
     

« DES PRIORITÉS QUI NOUS TOUCHENT AU QUOTIDIEN! »

Plus que jamais il fait bon participer, au nom m ême de notre baptême, à la grande mission confiée

à l’ensem ble de notre Église diocésaine: proclamer l’amour de Dieu le Père manifesté en son Fils Jésus, pour

toute l’humanité. Il ne s’agit pas de réévangélisation, mais bien « d’une nouvelle évangélisation, nouvelle en

son ardeur, dans ses méthodes et dans son expression ». C’est à cette nouvelle évangélisation que nous

somm es toutes et tous conviés au fil des mois à venir. C’est une mission exigeante, mais combien exaltante

et stimulante: aucun effort ne peut être négligé pour accueillir au plus profond de notre vie personnelle et

communautaire et le comm uniquer à nos frères et soeurs, cet amour merveilleux de Dieu, un amour qui

s’étend vraiment d’âge en âge, et tout spécialement en cette année pastorale 2002-2003! La lettre apostolique

du Pape Jean-Paul II au terme de l’année jubilaire 2000 nous trace un programm e audacieux: appel à la

sainteté, vie de prière, écoute et partage de la Parole de Dieu , célébration des sacrements, spécialement

l’Eucharistie et la Pénitence, spiritualité de comm union.

CATÉCHÈSE FAMILIALE ET PAROISSIALE

L’une des manières excellentes de proclamer l’am our de Dieu le Père, c’est sûrem ent d’intensifier la

catéchèse fam iliale et paroissiale à tous les niveaux, y com pris celui des adultes. Quel travail magnifique

s’accom plit déjà au coeur de nos familles et de nos paro isses, à travers les divers parcours qui sont présentés

à nos jeunes baptisés et confirmés! Plusieurs jeunes se sont surpris à rencontrer la Source de la Vie, le Dieu

Vivant. Qui pourrait évaluer ces rencontres précieuses que vivent ces papas et ces mamans, et aussi

plusieurs grands-parents, avec ces jeunes désireux de rencontrer Celui qui les a tant aimés et choyés:

à travers l’amour qui les entoure, ils découvrent l’amour mêm e de Dieu le Père.  Oui, à travers les gestes

quotidiens de service, de pardon, de vérité, de confiance, ils font la découverte d’un Dieu tout proche d’eux,

d’un Dieu qui n’est qu’Amour. Les responsables diocésains et paroissiaux de la catéchèse se proposent une

formation diversifiée aux catéchètes selon les parcours retenus: ils continueront d’accompagner les

catéchètes dans leurs m ilieux respectifs: ils désirent donner le sens et le goût de la célébration

communautaire en paroisse, en multipliant et en diversifiant les m oments de célébration. C’est donc un vaste

chantier ouvert aux catéchètes, aux comités de liturgie, aux équipes de pastorale paroissiale. Ce sont des

chemins toujours neufs qu’il nous faudra explorer afin de proposer aujourd’hui la foi aux jeunes et aux moins

jeunes: ce sera une force pour vivre! Le chemin du service rendu, le chemin de la parole partagée, le chemin

de la prière intérieure, le chemin du pain rompu! Familles, paroisses, groupes et mouvements de jeunes

constitueront toujours des voies privilégiées pour annoncer Jésus, le Vivant, le Ressuscité qui fait route avec

nous.

PASTORALE JEUNESSE ET FAMILLE

Établir les bases paroissiales et diocésaines d’une pastorale Jeunesse et Famille constituera l’un des beaux

défis de notre Église au cours des prochains mois. Évangéliser les familles, et tout spécialement les jeunes,

en leur faisant découvrir Jésus Christ, n’est-ce pas là l’une des tâches les plus nobles que nous puissions

accomplir ensemble? Les familles de chez nous ne peuvent-elles pas devenir ou redevenir des communautés

vivantes et mêmes contagieuses de l’amour de Jésus? Bien sûr, la catéchèse familiale et paroissiale qui sera

poursuivie, y contribuera grandement. Mais en mettant sur pied éventuellement un comité diocésain de

pastorale de la famille et de la jeunesse, en cherchant à assurer une pastorale au niveau des Polyvalentes,

du Collège comm unautaire et de l’Université, ne vise-t-on pas avec audace une étape majeure de la nouvelle

évangélisation?



RÉAMÉNAGEMENTS PASTORAUX

Poursuivre les réaménagem ents pastoraux par une qualité de vie et de travail au sein des diverses équipes

de pastorale paroissiale, constitue l’un des moyens des plus efficaces au succès de notre mission. La nouvelle

évangélisation exige de bons ouvriers et ouvrières de l’Évangile. Dès maintenant il faut nous assurer de

trouver dans chaque milieu les prêtres de dem ain: sans eux, les paroisses ne peuvent exister! Il nous faudra

redécouvrir le rôle indispensable de chaque prêtre dans la proclamation de la parole, dans la célébration des

sacrements, dans l’unité de la comm unauté. Dès maintenant, il nous faut trouver d’autres agents et agentes

de pastorale qui contribueront à la croissance de la vie chrétienne de toute la comm unauté. Dès maintenant

il nous faut trouver des personnes baptisées et confirmées qui deviendront un jour des coresponsables de

la communauté, qui veilleront à l’éducation de la foi, à la célébration des sacrements et aux mom ents de

prières, à la vie fraternelle et à la transformation du milieu selon l’Évangile afin  qu’aucune personne ne soit

exclue de nos rassemblements et de nos activités. Dès maintenant il nous faut donc nous assurer d’un

personnel pastoral qualifié et suffisamm ent nombreux: notre office de la pastorale vocationnelle, en

collaboration avec chaque com munauté chrétienne, y trouvera un vaste chantier!

MOYENS FINANCIERS

Pour réaliser ces priorités: catéchèse, pastorale Famille et Jeunesse, formation d’un personnel pastoral,

il nous faudra trouver les moyens financiers adéquats. Déjà plusieurs paroisses éprouvent des difficultés à

joindre les deux bouts, surtout en ces tem ps d’augmentation énorme des coûts d’assurance. Il nous faut

manifester une gratitude quotidienne à toutes les personnes qui, par leur dons hebdomadaires, contribuent

au maintien de nos édifices religieux: il nous importe de continuer à les garder accueillants, solides et beaux.

Mais en plus d’investir dans le bois et la pierre, il nous faut penser aux projets pastoraux. Déjà des études sont

en cours pour une éventuelle levée de fonds diocésaine, au cours de l’année 2003, qui rejaillirait sur

l’ensemble de nos trente-deux paroisses.

UNE CERTITUDE

« La m ission d’évangéliser, que le Seigneur ressusc ité a confiée à son Église, s’accompagne de la certitude,

fondée sur sa promesse, qu’il continue à vivre et à agir parmi nous. ‘Voici que je suis avec vous pour toujours

jusqu’à la fin du monde’. Cette présence mystérieuse du Christ dans son Église est pour elle une garantie de

réussite dans la réalisation de la tâche qui lui est confiée. En même temps, cette présence rend possible notre

rencontre avec Lui, comme Fils envoyé par le Père, comme Seigneur de la Vie qui nous comm unique son

Esprit. Une rencontre renouvelée avec Jésus Christ rendra tous les mem bres de l’Église en Amérique

conscients du fait qu’ils sont appelés à continuer la mission du Rédempteur sur leurs terres. » (Jean-Paul II)

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (09 octobre 2002)
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