
     

BILAN DE MA VISITE PASTORALE 2004 (4)

En ce dernier article relatant le bilan provisoire que je fais de ma visite pastorale auprès des trente-deux

comm unautés paroissiales, du 3 janvier au 4 avril 2004, je veux insister sur les deux nécessités majeures que

j’ai perçues au long de ces mois: la formation permanente à la vie chrétienne et la nécessité d’améliorer

encore davantage les communications. 

FORMATION PERMANEN TE

Dans un monde aussi bouleversé et bouleversant, les disciples de Jésus ont à apprendre sans cesse la

« route des béatitudes », telles que préconisées par le Christ dans le « Sermon sur la Montagne ». (Matthieu

5:1-7:29) Et cette route-là forge jour après jour, année après année, des générations de chrétiens et de

chrétiennes. Mon prédécesseur, Mgr Gérard Dionne, devant le fait que la plupart des chrétiens « pratiquants »

n’avaient que quelques heures par année pour approfondir leur foi, a eu le mérite d’ouvrir avec de précieux

collaborateurs  l’École de la Foi au secteur francophone, en 1985 et au secteur anglophone, en 1986. Dès

les premières heures, l’on a senti l’intérêt marqué pour une meilleure connaissance de la Bible, du Credo

catholique, de la morale et de la liturgie. L’on retrouve plusieurs « anciens élèves » de l’École de la Foi au sein

de comités paroissiaux et au sein même des équipes paroissiales. De nouveaux pas pourraient être franchis,

surtout avec l’avénement de la catéchèse familiale et paroissiale, le renouveau biblique et l’actualité. Un désir

se fait sentir: l’on souhaiterait une décentralisation éventuelle des sessions et des cours donnés. L’existence

des zones pastorales pourrait être mise à contribution à travers des formules très simples. Ainsi une zone

pourrait organiser une série de cinq rencontres sur des questions soulevées par l’actualité; elle pourrait se

porter alors garante de cette série organisée dans son milieu, au temps le plus favorable. Cela pourrait même

dynamiser certaines retraites paroissiales. Cela pourrait être un projet inter-paroissial des plus intéressants.

AU RYTHME DES PAROISSES

Au cours de mes visites pastorales, fut publiée une liste provisoire des services que le diocèse assurait tant

au niveau des zones qu’au niveau des paroisses. Une liste imposante. Mais il me semble que le plus

important dans tout cela, c’est le mouvement continu entre l’organisation diocésaine, l’organisation des zones

et celle des paroisses. Toute cette interaction devient une vie de plus en plus intéressante. L’équipe

diocésaine, aidée de représentants et représentantes des cinq zones, devient un carrefour unique d’où

jaillissent des dynamismes sans cesse nouveaux. L’achat récent d’un appareil téléphonique-conférence

pourra assurer cette présence multiple et variée. Chaque paroisse sera perçue comme apportant sa quote-

part à la croissance diocésaine. La visite pastorale 2004 m’aura permis d’enregistrer des thèmes et des noms

de personnes-ressources pour notre ém ission rad iophonique « Au rythme de l’Église ». Je me ferai un

agréable plaisir de les transmettre aux responsables pour m ieux faire connaître les forces vives de notre

Église: les stations de radio considèrent en priorité ce qui provient du milieu. Vous auriez aimé entendre ce

que j’ai entendu au coeur des trente-deux paroisses.

NOUVEAU RÉSEAU RADIOPHONIQUE

Si la culture a connu dans nos m ilieux respectifs une place de choix, que l’on songe aux émissions  télévisées

ou à l’implantation d’une nouvelle chaîne culturelle, il m’apparaît que l’on pourrait pousser encore plus fort sur

la dimension religieuse. Si des milieux comm e Québec ou Montréal ont pu se doter de rad ios telles que Radio

Ville-Marie ou encore Radio-Galilée, il m’apparaîtrait que ces deux postes pourraient apporter eux aussi leur



quote-part à la formation chrétienne des gens de chez nous. Nos régions, surtout celle d’Edmundston,

bénéficient d’installations modernes importantes. Ne serait-il pas judicieux que nous puissions éventuellement

louer les « antennes » géantes qui garnissent présentement nos m ontagnes pour en faire de précieux rela is

pour notre information et notre formation religieuse. Depuis sa fondation, notre diocèse a bénéficié de

précieux services de la part des radios comm erciales et comm unautaires: nous ne voudrions pas contribuer

à diminuer leurs excellents services, mais plutôt ouvrir de nouveaux horizons inédits chez nous, dans le

domaine de la foi et de la spiritualité.

V IABILITÉ DE NOTRE DIOCÈSE

S’il y a des réaménagements de paroisses dans l’ensemble du pays, il y en a également au niveau des

diocèses: la tendance n’est pas à la multiplication de nouveaux diocèses! La création récente des assemblées

régionales des évêques, telle que l’assemblée des évêques de l’Atlantique, permet de vérifier le bien-fondé

de chaque diocèse et de voir à leur viabilité. Le Diocèse d’Edmundston a été créé le 16 décembre 1944: Sa

Sainteté le pape Pie XII désirait répondre aux besoins spécifiques de la population catholique des comtés de

Madawaska, de Restigouche-Ouest et de Victoria. Au cours de ses soixante premières années, le Diocèse

d’Edmundston a toujours  dém ontré une vitalité relig ieuse exceptionnelle. La dim inution marquée de la

population, le manque actuel de prêtres, le taux de la « pratique » religieuse sont des élém ents inquiétants

tant pour le présent que pour l’avenir. La présente Campagne majeure de financement démontre cependant

une solidarité et une générosité exemplaires à l’endroit de l’Église; elle manifeste que l’on a réussi à dépasser

les intérêts immédiats de son milieu pour s’ouvrir à l’ensemble des trente-deux paroisses e t doter notre

diocèse des ressources nécessaires à la poursuite de sa mission et à la réalisation de certaines

recomm andations du Synode diocésain.

AU SEUIL DU MILLÉNAIRE

La certitude de la présence du Christ Ressuscité ravive constamm ent notre foi en l’avenir. « Et moi, je  suis

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde », nous a révélé Jésus. Cela peut renouveler notre élan pour

notre vie chrétienne, tant personnelle que communautaire. Le renouveau de nos paroisses et de l’ensem ble

de notre Église diocésaine ne peut venir que du Christ Jésus lui-mêm e: « Jésus mieux connu et aimé, m ieux

proclamé, mieux imité, pour vivre en lui la vie trinitaire et transformer avec lui l’histoire jusqu’à son

achèvement dans la Jérusalem céleste », comm e nous y invite le pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique

sur le nouveau m illénaire. Avec vous, je remercie le Seigneur de cette visite pastorale 2004: j’ai la conviction

que par m oi, son évêque, Jésus a visité à nouveau son peuple bien humblem ent, tout simplem ent.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (11 mai 2004)
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