
     

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 1997-1998 (2)

Le mercredi 20 août 1997, l'équipe pastorale diocésaine et les présidents des zones pastorales rencontraient

les mem bres du conseil de l'Évêque pour porter un regard audacieux sur notre Église diocésaine. Un premier

article vous faisait part des points positifs que nous avons retenus et que nous désirons vivement poursuivre.

Cette semaine, je vous transmets les points importants que nous avons signalés et que nous désirons

améliorer de façon urgente. Je rappelle que pareille réflexion se poursuivra dans chaque zone pastorale et

chaque paroisse au cours des prochains m ois. À vous auss i de nommer ces points à am éliorer.

UNE ÉGLISE À AIMER

Plus qu'une Église à améliorer, c'est d'abord une Église à aim er que nous nous som mes efforcés de découvrir

au cours de cette trop brève rencontre. Prendre le temps de la regarder avec toutes ses beautés, mais aussi

avec ses souffrances et ses attentes, tout com me on le fait pour un mem bre de sa famille que l'on apprécie

et que l'on aime de m ille et une manières. Contemplons longuement le service laborieux de nos parents: sans

toujours l'exprimer, ils ont bâti jour après jour, cette « Église domestique » que constitue chacune de nos

familles. Rendons grâce à tous ces proches, à ces bienfaiteurs et bienfaitrices, à toutes ces personnes amies

qui se sont dépensées jusqu'au bout pour servir le Christ dans leur prochain. Leur exemple ne peut que nous

stimuler encore. Revoyons aussi ces serviteurs ordonnés, diacres, prêtres et évêques, ainsi que les agents

et agentes de pastorale. Leur service, hier, ne fut pas toujours facile; il ne l'est guère plus en ces temps.

Prenons le temps de mesurer l'ampleur et la qualité de tels services.

UNE ÉGL ISE  À S ER VIR

Serviteurs, il nous importe  d'aimer et de servir l'Église comm e lui-mêm e a aimé et servi son Église. Il ne s'est

pas dérobé : il a donné sa vie pour elle. À la suite de tant de témoins, il nous faut poursuivre l'oeuvre à peine

comm encée! Jean-Paul Il nous dit que l'Église n'en est qu'à son premier printemps! En précisant nos

orientations pastorales ou encore en retenant certaines priorités pastorales, nous privilégierons des voies d'un

service ecclésial authentique. Ainsi en désirant améliorer la composition et le fonctionnement de nos comités

de liturgie, nous voulons répondre davantage aux désirs de nos gens qui veulent des célébrations des plus

vivantes et des plus  signifiantes. En travaillant à une plus grande solidarité entre prêtres et laïques, en

devenant solidaires d'un mêm e projet pastoral, en combattant «  l’esprit de clocher » qui nous fermerait à la

zone pastorale ou encore à l'Église diocésaine, en nous ouvrant à l'ensemble des cinq zones pastorales, nous

bâtirions une Église encore plus débordante de santé. Et c'est pourquoi nous disons : « Nous t'implorons,

Seigneur, pour tous ceux et celles qui s'engagent aux divers niveaux de notre Église, donne-leur le courage

de poursuivre leur travail pastoral m algré les difficultés. »

DES DÉFIS À RELEVER

Devant l'indifférence et la tiédeur que certains baptisés peuvent manifester, devant l'éloignement de certains

autres de nos activités et de nos rassemblements, devant le manque d'intérêt de certains responsables de

comités et de mouvements paroissiaux, devant une certaine fermeture sur soi-mêm e ou encore une certaine

démission face aux obstacles rencontrés, il nous faudra, comm e personnes baptisées, assurer, au nom



même de notre foi, une présence accrue sur le terrain, donner un suivi à nos belles idées ou à nos belles

résolutions, que ce soit dans le monde de la culture, des communications, au niveau social, économique et

même politique. « Nous t'implorons, Seigneur, de nous donner l'ardeur et l'audace nécessaires pour nous faire

voir ce qui est à am éliorer et pour mieux servir ton Peuple qui est en l'Église d 'Edm undston. »

DES  CE LLUL ES  DE  VIE

Comme responsables de la pastorale, que ce soit au niveau paroissial ou diocésain, il nous faudra savoir

reconnaître davantage et soutenir ce qui se fait déjà et faire route ensemble : déjà des multiples organisations

sont à l'oeuvre. Avec elles, nous devons être « sel de la terre » et « lumière du monde » en toute simplicité,

solidarité et vérité. Trouver les moyens de rassembler nos forces pour mieux répondre aux besoins pressants

des plus démunis, stimuler nos engagem ents personnels et communautaires : voilà des routes toujours

importantes à emprunter. Nous assurer qu'il y a dans nos milieux respectifs des cellules de fraternité, des

cellules de vie, de foi, de prière, c'est déjà amorcer l'édification des communautés ecclésiales de base, si

indispensables pour revigorer l'ensemble de nos regroupements chrétiens. À travers ces cellules, il fera bon

de redécouvrir et d'approfondir l'héritage précieux que constitue l'Évangile. La formation catéchétique

deviendra un apport indispensable à notre vie chrétienne. La pastorale sociale et la pastorale familiale se

feront encore plus présentes.

CRÉATIVITÉ AUDACIEUSE

Sans minimiser les efforts déployés pour conserver, pour maintenir ce qui se fait au niveau de nos

célébrations liturgiques et des diverses initiations sacramentelles, il a semblé aux responsables diocésains

et aux responsables de zones qu'il devient urgent « d'aller davantage vers les gens », d'aller vers les jeunes,

d'aller vers ceux et celles qui ont déserté nos rassem blem ents dominicaux, d'aller vers les plus souffrants et

les plus dém unis. C 'est là l'exigence d'une pastorale qui s'inspire du grand mystère de l'Incarnation de Jésus.

C'est Lui qui a pris l'initiative de venir vers nous, de venir habiter chez nous, d'aller demeurer chez Zachée,

de passer de village en village. Ce serait là retrouver l'élément vital par excellence, un engagement

missionnaire qui nous pousse vers l'autre pour m ieux l'écouter, pour mieux l'aimer et pour m ieux le servir.

« Nous t'implorons, Seigneur, de nous donner cette audace qui fut dans ton Coeur: tu as su nous aimer tels

que nous étions; fais que nous sachions aimer comme tu nous as aimés le prem ier. »

TROUVER LES MOYENS APPROPRIÉS

C'est avec joie que nous avons vécu un tel lancement de l'année pastorale 1997-1998. « Tournés vers

l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comm e un peuple qui espère

le Soleil Levant. » Au cours des prochains jours, il nous faudra retenir les moyens les plus appropriés pour

assurer la collaboration étroite entre tous les intervenants et intervenantes en pastorale, pour poursuivre la

formation de foi des adultes et pour développer l'audace et la créativité de la Mission en allant vers les autres.

Bonne Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (10 septembre 1997)


	Page 1
	Page 2

