
     

« LAISSONS JAILLIR L’ESPRIT! » (5)

Que de reconnaissance nous avons à manifester à l'Esprit Saint qui ne cesse jamais de réaliser des

merveilles chez nous! Dans ce nouvel extrait de ma lettre pastorale de la Pentecôte, je m'unis à vous pour

lui dire ma gratitude.

LA RICHESSE DE NTORE PRESBYTERIUM

J'entends dire : « Nous n'avons presque plus de prêtres; il n'en reste qu'une cinquantaine et ils sont de plus

en plus vieux. » Mais c'est là toute une richesse! Et le Seigneur vient de nous adjoindre un nouveau mem bre,

en la personne du Père Ivan Thériault. Et il y a sept autres personnes qui asp irent à devenir prêtres. Sur les

50 prêtres de notre presbyterium, le tiers des prêtres peuvent travailler à plein temps en paroisses : mais c'est

là toute une richesse! Et il y a aussi toutes ces magnifiques collaborations occasionnelles des prêtres retraités,

qui sont fort appréciées. Imaginez tout le potentiel possible: aux yeux du Seigneur et à mes yeux également,

les prêtres sont d'un prix extraordinaire. Leur témoignage de vie, leur vie de prière, leurs souffrances, leurs

préoccupations, leur amitié ont une valeur incalculable.

HOMMES DU LARGE

Façonnés par la Parole du Seigneur, passés au crible de sa Passion, 

Et désormais revenus de toute peur, apôtres de jésus, pour son Église, 

Vous étés pierres de fondation dont rien n'ébranle l'assise.

Mais de vous il fait encore ses ouvriers. Il se rem et lui-même en vos mains: 

Lui, l'arch itecte, le m aître du chantier, devient la pierre d'angle qui vous porte, 

Pierre vivante et pain quotidien, pour qui l'annonce et l’apporte.

Quelle ivresse, pure et sobre, vous surprend? Quelle folie d'amour et de feu? 

Quelle sagesse plus folle que le vent? L'Esprit souffle sur vous, hommes du large, 

jetez en nous le désir de Dieu et relancez notre marche.

D IX ANS APRÈS LE SYN OD E D IOC ÉS AIN

L'inoubliable Synode diocésain qui fut tenu de 1987 à 1990 a perm is à l'Esprit Saint de parler à notre Église

d'une manière toute particulière. Que retenons-nous de cette Parole de l'Esprit? Quelles orientations, quelles

recomm andations vous ont davantage marqués? N'y aurait-il pas lieu au cours de cette  année pastorale

2000-2001 de faire le point sur ce geste ecclésial? Je n'ai pas participé à ce Synode, mais j'ai voulu m'en

inspirer continuellem ent. Il serait heureux, me semble-t-il, qu'au niveau des paroisses, des zones et des

instances diocésaines, nous puissions revenir sur ces recomm andations et nous ajuster éventuellement au



nouveau contexte ecclésial que nous vivons. L'urgence de l'évangélisation, la pastorale auprès des jeunes

et des familles m'apparaissent des pistes incontournables. Quels moyens devons-nous prendre pour

promouvoir l'évangélisation chez nous? Quels moyens devons-nous déployer pour rejoindre davantage les

jeunes et les jeunes ados? Quels moyens devons-nous retenir pour rejoindre les familles de chez nous au

coeur de leur propre vie, pour mieux répondre à leurs attentes?

TOURNÉS VERS L ’AVEN IR

En 1999-2000, nous nous étions donné com me priorités l'im plantation des équipes de pastorale paroissiale

et la promotion de la catéchèse familiale. Il me sem ble qu'il nous faut poursuivre ces deux priorités à peine

amorcées. Si nous faisons le point sur le Synode diocésain (1987-1990), nous aurons de belles surprises

à vivre. Au coeur de ces recomm andations, il y en a quelques-unes aussi qui portent sur l'urgence d'une

pastorale des vocations audacieuse et dynamique : nous aurions là tout un chantier pour l'année en cours.

Laissons jaillir l'Esprit- laissons-nous mener par lui; il saura bien nous guider à bon port. Il sait nous devancer

en tout temps. Que la Vierge Marie qui a su si bien accueillir l'Esprit Saint en elle et répondre oui au projet de

Dieu, nous trouve sans cesse disponibles à accomplir en toutes choses la volonté de Dieu.

LETTRE INACHEVÉE

Chères diocésaines, chers diocésains, j'ai évoqué pour vous quelques événements qui ont marqué notre

Église bien-aimée au cours de l'année pastorale 1999-2000. Je souhaiterais grandement que dans un premier

temps, vous puissiez com pléter « la liste », l'inventaire des merveilles qui se sont passées dans votre milieu

au cours de cette  période e t où vous avez perçu que l'Esprit Saint était à l'oeuvre. En deuxième lieu, je

souhaiterais que vous vous attardiez sur l'une ou l'autre des recommandations du Synode d'Edmundston pour

en faire un premier bilan. En troisième lieu, je vous inviterais à préciser, avec des frères et des soeurs de votre

com munauté chrétienne, une ou deux priorités pastorales qu'il vous importe de mettre en pratique au cours

des prochains m ois. Enfin je vous incite à laisser jaillir de votre coeur une prière de gratitude et

d'émerveillement pour tout ce que l'Esprit de Jésus réalise chez nous. « Ô Coeur tout aimable et tout amour

de mon Sauveur, sois le coeur de mon coeur, l'âme de m on âme, l'esprit de mon esprit, la vie de ma vie et

l'unique principe de toutes mes pensées, paroles et actions, de tout l'usage des facultés de mon âm e, et de

tous mes sens intérieurs et extérieurs ». (Saint Jean Eudes) 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (09 août 2000)
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