NOUVELLE ANNÉE PASTORALE 2005-2006

Au m om ent où com m ence la nouvelle année pastorale 2005-2006, je désire la confier d’une m anière toute
spéciale à Notre-Dam e-de-l’Assom ption et lui dem ander de raviver constam m ent en nous le dynam ism e de
l’espérance. Déjà, en la Vierge Marie, nous voyons tous les efforts de l’hum anité trouver en elle un
couronnem ent m erveilleux. Puissent nos com m unautés chrétiennes continuer à grandir, dynam isées par la
jeunesse!

UNE

FÊTE D YNAM ISAN TE

Voici com m ent Hervé Destrès présente la fête de l’Assom ption dans le recueil m ensuel « Magnificat »:
« Aujourd’hui, l’Église fête l’Assom ption de Marie. Dans un m onde qui, précisém ent, s’enroule sur lui-m êm e
et s’étouffe dans ses propres m éandres, l’Église fait tout éclater. Elle bouleverse toutes les données du
problèm e hum ain. Elle vient parler d’une fem m e devenue m ère en restant vierge; une fem m e charnelle dont
le corps se trouve m aintenant dans un autre m onde, celui de Dieu; une fem m e, Mère de Dieu, et pourtant
ordinaire. Que peut-on com prendre à tout cela? Ce m ystère est insupportable à la raison de l’hom m e, surtout
à celui dont l’horizon est lim ité à l’univers m atériel et expérim ental. Il nous faut peut-être sim plem ent
dem ander à Marie de venir nous visiter, com m e elle le fit pour sa cousine Élisabeth. ‘La m ère de notre
Seigneur vient à nous’. Elle a cru à l’accom plissem ent des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
C’est à notre salutation que Marie nous fera com m unier à son Magnificat. »

V IV R E

E N C O M M U N IO N

En cette année de l’Eucharistie, je dem ande au Seigneur Jésus de nous perm ettre de vivre en com m union
toujours plus profonde les uns avec les autres.« Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint: qu’il fasse
disparaître les causes de nos divisions; qu’il nous établisse dans une charité plus grande, en com m union avec
le Pape Benoît XVI, notre évêque François, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église
en ce m onde le signe visible de l’unité et la servante de la paix. » Com m e le chante si bien Robert Lebel, « je
voudrais qu’en nous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: ‘Voyez com m e ils s’aim ent! Voyez leur
bonheur!’ Et devant tout ce que nous som m es, ils pourront voir les traits de Dieu, en voyant tout ce que nous
faisons, ils sauront qu’il est avec nous! » Bien avant de préciser de nouveaux réam énagem ents pastoraux,
c’est à une véritable « vie de com m union » qu’il nous faut ajuster toutes les instances, que ce soit au niveau
des fam illes, au niveau du voisinage, au niveau de toute une com m unauté! Et les réam énagem ents seront
là pour accentuer ou établir cette vie de com m union.

C ATÉCH ÈSE

VIVAN TE

Au cours des dernières années, il nous a fallu nous habituer à de nouvelles réalités. Ainsi nous avons eu le
beau défi d’évangélisation à m ettre sur pied par l’im plantation de la catéchèse fam iliale et paroissiale. Je veux
rem ercier et féliciter toutes les personnes qui se sont im pliquées sans com pter dans cette incontournable
réalité: toutes les com m unautés sortent gagnantes de ces inestim ables sem ailles auprès des jeunes. Mais
en fait, ce sont toutes les com m unautés qui sortent vivifiées par ces partages catéchétiques: qu’il fait bon
redire à tous ceux et celles qui nous entourent les m erveilles de Dieu!

É QU IPES

PASTOR ALES

Une autre réalité est venue s’inscrire en notre Église: la m ise sur pied de quinze équipes de pastorale
paroissiale qui ont pris en charge le devenir de nos com m unautés chrétiennes. Je suis plein de
reconnaissance à l’égard des pasteurs, des religieuses, des agents et agentes de pastorale et aux nom breux
laïques qui sont engagés dans de telles tâches indispensables: que le Seigneur bénisse abondam m ent tous
ces ouvriers et ouvrières de l’Évangile. Et lorsqu’une équipe de pastorale paroissiale prend en charge deux
ou m êm e quatre paroisses, elle contribue à la form ation d’une unité pastorale. Ainsi neuf unités pastorales
ont été créées au cours des dernières années; peu à peu elles prennent le relais des zones pastorales qui
regroupaient sous d’autres m odalités les trente-deux paroisses de notre diocèse. Au cours de l’année nous
aurons à préciser les m odalités de fonctionnem ent les plus appropriées de ces unités pastorales et le devenir
des zones pastorales. Il nous faudra surtout nous dire quels seraient les services que nous pourrions m ettre
en com m un au niveau interparoissial.

F O RM ATIO N

C HR ÉTIEN N E C ON TIN U E

Une autre réalité pastorale s’inscrit de plus en plus dans notre vie ecclésiale, c’est la m ise sur pied des
équipes de pastorale jeunesse. Q ue de chem ins parcourus au cours des derniers m ois!
« L’intergénérationnel » constitue une voie d’avenir qu’il nous faut prendre avec enthousiasm e: grandsparents, parents, enfants et petits-enfants sont invités eux aussi à vivre la com m union! Un avant- dernier m ot
pour vous inciter à vivre, selon vos disponibilités, l’une ou l’autre des sessions pastorales que nous vous
offrons, en particulier la session du prem ier octobre. Dans le m onde qu’il nous est donné de construire au fil
des jours, une form ation continue à la vie chrétienne s’avère nécessaire.

IND ISPENSABLE

RELÈVE

Un dernier m ot m ais non le m oindre, c’est une invitation pressante à trouver dans nos m ilieux respectifs des
personnes qui sauront assurer à court term e et à plus long term e les responsabilités que nous assurons
présentem ent dans l’Église. Dans un passé encore récent, lorsqu’un chef scout débutait un prem ier m andat,
il fallait qu’il sache désigner qui le rem placerait dans deux ou trois ans... C’est un m erveilleux défi: qui pourra
assurer la relève en éducation chrétienne, dans la célébration de nos liturgies, dans la transform ation de nos
m ilieux et notre vie de prière? Qui pourrait devenir pasteurs dans notre m ilieu? C’est là une tâche essentielle
qu’il nous faut assurer. Mêm e com m e évêque, il m e faut penser à qui un jour pourrait assum er cette tâche
m erveilleuse au coeur de notre Église bien-aim ée. Bonne année pastorale! Soyez assurés de m a prière et
de m a solidarité. Faisons confiance en l’avenir: l’Esprit Saint nous devance constam m ent!

+ François Thibodeau, c.j.m .
Évêque d'Edm undston
« Quelques m ots de notre Évêque » (10 août 2005)

