
     

DES ATTENTES IMPORTANTES

Lors de la consultation que j'ai faite à mon arrivée dans le diocèse d'Edmundston, j'ai posé une prem ière

question : « Quelles sont vos principales attentes que vous avez à l'égard de votre évêque? » 113 réponses

me sont parvenues, principalement de comités et de responsables de pastorale.

Je vous en fais part en toute simplicité, afin de dresser un bilan provisoire de ce que fut cette première année

au milieu de vous.

1. Que notre évêque so it un rassembleur, le grand Pasteur du diocèse, un leader.

- qui promeut l'unité et la solidarité au sein du clergé, qui crée un esprit diocésain et non un esprit de clocher,

qui anime spirituellement la famille; un leader spirituel; un saint; un autre Jésus;

- qui est un modèle pour ses prêtres;

- qui est honnête, bon et dévoué;

- qui favorise la vie d'équipe entre les prêtres;

- qui stimule le zèle pastoral des prêtres et visite ses prêtres pour connaître leur besoin;

- qui mousse les vocations sacerdotales;

- qui présente des demandes claires à ce qu'il attend de ses prêtres;

- qui prévoit des rencontres pour les prêtres pour une plus grande ouverture d'esprit;

- qui soit juste pour tous ses prêtres;

- qui amène les curés et responsables de paroisse à mettre sur pied, un CPP, des équipes de préparation aux

sacrements, une équipe de liturgie, un comité pour les affaires temporelles;

- qui apprend aux prêtres à dialoguer, à écouter et à tenir compte des vrais besoins des paroissiens;

- qui change certains curés et invite à la retraite certains prêtres;

- qui oriente et anime une priorité pastorale;

- qui considère les responsables de paroisse et les agentes de pastorale comme ses collaboratrices au mêm e

rang que les prêtres;

- qui soit préoccupé par le manque de vocations et l'avancement en âge de nos prêtres;

- qui consulte les zones pastorales avant de prendre telle décision  concernant le clergé;

- qui réanime la dévotion mariale;

- qui protège et développe l'enseignement de l'Eglise pour son diocèse;

- qui valorise la promotion de la femm e dans l'Église;

- qui est soucieux des jeunes, jeunes adultes, jeunes couples;

- qui motive les gens à s'impliquer dans l'Église;

- qui invite les fidèles à participer à la pastorale d'ensemble;

- qui a le souci de redonner aux diocésains le goût des valeurs évangéliques;

- qui est un bon adm inistrateur;



- that our Bishop be a Good Shepherd;

- that he leads us forward.

2. Que notre évêque soit un homme de Dieu, de foi, de prière, de la Parole

- qui confirme ses fidèles dans la foi de Jésus;

- qui fait passer le message par la porte du coeur;

- qui invite les fidèles à la prière;

- qui supporte les groupes de prière charismatique;

- qui stimule les relations inter-comm unautaires comme forces vives;

- qu'il soit un appui pour la vie spirituelle et apostolique;

- qu i aide le peuple à grandir dans sa foi;

- strong man of prayer.

3. Que notre évêque soit un homm e d'écoute, de dialogue, de contact facile et revalorisant

- qu i est un bon père pour chacun, qu'il soit une personne d'accueil;

- qui est un frère, un ami pour ses collaborateur(trice)s;

- qui garde un contact personnel avec chaque prêtre;

- qui porte une présence attentive à chaque communauté (prêtres et laïques)

- qui est proche des gens de toutes conditions;

- qui vient nous visiter en d'autres occasions que le sacrement de confirmation;

- qui visite les écoles pour sensibiliser les jeunes;

- qui est humble et diplomate;

- qui est disponible, visible, accessible;

- qu'il soit le défenseur de nos droits;

- qu'il soit "missionnaire", i.e. qu'il prenne les mesures appropriées pour rencontrer les gens dans leurs

milieux;

- qu'il organise une assemblée qui réunirait des représentants de chaque paroisse;

- qui organise des réunions avec les paroissiens où il pourrait y avoir un forum;

- qui accepte les autres et dialogue avec eux et qui voit à l'avancement du diocèse;

- qu i prend conseil;

- qui reste lui-mêm e; simple; sympathique, qui peut rire et sourire;

- qui encourage les prêtres, religieux-ses, agents-es de pastorale, laïcs à revoir leur rôle dans l'Église;

- qui a soin de propager et expliquer les documents pontificaux;

- qui continue d'informer sur ses activités par le truchement des journaux;

- qui rencontre une ou deux fois l'an des jourrialistes-comm unicateurs;

- who is aware of events, situations and conditions, and is available when we need someone to listen to our

special needs in the English Deanery.

4. Que notre évêque soit un homm e de décision

- audacieux pour donner des directives diocésaines mêm e si cela ne fait pas l'unanimité;



- qui arrive à fa ire enseigner la même doctrine pour tout le m onde; 

- qui a des normes claires pour la liturgie, les sacrements du baptême et du mariage, pour les salaires;

- qui prend des décisions et les m aintient; 

- qui procède à ses décisions avec les prêtres de son diocèse et consulte les laïcs et religieux-ses;

- qui a une vision des choses, est créatif, déc isif, ouvert;

- qui a un bon jugement;

- qu'il trouve des prêtres pour chaque paroisse;

- qu i fait son possible, com me les autres avant lui;

- qui a une bonne santé pour vivre longtemps parmi nous;

- who knows when to stop aside and rest.

Soyez assurés, chers diocésains et diocésaines, que je ferai tout ce qui sera en mon possible pour continuer

à servir cette Église bien-aimée d'Edmundston. Au milieu de vous, je veux accueillir l'amour éternel du

Seigneur et en être un témoin quotidien. Oui vraiment «   son amour s'étend d'âge en âge ». Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (11 janvier 1995)
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