histoire
individuelle et communautaire.  Au cours des célébrations eucharistiques que nous avons eues à
Cornwall, nous pouvions sentir combien l’Eucharistie était vraiment la source et le sommet de la vie
de l’Église, la source et le sommet de notre ministère épiscopal.

DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE

Nous avons eu le privilège d’avoir avec nous l’archevêque émérite de Washington, le cardinal
Theodore McCarrick qui préside la Commission épiscopale aux États-Unis sur les questions touchant
l’engagement politique, les droits humains et la vie en Église.  Comment un catholique peut-il
demeurer fidèle à l’enseignement de l’Église et répondre aux multiples attentes de ses électeurs
croyants ou incroyants, chrétiens, juifs, musulmans ou autres?  Pour le cardinal McCarrick, le
premier devoir pastoral de tout évêque est de demeurer aux écoutes de ces hommes et de ces femmes
en politique.  Prendre le temps de les écouter et de dialoguer avec eux.  Plusieurs d’entre eux sont
catholiques mais n’ont pas fréquenté d’institutions non confessionnelles.  Plusieurs mouvements ont
disparu et l’Église n’est presque plus présente dans les médias.  Il faut prendre le temps d’écouter
et d’expliquer les principaux points majeurs de l’enseignement  de l’Église, principalement tout ce
qui touche au droit à la vie, aux droits humains (logement, nourriture, éducation, environnement,
etc.) Avec eux, il faut peser les conséquences de certaines décisions, que ce soit la guerre en Orient
ou encore les questions de l’endettement ou de la pollution de l’air.  Le cardinal McCarrick rappelle
que le pape Benoît XVI souligne les trois ministères fondamentaux de l’Église:  la proclamation de
la Parole, la célébration des sacrements et l’exercice de la charité.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX

L’année 2007 marquera le 40e anniversaire de la fondation par les évêques du Canada, de
l’Organisation catholique canadienne de Développement et Paix.  Ce sera pour chaque diocèse et
chaque paroisse l’occasion de rappeler qu’au nom même de notre foi, nous devons répondre aux
besoins de nos frères et soeurs les plus démunis et transformer les structures et les politiques qui font
tant de victimes.  Ce sera l’occasion de rappeler l’enseignement de Paul VI, de Jean-Paul II et de
Benoît XVI.  Il nous faut rendre grâce ensemble de la grande générosité des catholiques de nos
milieux et relancer ce mouvement de foi et de justice.

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


