
     

« SOYONS, À TOUT PRIX, DES ARTISANS DE PAIX! »

Le 24 septembre 2001, les Évêques catholiques du Canada, réunis à Cornwall pour leur rencontre annuelle,

ont adressé aux dirigeants politiques canadiens et au peuple de Dieu, un message pastoral, demandant

instamm ent d'être, à tout prix des artisans de paix. « Les événements tragiques et violents du 11 septembre

2001 nous ont tous profondément bouleversés. Dans les diocèses et les paroisses de tout le pays, nous avons

exprimé nos sincères condoléances, notre prière incessante et notre solidarité à tous ceux qui,

personnellement et directement, ont été affligés par ces actes terroristes. Afin d'affronter le m al dans le

monde, notre foi nous engage à développer en tout un esprit de pardon et de miséricorde, à être proches des

souffrants et à proposer des voies d'espérance pour tous ceux qui vivent dans la peur et l'incertitude. Les

personnes qui sont responsables de ces attaques doivent être traduites en justice dans le respect de leurs

droits humains internationaux et des lois hum anitaires. Néanm oins, afin de servir la com munauté humaine,

notre pays doit user de prudence et de modération, plutôt que de s'engager dans des solutions qui font appel

à la violence. Dans cette optique, nous appuyons le premier ministre Jean Chrétien, qui, dans sa déclaration

du 17 septem bre, a engagé le Canada à n'entreprendre des actions que si elles sont guidées par un esprit

de sagesse et de persévérance, fondées sur nos valeurs communes et notre mode de vie. Le défi actuel de

la société canadienne est identique à celui des premières communautés chrétiennes à Rome, auxquelles

l'apôtre Paul écrit : ' Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du m al par le bien! ' »

JMJ 2002

Tout au long de ces six jours à Cornwall, nous étions dans un environnem ent qui nous red isait la proxim ité

des Journées mondiales de la Jeunesse. C'est l'un des plus grands défis que l'Église du Canada aura à

relever au cours des prochains m ois. Le pèlerinage de la Croix à travers les diocèses invite l'ensemble du

pays à se mobiliser pour vivre à fond ces journées de fraternité et de solidarité avec les jeunes qui veulent

découvrir davantage la foi chrétienne et la partager avec d'autres. L'automne 2001 constitue la période

intensive d'inscription à ces Journées. Pour notre Diocèse, ces jours-ci sont des plus importants. Chaque

jeune, âgé de 16 à 35 ans, peut s'inscrire au presbytère de sa paroisse ou encore s'inscrire au Centre

diocésain (tél : 735-5578) auprès de Mme Manon Bourgoin. Par le biais des conférences épiscopales des

divers pays, par le biais des mouvem ents et des organismes de pastorale jeunesse, tout est mis en oeuvre

pour faire des JMJ 2002 un succès inoubliable. Le thème retenu par le pape Jean-Paul Il est des plus

dynamisants : « Vous êtes le se l de la terre; vous êtes la lum ière du monde. » Le Saint-Père croit vraiment

que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de donner goût à notre monde et de transmettre les valeurs les

plus profondes qui leur tiennent à coeur. Sans cesse il dit aux jeunes qu'ils sont capables de devenir les saints

du nouveau m illénaire. En présentant le témoignage de la Bienheureuse Kateri Tekakwitha, Jean-Paul II les

incite à trouver des modèles de vie et de sainteté très proches d'eux.

SYNODE 2001

Le pape Jean-Paul II a convoqué un synode ordinaire des évêques, il se déroule présentement à Rome

jusqu'au 27 octobre 2001. Quatre évêques du Canada sont au nombre des 300 participants : Mgr Pierre

Morissette de Baie-Comeau, Mgr Raymond Lahey de St. George, Terre-Neuve, Mgr Gilles Cazabon, de St-

Jérôme et Mgr James W eisgerber de W innipeg. Se référant au thème du Synode : « L'Évêque, serviteur de

l'Évangile de Jésus Christ, pour l'espérance du monde », nos délégués canadiens aborderont les attentes du

peuple de Dieu à l'endroit des évêques, la spiritualité de l'évêque, la mission de l'évêque d'être un témoin de



la miséricorde Dieu, les relations du Saint-Siège avec les évêques diocésains. Tous les participants ont été

unanimes à souligner la qualité du document de travail romain et des exposés de nos confrères évêques.

NOUVEAUX RESPONSABLES

Notre nouveau Nonce apostolique, Mgr Luigi Ventura, est venu passer quelques jours avec nous. Il nous a

impressionnés par sa jeunesse et sa simplicité. Selon une politique d'alternance entre francophones et

anglophones, notre nouveau président de la Conférence est Mgr Jacques Berthelet, évêque de St-Jean-

Longueuil, et notre vice-président Mgr Brendan O 'Brien, archevêque de St-Jean, Terre-Neuve. Toutes les

comm issions nationales et sectorielles reçoivent un nouveau président et de nouveaux membres. Pour ma

part, j'ai été élu président de la comm ission francophone des communications sociales, tout en demeurant

représentant des évêques auprès de l'Organisme Développement et Paix.

PASTORALE VOCATIONNELLE

Outre le rapport des diverses activités de la Conférence, que ce soit au niveau de la liturgie ou de

l'oecuménisme ou encore de l'éducation chrétienne ou des affaires sociales, une grande place a été faite à

la pastorale vocationnelle. Pour une première fois de l'histoire, se tiendra du 18 au 21 avril 2002 à Montréal

un Congrès continental, regroupant plus de mille participants du Canada et des États-Unis. Une attention toute

particulière sera accordée à la situation actuelle des vocations aux ministères ordonnés et à la vie consacrée.

Au cours de l'automne 2001, des rencontres préparatoires auront lieu dans chaque diocèse, région ou

com munauté, pour réfléchir à l'avenir des vocations au presbytérat, au diaconat et à la vie consacrée sous

ses diverses formes et préparer un plan d'action pour les années à venir.

NOUVEAU MILLÉNAIRE

La magnifique lettre de Jean-Paul II sur le nouveau millénaire a été l'occasion d'échanges fructueux,

notamment de la part du Cardinal Jean-Claude Turcotte. La rencontre avec le Christ Jésus Vivant constitue

le point de départ de toute oeuvre pastorale. Cette rencontre est également un appel à la sainteté. Il nous faut

redécouvrir la force de la Parole de Dieu, l'accueillir et la proclamer. Il importe de découvrir à nouveau le

sacrement de l'Eucharistie et de la réconciliation. Une spiritualité de communion se doit d'être à l'oeuvre aussi

bien dans les structures ecclésiales (comités, conseils) que dans chacune de nos activités: c'est à l'amour

que nous aurons les uns pour les autres que nous serons reconnus comme disciples de Jésus. Dans un tel

contexte, il est heureux que la venue du grand reliquaire de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus se réalise chez

nous au cours trois prochains mois. C'est une occasion privilégiée d'accueillir la spiritualité de cette grande

sainte missionnaire : « Ma vocation, moi, c'est l'Amour! » Que cette plénière 2001 soit un stimulant pour tous

pour vivre à fond la première année du millénaire!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (10 octobre 2001)
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