
     

FIDÈLES JUSQU’AU BOUT (4)

Un appel à la fidélité : tel est le thème de la lettre pastorale que j'ai publiée au jour de la Pentecôte. Après

avoir considéré la fidélité de nos ancêtres dans la foi, accueillons les appels pressants de notre milieu.

F IDÈLE À L’INSTANT PRÉSENT

Dans son livre magnifique « Réussir », Michel Quoist nous livre des secrets importants pour trouver

le bonheur : « L'homm e inquiet traîne avec lui son passé et tente de saisir l'avenir en mêm e temps que le

présent. L'excité veut vivre plusieurs instants à la fois. Piètre jongleur, il les rate tous et court après chacun

d'eux. Si tu veux réussir ta vie, remets le passé entre les mains de Dieu, laisse-lui le futur, et vis pleinem ent,

l'un après l'autre, chaque instant présent. L 'instant présent est léger, il ne t'écrase pas; il est étroit, il n’offre

pas de place à l'inquiétude; à passe rapide, il ne te lasse pas; il est à dimension humaine, tu peux l'orienter

et le porter; seul, fi est vivant, il te nourrit; sa profondeur est infinie, il est habité par l’Amour. Dieu t'attend dans

l'instant présent. Si tu acceptes de t'y loger comme la fiche dans la prise de courant, la lumière et la force

passeront. Mais dans l'immense pièce où tu te trouves, il n'y a qu'une petite prise de courant, petite, petite... »

ENGAGEMEN T DANS LA MINUTE

Michel Quoist continue en disant : « Le plus grand et le plus efficace de tes "engagements", c'est

l'engagement dans la m inute présente. Il t'ob lige à l'abandon total du passé et du futur entre les mains de

Dieu, puis à l'entière disponibilité. Si tu y es fidèle, tu vivras pleinement ta vie et lui assureras une réussite

infinie. »

APPELS AUX PRÊTRES

Prêtres et futurs prêtres, l'Église d'Edmundston a besoin de vous pour révéler Jésus, vrai Dieu et vrai homm e,

par l'annonce de la parole, la célébration des sacrements et l'édification de la communauté. Cela nécessitera

toujours une vie de prière intense, une attention à chaque personne, un service toujours discret et perm anent.

Membres d'un même presbyterium, vous portez avec moi à un titre particulier et jusqu'au terme de votre vie,

la charge épiscopale qui m'a été confiée.

CHANGEMENTS INDISPENSABLES

Afin que toutes ces personnes baptisées, confirmées ou ordonnées de notre Église diocésaine, puissent

accom plir, selon la grâce reçue, la mission qu'elles ont à accomplir, des changements indispensables devront

se faire au coeur de toutes les comm unautés et dans l'ensemble du Diocèse. Plus que jamais, des services

inter-paroissiaux ou encore au niveau d'une zone pastorale, devront être aménagés, que ce soit au niveau

d'une pastorale jeunesse, d'une catéchèse en paroisse, d'une pastorale auprès des personnes âgées, auprès

des handicapés, auprès des centres d'accueil, auprès des étudiants et des étudiantes, auprès des travailleurs

et des travailleuses. La paroisse élargie ou encore la zone pastorale sera une référence majeure, un soutien

indispensable, un lieu de ressourcement et d'inspiration. Ce sera com me une mobilisation généra le de toute



la population afin d'assurer la réalisation de la mission confiée. Une prière constante devra accom pagner cette

mission: déjà, de partout, unis dans une même prière, nous form ons un réseau de prière exceptionnel,

merveilleux.

SERVICES DIOCÉSAINS

Au niveau diocésain, il nous faudra poursuivre ce qui a déjà été entrepris, afin d'être constamment au service

des paroisses et des zones : formation catéchétique, formation pastorale, formation m issionnaire, pastorale

familiale, école de la foi, centre de spiritualité, séminaire diocésain, etc. Tout cela contribuera à réaliser les

recomm andations du Synode diocésain et à assurer le renouveau attendu. L'on pourra reprendre les paroles

de saint Paul aux Éphésiens : « Le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient

accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensem ble à l'unité dans

la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'Homm e parfait, à la plénitude de la stature du

Christ. En vivant dans la vérité de l'am our, nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu'à

lui, car il est la Tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux

connexions internes qui le maintiennent, selon l'activité qui est à la mesure de chaque mem bre. Ainsi le corps

se construit dans l'amour. »

NE PAS CRAINDRE LES EXIGENCES

En fidélité avec la mission reçue, il nous faut poursuivre la route sans avoir peur des exigences requises.

Le Seigneur Ressuscité nous devance toujours par l'envoi de son Esprit: il est la Route à suivre.

Avec ardeur nous bâtissons ensemble le Royaume de Jésus. 

Avec amour nous bâtirons ensemble le Royaume de Jésus.

Ensemble nous prions au coeur de notre monde;

Ensem ble nous prions le Seigneur parmi nous. 

Ensem ble nous portons la Bonne Nouvelle; 

Ensemble nous portons la paix, l'amour, la joie.

Ensem ble nous formons l'Église de Jésus. 

Ensemble nous formons le Royaume de Dieu.

Redisons au Seigneur, du plus profond de nous mêmes : « Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur

Jésus, nous voulons vivre ta m ission d'am our, ensemble dans un même Esprit. »

Que la Vierge Marie et son divin Fils nous comblent d'abondantes bénédictions. Vraiment l’Amour de Dieu

fait merveille : « Son amour s'étend d'âge en âge ».

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (12 août 1998)
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