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« AVEC L’ÉVANGILE DU CHRIST »

Ces mots que saint Paul adresse au Corinthiens, pourraient « résumer » les travaux de l’Assemblée
plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada, qui s’est tenue du 22 au 26 septembre
2008 à Cornwall, en Ontario. J’emploie le mot « résumer » car plus de trente sujets étaient à l’ordre
du jour: je n’en parlerai que de six. Ces mots de saint Paul constituent la devise épiscopale de Mgr
Pierre Morissette qui débutait son ministère à Saint-Jérôme le dimanche 21 septembre 2008. En
décembre dernier, l’on comptait au Canada 12,986,805 catholiques, répartis en 72 diocèses dont 8
de rite oriental, 137 évêques dont 19 évêques auxiliaires et 51 à la retraite. Tout au long de ces cinq
jours, nous étions plus de 80 évêques à participer aux travaux de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC).

LA PAROLE DE DIEU

Pour la quinzième année consécutive, j’ai donc participé à ces journées de fraternité, de prière, de
réflexion et de concertation. Un horaire surchargé nous a permis d’aborder l’ensemble du ministère
épiscopal au Canada mais, heureusement, il fut entrecoupé de moments de célébrations et
d’échanges. La Parole de Dieu fut constamment présente à ces délibérations. Chacune de nos
sessions commençait par l’écoute de la Parole. Mais cette année, le Synode mondial des évêques qui
se tiendra à Rome, du 5 au 26 octobre, aura pour thème: « La Parole de Dieu dans la vie et la mission
de l’Église ». Les confrères que nous avons élus à ce Synode sont Mgr Luc Bouchard de Saint-Paul
(Alberta), Mgr Ronald Fabbro de London (Ontario), Mgr Raymond St-Gelais de Nicolet (Québec)
et Mgr Terrence Prendergast d’Ottawa; nous avons élu deux substituts: Mgr Anthony Mancini de
Halifax et Mgr Louis Dicaire de Saint-Jean-Longueuil. À tour de rôle, ils nous ont présenté les
interventions qu’ils comptaient faire à Rome et nous en avons discuté avec eux. Ils veulent
promouvoir une plus grande connaissance et un plus grand amour de la Parole de Dieu. Parmi les
moyens proposés pour que tous les fidèles aient un accès à cette Parole, nous retrouvons surtout la
« lectio divina », les homélies dominicales, la révision du lectionnaire et la tenue de congrès
internationaux sur la Parole divine. « Dieu s’adresse aux hommes et aux femmes de notre temps
comme à des amis; il veut entrer en dialogue avec toute l’humanité. »



L’EUCHARISTIE

Le 49e Congrès eucharistique international 2008 s’est tenu dans la ville de Québec, du 15 au 22 juin
2008. Depuis l’automne 2001, ce Congrès a toujours reçu l’appui des évêques du Canada. M. le
cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec et les deux délégués de la CECC, Mgr Paul-André
Durocher de Cornwall et Mgr Albert LeGatt de Saskatoon, nous ont présenté un rapport de cette
activité qui a connu un succès extraordinaire. Il importe maintenant que ce Congrès continue à
donner des fruits, spécialement dans nos célébrations dominicales et nos moments d’adoration afin
que le sacrement de l’Eucharistie soit davantage compris comme « le don de Dieu pour la vie du
monde ». D’ailleurs, un cahier souvenir de Pastorale Québec comprenant 104 pages en couleur
publicité nous présente une centaine de courts articles sur ce grand événement. « Au terme de cette
aventure, écrit Mgr Marc Ouellet, je me sens envahi par un immense sentiment d’action de grâce
envers Dieu qui nous a comblés du Don de lui-même en renouvelant notre foi au mystère de sa
présence eucharistique. J’éprouve aussi une grande reconnaissance envers l’Église universelle qui
est venue à la rencontre du 400e de Québec avec un cadeau incomparable. »

LES AUTOCHTONES

Les relations entre l’Église catholique et les communautés autochtones du Canada ont retenu
longuement l’attention de l’assemblée. « Notre partenariat avec les peuples autochtones est un volet
important de l’histoire de l’évangélisation de notre pays », affirmait notre président, Mgr V. James
Weisgerber.  M. Phil Fontaine, Chef national de l’Assemblée des Premières Nations, s’est même
entretenu avec nous pendant une trentaine de minutes en insistant à plusieurs reprises sur la nécessité
de rétablir des liens de communion et d’entraide entre l’Église catholique et les communautés
autochtones. « Il est inutile de centrer notre regard sur ce qui a fait défaut dans le passé; nous devons
bâtir à partir de ce qui a bien fonctionné. » Trois représentants de communautés autochtones se sont
vu décerner la médaille pontificale Bene Merenti des mains du Nonce apostolique au Canada, Mgr
Luigi Ventura: Mme Nicole O’Bomsawin du Québec, Mme Sherley Leon de la Colombie
Britannique et M. le Juge Graydon Nicholas, malécite natif de notre diocèse. Inutile de dire que Mgr
Robert Harris, évêque de Saint John, le père Léo Grégoire, i.v.d., pasteur pendant plusieurs années
de la paroisse St. Ann de Maliseet, et moi-même étions heureux de cette reconnaissance attribuée
à M. Nicholas qui rejaillit sur toute sa nation.

SAINT PAUL

À la demande du pape Benoît XVI une année entière est dédiée en l’honneur de saint Paul à
l’occasion du bimillénaire de sa naissance. Deux éminents exégètes, le père Scott Lewis, s.j., du
Collège Regis de Toronto, et le père Michel Gourgues, o.p., du Collège universitaire dominicain
d’Ottawa, nous ont présenté Paul comme l’un des plus grands évangélisateurs de tous les temps. 

L’ENVIRONNEMENT

La Commission épiscopale des affaires sociales ne chôme jamais! En plus de se préoccuper des
droits humains, elle a attiré notre attention sur la guerre en Afghanistan, sur la pauvreté, sur les
élections fédérales et l’immigration. Mgr Bertrand Blanchet, archevêque émérite de Rimouski, nous



a présenté l’excellent document: « Notre rapport à l’environnement: le besoin d’une conversion ».
Le coeur du message est un appel à renouer des liens qui furent rompus avec Dieu, la nature et nos
semblables, et à changer notre mode vie.

LA VIE HUMAINE

Quarante ans après la publication de l’Encyclique Humanae Vitae, la commission de théologie invite
les baptisés à une redécouverte de ce document prophétique qui porte sur le très grave devoir de
transmettre la vie humaine, qui fait des époux les libres et responsables collaborateurs du Créateur.
« Être en ce monde des ministres de l’amour et de la vie constitue une vocation grave et difficile. »

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


