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« VOUS ALLEZ RECEVOIR UNE FORCE... »

Du 15 juillet au 20 juillet 2008, se vivra la vingt-troisième Journée mondiale de la Jeunesse, à
Sydney, Australie. Je me réjouis de ce que quelques personnes de notre diocèse d’Edmundston
puissent vivre cet événement extraordinaire pour la vie des jeunes et pour l’ensemble de l’Église.
Mais j’en suis assuré, par la pensée et par la prière, les gens d’ici s’uniront intimement aux centaines
de milliers de jeunes attendus pour cette « Pentecôte 2008 ». J’emploie le mot « Pentecôte », car tout
gravitera au coeur de l’Esprit Saint.

UN THÈME INCONTOURNABLE

Dès son arrivée comme évêque de Rome, le pape Jean-Paul II, enchanté de ce que son prédécesseur,
le pape Paul VI, avait réussi à faire avec les jeunes du monde entier, voulut refaire au terme de
l’année jubilaire de la Rédemption 1973, un immense rassemblement des jeunes du monde entier.
En 1984 et en 1985, au cours de l’année des jeunes décrétée par les Nations Unies, le pape Jean-Paul
II commença à regrouper les jeunes sur une base plus régulière. Il voulut que chaque dimanche des
Rameaux, ce soit Journée mondiale de la Jeunesse et que les jeunes, à la suite des jeunes acclamant
Jésus à son entrée à Jérusalem, vivent intensément le modèle des jours saints, en approfondissant en
tout leur être le grand mystère pascal. C’est ainsi que, depuis cette époque, les jeunes vivent
intensément le Jeudi saint avec le mystère eucharistique, le Vendredi saint avec le Chemin de la
croix dans les rues de la ville, le Samedi saint, la grande vigile pascale et le dimanche, le grand jour
de la résurrection. Chaque Journée mondiale de la Jeunesse suit de près ce parcours des plus
vivifiants pour la foi des jeunes. 

MOBILISATION GÉNÉRALE

Si la pastorale jeunesse ne doit pas se limiter à une participation à un grand rassemblement mondial
à tous les deux ou trois ans, chaque diocèse peut s’inspirer des motifs profonds qui soutiennent ces
grandes activités, notamment la JMJ 2008 de Sydney. Comment nos équipes de pastorale jeunesse
n’y verraient pas une occasion merveilleuse de grandir dans leur foi? C’est un « mouvement » en vue
d’une plus grande sainteté de tous les jeunes, selon leur âge et leur façon de vivre.  Chaque jeune est
appelé à la sainteté, mais tous ne sont pas rendus au même point de maturité spirituelle. Présenter
aux jeunes cet idéal de sainteté et d’intimité avec le Christ, constitue un défi merveilleux. Et les
responsables de la JMJ 2008, à l’invitation de S.S. Benoît XVI, ont su trouver au coeur de l’Évangile
la promesse et la réalisation de la promesse de Jésus qui peuvent toucher chaque jeunesse: « Vous



allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. »
La plupart des jeunes qui se rendront à Sydney, tout comme les membres de nos équipes de pastorale
jeunesse, sont des confirmés qui ont reçu en eux la force de l’Esprit, une force qui ne demande pas
mieux que de « s’intérioriser » et de « s’extérioriser ». Si, au coeur de nos activités pastorales, les
jeunes prenaient conscience du trésor merveilleux qu’ils portent au plus profond de leur être, les
jeunes seraient « transfigurés » et nos communautés seraient dès lors « transformées ». L’adage est
peut-être vieillot, mais la réalité est toujours plus belle: une âme qui s’élève, élève toute l’humanité.

MOTIFS MAJEURS

Les responsables de la JMJ 2008 invitent, à la suite du pape, à découvrir la force de l’Esprit Saint.
Dans les lettres que les jeunes m’adressent pour me demander de leur conférer le sacrement de la
confirmation, plusieurs me soulignent qu’ils désirent en particulier « le don de force » pour devenir
de plus en plus capables de vivre en disciples de Jésus au coeur de la société d’aujourd’hui. Ils
reconnaissent ce que les apôtres sont devenus après avoir reçu « la force du Très-Haut » et jusqu’où
l’Esprit Saint les a conduits; ils reconnaissent également qu’à travers les siècles, et notamment en
notre temps, l’Esprit Saint suscite des témoins exceptionnels de bonté et de solidarité, de tendresse
et de miséricorde, de paix et de joie. Et Benoit XVI leur donne l’exemple des deux « patrons » des
Missions:  saint François Xavier (1506-1552) qui est parti avec un coeur plein de feu pour
évangéliser l’Asie orientale et le Japon et qui mourut avant d’atteindre la Chine, et sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus (1873-1897), jeune carmélite, qui n’est jamais sortie de son cloître mais qui « passe
son ciel », selon son désir, à faire du bien sur la terre. J’en suis assuré: plusieurs de nos jeunes
portent au plus profond de leur être, ce feu sacré, cette soif de Dieu, cette soif des âmes et qui sont
prêts à tout donner pour continuer à être de plus en plus disciples de Jésus.

ASSOIFFÉS DE LA PAROLE DE DIEU

« Découvrir l’importance et même la ‘centralité’ de la Parole de Dieu et des sacrements au coeur de
leur vie »: c’est là aussi un objectif majeur de la JMJ 2008. Et cet objectif ne peut-il pas devenir celui
de toute équipe de pastorale jeunesse, de tout regroupement de jeunes? Je crois que chacune de nos
communautés chrétiennes ne peut s’évaluer aux « richesses » matérielles qu’elle pourrait posséder:
je sais le bilan financier de chacune de nos paroisses et je sais que c’est grâce à la générosité sans
limite des diocésains et des diocésaines qu’elles peuvent encore subsister. Mais nous avons une
richesse extraordinaire qui surpasse tout bien matériel: cette richesse, c’est la Parole de Dieu.
Comme le chanterait le prêtre-poète Robert Lebel: « Nous portons un trésor dans des vases d’argile,
argile de nos corps, Trésor d’Évangile. » Découvrir la Parole de Dieu: c’est sûrement là l’un des
objectifs majeurs de toute équipe de pastorale jeunesse, de tout mouvement de jeunes. « Comme la
pluie et la neige descendent des cieux et n’y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l’avoir fécondée
et fait germer, pour qu’elle donne la semence au semeur et le pain comestible, de même la parole qui
sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais et réussi sa
mission. » Grâce aux moyens modernes de communications, grâce aux catéchèses familiales et
paroissiales, grâce aux prédications dominicales, la Parole de Dieu est accessible à tous les jeunes
et ils savent y reconnaître ce grand cadeau de Dieu.



PLEIN SUCCÈS À LA JMJ 2008

Malgré les distances, malgré les multiples activités de nos calendriers respectifs, je vous invite à
demeurer très proches de tous ceux et celles qui vivront la JMJ 2008. Puissions-nous y traduire chez
nous à travers nos mouvements de jeunesse, à travers nos équipes de pastorale jeunesse, le grand rôle
que l’Esprit Saint ne cesse de vivre au coeur de nos jeunes: sa force devient la force de toute l’Église.

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


