
     

L’AVENIR DE NOTRE DIOCÈSE (4)

 « Pour l'implantation de l'Église et le développement de la comm unauté chrétienne, sont nécessaires des

ministères divers qui, suscités par l'appel divin du sein même de l'assemblée des fidèles, doivent être

encouragés et respectés par tous avec un soin em pressé; parm i eux, il y a les fonctions des prêtres, des

diacres et des catéchistes, et l'Action catholique. De même, les religieux et les relig ieuses rem plissent, soit

par leur prière soit par leur dévouement actif, une tâche indispensable pour enraciner dans les coeurs le

Règne du Christ, l'y fortifier et l'étendre plus loin. » (Concile Vatican II, L’activité missionnaire de l'Église)

PLUS D’UN MINISTÈRE

On est plus habitué à une Église qui repose sur un seul ministère, celui du prêtre. Cela nous a marqués.

Quand le nombre de prêtres diminue, la tentation est forte de le remplacer par une autre personne. On garde

le modèle de 1950. C'est loin de l'enseignement de Paul aux Corinthiens sur l'Église-corps du Christ. Tous

les mem bres doivent être actifs. Il importe de susciter l'activité de tous les membres. Une seule personne ne

fait pas l'Église (cf document conciliaire no 16 à 21)

M INISTÈRES NÉCESSAIRES DES LAÏQUES

Partons du corps ecclésial et non pas de la pénurie du clergé. Sinon, on fait fausse route. La question est la

suivante : comment va-t-on susciter la vie du corps ecclésial? Et non comment on va remplacer le prêtre?

Il est nécessaire de susciter un laïcat engagé. Parfois on est trop centré sur nos problèmes et pas assez sur

le monde. Qui va faire ceci et cela? Les laïcs sont de leur peuple. Ils appartiennent aussi au Christ. Leur

principal devoir, c'est de rendre témoignage de Dieu dans leur milieu. Ce dont nous avons le plus de besoin

dans nos milieux, c 'est d'un laïcat qui appartient au Christ et qui, à travers son action sociale, transforme son

milieu et y véhicule les valeurs chrétiennes. Le témoignage doit être rendu par tous les baptisés. Sinon,

l’Évangile devient marginal, l'Église devient marginale. Il faut que l'Église soit présente dans les  groupem ents

humains par tous ses enfants. L'évangélisation va se faire par des chrétiens. L'Église est un vaste corps. E lle

ne se résume pas aux agents pastoraux.

LES AGENTS PASTORAUX

Ce qu'il faut viser, c'est que jamais plus l'Église ne repose sur une seule personne. Les dons de l'Esprit sont

variés. Une seule personne ne monopolise pas à elle seule l'Esprit. Dans une paroisse les responsabilités sont

multiples et variées. Remplacer un curé par un laïque, ça marche un bout de temps, mais ça ne règ le pas la

situation. Sous l'apparente modernité, c'est la solution la plus régressive. On ne pense pas à diversifier les

ministères. On se sert alors de laïques comme bouche-trou, comm e substitut quand on n'a plus de prêtres.

Ce n'est pas valorisant et ça ne relance pas la mission. C'est nécessaire et légitime d'avoir des ministères

laïques. Mais faire des laïques des remplaçants de curés, c'est une solution trop courte. À  partir du mom ent

où la personne laïque n'existe que lorsqu'il y a pénurie de prêtres, son statut n'est pas solide. Elle n'existe que

parce qu'il y a un m anque. Il faut fonder le m inistère sur quelque chose de plus solide. Cette  solution est à la

source de conflits perm anents entre prêtres et laïques. Si le statut n'existe que sur la rivalité, c'est organiser

un conflit permanent. Conflit au lieu de partenariat. Cette personne, comm ent définira-t-elle son identité?



Comme rem plaçante du curé qu'elle ne sera jamais? Ministre de seconde zone. On a un besoin d'une identité

ministérielle qui ne soit pas fondée sur la substitution. Les ministères sont nécessaires en raison de leur

diversité. Chaque m inistère doit avoir une certaine spécificité. Les prêtres sont habitués à être le seul

ministère. Ils ne le pensent pas com me spécifique, lim ité. Personne ne devrait pouvoir dire aux autres: « Je

n'ai pas besoin de toi ». Le prêtre est un mem bre du corps; il a besoin des autres mem bres. Tout le monde

doit dire: « J'ai besoin de l'autre ». Nécessaire partenariat. Interdépendance des ministères entre eux. Tous

sont nécessaires, indispensables.

NOUVEAUX MINISTÈRES

Partant de la m ission, des responsables de paroisses en Ville d'Anjou ont essayé de trouver de nouveaux

ministères face aux nouveaux besoins du milieu : ministère pour les familles, ministère pour les enfants,

ministère pour soutenir des équipes de catéchètes bénévoles, pour lutter contre la pauvreté. Ces ministères,

c'est capital pour l'Église. C'est valorisant. C'est de cela que notre Église a besoin. Prendre le problème par

le bout de la mission et non de la gestion. Pour que cela arrive, on ne peut pas travailler cas par cas, ce serait

seulement une solution de remplacement. Si on part de l'idée de paroisse élargie, il y aura place pour des

ministères diversifiés. Il faut promouvoir l'émergence du corps ecclésia l. Si une paroisse com porte six

localités, il sera important d'avoir dans chacune d'elle une équipe de base, une personne ayant davantage

souci de l'aspect fraternel, l'autre de la prière, l'autre de la dimension catéchétique, etc. Cette équipe ne fa it

pas tout. Elle s'associe d'autres personnes. Cette équipe de base a besoin du soutien, de l'appui de l'équipe

pastorale. Il faut partir des gens qui sont là. Quels sont les ministères laïques dont nous avons besoin dans

l'équipe pastorale pour soutenir les équipes de base?

PRIÈRE D’UN PARTICIPANT

« Seigneur, que les responsables de paroisses puissent être ouverts aux réaménagem ents et qu'ils préparent

tranquillement les paroissiens aux changements qui vont s'imposer. Merci, Seigneur, de nous donner aussi

la chance de participer à cette session pour nous conscientiser au besoin de changement. Je te demande,

Seigneur, de donner à notre pasteur, Mgr François, la force et le courage d'orchestrer ce réaménagem ent qui

doit être fait dans le diocèse et faites qu'il ait le support et le soutien de ses prêtres et des laïcs du diocèse.

Am en. »

ZONE D ’EDMUNDSTON

Pour donner su ite à notre session de février dernier, il y aura rencontre dans chacune des zones pastorales.

C'est ainsi que dans la zone d'Edmundston, les conseils de pastorale, les comités de liturgie, des affaires

économiques et les comités paroissiaux de l'Imm aculée-Conception, de Notre-Dame des Sept-Douleurs, de

Saint-Jacques, de Saint-Joseph, de Saint-Basile, de Rivière-Verte et de Sainte-Anne, sont conviés à la salle

communautaire Godbout (près de l'église Notre-Dam e des Sept-Douleurs), le samedi 14 mars 1998, de 9 h

à 16 h. Ensemble on y approfondira le sens de la mission au coeur des réaménagem ents. Père Roger Dionne,

v.g. et Soeur Claudette Ruest, s.m. animeront la rencontre. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (11 mars 1998)
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