
     

BRAVO LES JEUNES!

SOLIDARITÉ FANTASTIQUE

Cette semaine je veux consacrer ces quelques lignes pour rendre un hommage particulier aux jeunes pour

les actions qu'ils ont posées à l'occasion des Fêtes, notamment lors de la grande chaîne de solidarité le

8 décembre dernier. Et ce n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres. Tout au long du mois de décembre,

des jeunes se sont cotisés pour manifester une entraide précieuse à l'endroit des pauvres d'ici et du

Tiers-Monde. Des jeunes d'ici ont même pris sur leur repas quelques économies pour les partager avec des

jeunes plus démunis qu'eux... Ce qu'ils ont fait aux plus petits, c'est à Jésus lui-mêm e qu'ils l'ont fait, j'en suis

assuré. Bravo pour ce partage!

SOLIDARITÉ MISSIONNAIRE

Depuis les toute premières semaines de septembre, un groupe d'une dizaine de personnes s'est formé et qui

s'appelle Jeunesse Missionnaire. Apprentissage de l'espagnol, approfondissement de l'engagement

baptismal, réf lexion poussée de la Parole de Dieu, autant de dimensions au projet qu'ils portent en eux de

vivre en mai 1996 avec des fam illes démunies du Mexique une expérience à nulle autre pareille. Là aussi,

c'est fantastique de voir l'accueil manifesté à l'endroit de ces jeunes lors de leur passage dans les paroisses.

Bravo pour cet engagement m issionnaire! 

COMMUNICATION DES JEUNES

Je me réjouis de ce que périodiquement l'émission radiophonique « Au rythme de l'Église » soit animée par

des jeunes du Diocèse. Ils abordent des thèmes qui les intéressent et échangent sur les expériences

religieuses en cours . Déjà ils ont su gagner l'intérêt de la population. C'est plein de vie et c'est prometteur.

Bravo pour ces signes de vie ! C'est une suite tangible à l'inoubliable Rallye-Jeunesse que les jeunes de tout

le diocèse ont si bien réalisé en août dernier. Il importe de poursuivre au coeur des cinq zones pastorales, ce

gigantesque effort pour m ieux se découvrir, se connaître et s'apprécier mutuellement. Je me ré jouis

également de ce que de plus en plus de jeunes animent des célébrations dominicales. Au coeur de ces

assemblées, vous êtes chez vous ! Là aussi, il importe que vous vous sentiez « membres » à part entière de

nos réunions.

DES  CO NF IRM ÉE  QU I M ’ÉDIFIENT

Tout comme l'an dernier, je suis émerveillé des lettres que les jeunes m 'adressent pour me demander de

recevoir la confirmation. Je veux rendre hom mage à leurs parents, à leurs animateurs et animatrices, à leurs

catéchètes, à leurs pasteurs qui ne ménagent aucun effort pour bien préparer ce grand sacrem ent. Avant ju in

prochain, près de 800 autres jeunes auront reçu ce sacrement pendant cette année pastorale 1995-1996.

Cela paraît que les futurs confirmés ont tous approfondi le livre de catéchèse « Poussés par l'Esprit ».



DES LETTRES ÉTONNANTES

Je vous fais part de quelques lettres écrites par des futurs confirmés. Je les considère vraiment comme une

profess ion de foi qui jaillit du coeur des jeunes. Voyez avec votre propre coeur ce qu'ils écrivent :

«  Dans mon coeur je me sens prêt à recevoir la confirmation. Ce que je recevrai, ce sera une force nouvelle

qui m'aidera dans mes fa iblesses; ce sera une lum ière importante qui m 'aidera à me guider. J 'ai très hâte de

partager m on amitié avec mes amis. »

«  Depuis plusieurs semaines, je prépare ma confirmation avec ma fam ille, mes am is et nos catéchètes.

Ensemble nous avons prié, réfléchi et j'a i compris qu'être confirmé, c 'est qu'on aim e et qu'on croit à Jésus

de tout son coeur. »

«  C'est très important pour m oi de recevoir l'Esprit du Seigneur dans mon coeur. »

« Être  confirmé, ça veut dire prouver de bonne fo i que j'ai vraiment reçu l'Esprit Saint à mon baptême. »

« Je voudrais suivre l'exem ple de Jésus et être plus serviab le à l'avenir. »

« Être  confirmé, c'es t le cadeau de Jésus qui afferm it la grâce de mon baptême. »

«  Cette force d'amour que j'ai reçue à mon baptême, je veux la faire grandir en faisant ma confirmation.

Je sais que je m'engage à devenir plus responsable, à vivre du m ieux que je peux à la manière de Jésus. »

« Être confirmé, c 'est choisir de vivre le pro jet de Jésus en posant des gestes caractéristiques qu'on appelle

les fru its de l'Esprit. »

«  La confirmation est pour confirmer que l'Esprit Saint que j'ai reçu à mon baptême est toujours là pour

m'aider dans la vie de tous les jours. »

PRIÈRE D’UN JEUNE

Et je term ine en vous laissant une prière d'un fu tur jeune confirmé : « Merci de prendre soin de m oi, de

prendre soin de ma santé. Merci de m'avoir donné des parents , des soeurs, ma parenté et tous mes am is.

Merci pour la bonne nourriture, pour mes habits. Merci pour mes études à l'école et mes livres. Merci pour

le beau paysage et m a vie. Merci surtout de m'accueillir pour faire ma confirmation... » Tout comm e vous,

je suis épaté de ce que ces jeunes de 10-11 ans peuvent porter dans leur coeur: je ne crois pas que j'en

aurais écrit autant à 11 ans. L’Esprit Saint souffle très fort sur nos jeunes. Bravo à l'Esprit. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (10 janvier 1996)
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