
     

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 1999-2000

Deux événem ents majeurs ont marqué le lancement de l'année pastorale 1999-2000: la tenue de la session

diocésaine en vue de la catéchèse familiale et le rassemblement en zones pastorales de toutes les équipes

de pastorale paroissiale. Ce fut un « blitz » merveilleux, enthousiasmant et encourageant, au coeur des zones

de Restigouche, Victoria-Sud, Edmundston, Grand-Sault et Haut-Madawaska.

SESSION DE CATÉCHÈSE

Mon dernier communiqué ayant porté sur cette session diocésaine, je ne veux que souligner l'espérance qui

a été semée au cours de ces jours bénis des 23, 24, 25 août 1999. La présence de jeunes parents à ces

assises et la participation des responsables de la pastorale laissent entrevoir le chantier nouveau qui s'ouvre

devant nous. Ensemble nous serons invités à partager avec nos plus proches la foi qui nous anime et

l'espérance qui nous fait vivre. Nous trouverons les gestes et les mots pour dire Jésus aujourd'hui.

V IE DES ÉQUIPES

La rencontre des équipes paroissiales fut l'occasion d'approfondir non seulem ent le travail d'équipe, m ais

avant tout la vie d'équipe. C'est plus qu'un regroupement de personnes travaillant ensemble; les yeux fixés

sur Jésus, l'équipe est rassemblée en son nom et envoyée en mission. Il est important de revenir souvent sur

ce mandat reçu de l'évêque : « l'équipe pastorale existe d 'abord et avant tout en fonction de la mission afin

que nul lieu, nulle comm unauté humaine ne soient privés de la Bonne Nouvelle ». Il y a tout un cheminement

à vivre pour faire équipe; il faut se donner du temps! Dans le message que j'adressais aux équipes le 15 août

dernier alors que leur mandat entrait en vigueur, je soulignais que la présente année en serait une de rodage,

la vie en équipe et le travail en équipe devant faire l'objet d'un apprentissage mutuel. Au-delà des apparences,

« toute équipe pastorale a besoin pour réussir que ses mem bres prennent du temps pour se connaître,

s'acceptent dans leurs compétences et leurs limites, mettent à profit leurs qualités personnelles au sein de

l'équipe pour une meilleure complémentarité, développent une conscience comm une de la mission à travers

des relations empreintes de fraternité et de collaboration, précisent ensem ble les objectifs qui permettent aux

mem bres de la paroisse de recevoir les services et le soutien nécessaires pour marcher sur la route de

l'Évangile ».

CONDITIONS DE SUCCÈS

« Qu'est-ce qui peu t stimuler la vie d'équipe? » Cette  question fit l'objet d'échanges bénéfiques : la

collaboration mutuelle, l'appréciation mutuelle, l'amour, l'écoute, la ponctualité, la valorisation, la bonne

humeur, la confiance, l'entraide, l'accueil, la disponibilité, la discrétion, la franchise, la transparence, la loyauté,

le pardon, l'évaluation: autant d'attitudes, de gestes et de valeurs qui font grandir une équipe. Et à la question :

« Qu'est-ce qui peut détruire une équipe? » l'on s'empresse de répondre: la jalousie, l'hypocrisie, le

"placottage", la critique, la suspicion, l'individualisme, la rivalité, l'absence de pardon. Chaque membre de

l'équipe étant convaincu de la nécessité, voire de l'urgence de l'existence d'équipes de pastorale bien

vivantes, l'on fait place à la confiance tant à l'endroit de ses partenaires qu'à l'égard de l’Esprit Saint qui anim e

toute l'Église.



PRIÈRE DE GRATITUDE

Au terme de ce « blitz » pastoral, il fait bon reprendre cette prière de bénédiction : « Grâces te soient rendues,

ô Christ, pour tous ceux et celles que tu appelles à être la bouche de ton Corps et qui proclament ton nom

jusqu'aux extrémités de la terre. Grâces te soient rendues, ô Christ, pour tous ceux et celles que tu appelles

à être les mains de ton Corps et qui construisent un monde de justice et de paix. Grâces te soient rendues,

ô Christ, pour tous ceux et celles que tu appelles à être les yeux de ton Corps et qui regardent avec tendresse

chaque personne rencontrée. Grâces te  soient rendues, ô Christ, pour tous ceux et celles que tu appelles

à être les oreilles de ton Corps et qui entendent le cri des pauvres et des m éprisés. »

D IVERSITÉ DES MINISTÈRES

Il est juste et bon de rendre grâce pour ce tte diversité de ministères que nous retrouvons au sein de nos

comm unautés : c'est l 'Esprit Saint qui suscite tant d'appels et tant de réponses. En pensant à toutes les

personnes responsables de la croissance de la comm unauté, nous pourrions continuer : « Grâces te soient

rendues, ô Christ, pour tous ceux que tu appelles à être les serviteurs de l'unité de ton Corps, tous les

responsables de comm unautés qui aident chacun de tes membres à découvrir et à accomplir sa propre

vocation. Grâces te soient rendues, ô Christ pour ces témoins qui rendent visible ta nouvelle présence

sacramentelle; pour ces dispensateurs de ta vie pascale qui, au rythme de chaque eucharistie, irrigue,

féconde tous les mem bres de ton Corps et rassem ble la terre et le ciel, le provisoire et l'éternel, les vivants

et les morts, la douleur du monde et la béatitude de ton Royaume, le présent le passé et l'avenir de tout être

hum ain. »

DES SOUHAITS

À l'approche du Jubilé de l'an 2000, je vous redis ma conviction que l'une des façons de vivre l'an 2000 sera

d'assurer l'implantation d'équipes de pastorale paroissiale auprès de toutes nos comm unautés chrétiennes

et l'essor de la catéchèse dans tous les milieux. Par ces deux moyens, Jésus sera encore mieux annoncé,

reconnu, accueilli et célébré. Bonne année pastorale!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (08 septembre 1999)
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