
     

CARÊME 1997: UN TEMPS DE BIENFAITS

C'est aujourd'hui que s'ouvre le Carême 1997. Nous venons tout juste de sortir des Fêtes que déjà nous voilà

invités à nous tourner vers Pâques. D'année en année, nous ne tournons pas en rond; ce n'est pas un

recomm encement sans fin. À la manière d'un escalier en spirale, nous nous rapprochons de plus en plus de

Jésus Ressuscité.

QUARANTE JOURS

Le mot « carême » signifie « quarante ». Quarante jours seulement nous séparent de la fête de Pâques. Le

temps du carême rappelle les quarante jours que Jésus a vécus au désert au comm encement de sa vie

publique. Nous somm es invités à vivre ces jours en union profonde avec Jésus. Dans son message pour le

carême 1997, le pape Jean-Paul II souligne que ce temps rappelle également les quarante années que le

Peuple d’Israël a passées dans le désert quand il était en marche vers la Terre Prom ise. Pendant cette

période, le peuple apprit ce que signifiait vivre sous la tente, sans demeure fixe, dans une totale absence de

sécurité. Bien des fois, il fut tenté de retourner en Égypte : là, au moins, il était sûr d'avoir à manger, mêm e

si c'était une nourriture d'esclaves. Dans la précarité du désert, c 'est Dieu lui-m êm e qui fournit l'eau et la

nourriture à son peuple, et qui le protégea dans les dangers. Ainsi, l'expérience de la totale dépendance par

rapport à Dieu se transforma pour les Hébreux en marche pour se libérer de l'esclavage et de l'idolâtrie des

biens matériels.

ITINÉRAIRE SPIRITUEL

Le temps du Carême entend aider les croyants et les croyantes à revivre, dans un effort de conversion

personnelle, un mêm e itinéraire spirituel, en prenant conscience de la pauvreté et de la précarité de

l'existence, et en redécouvrant l'intervention providentielle du Seigneur, qui invite à ouvrir les yeux sur les

besoins de nos soeurs et de nos frères les plus nécessiteux. De cette  façon, le Carême devient aussi le temps

de la solidarité avec les individus et les peuples de nombreuses parties du monde qui se trouvent en situation

précaire. Nous pouvons penser à la situation dramatique de ceux et celles qui vivent sans toit adéquat : les

réfugiés, les personnes déplacées, les victim es des guerres et des catastrophes naturelles, les familles

expulsées de leur logement ou celles qui n'arrivent pas à trouver une habitation, les jeunes et les moins

jeunes qui n'arrivent pas à trouver un logement digne à un juste prix. « Le droit au logement, affirme le pape,

doit être reconnu non seulement à l'individu en tant qu'être humain, mais aussi à la famille, composée de

plusieurs personnes. La famille, cellule fondam entale de la société, a pleinem ent droit à un logement adéquat

com me m ilieu de vie, afin qu 'elle puisse réaliser une authentique com munion domestique. »

CARÊME DE PARTAGE

Aujourd'hui s'amorcent dans plusieurs paroisses les repas de partage et la grande levée de fonds de

Développement et Paix en faveur des pays du Tiers-Monde. C'est là le Carême de partage. L'appui généreux

des catholiques du pays a permis à l'Église canadienne d'assumer depuis de nombreuses années, une part

active dans les efforts des peuples du Tiers-Monde pour mieux répondre à leurs besoins de base et atteindre

une plus grande dignité. L'année 1997 marque déjà le trentième anniversaire de la création de Développement



et Paix par les évêques catholiques du Canada. Comme vous le savez, notre Diocèse a toujours été sensible

aux besoins du Tiers-Monde. En décembre dernier, Développement et Paix de notre Diocèse obtenait avec

l'École de la Foi le Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy. J'encourage à nouveau tous les diocésains et diocésaines

à continuer de manifester leur appui à la grande Campagne de Développement et Paix. « Pour que le monde

tourne plus juste, votre don fa it toute la différence. »

V ISITE PASTORALE 1997

Dès cette semaine, j'entreprendrai ma deuxièm e visite pastorale intensive dans le Diocèse. Cette fois-ci, ce

sera dans la zone pastorale de Victoria-Sud. Cette Zone comprend huit paroisses et compte une population

de 3 500 catholiques, pour la plupart anglophones. J'irai dans chacune des paroisses pour y célébrer

l'Eucharistie et la confirmation, rencontrer les mem bres des Conseils paroissiaux de pastorale, visiter les

malades et les personnes âgées, participer à quelques célébrations oecuméniques et visiter certains groupes

et mouvem ents, selon le programm e que me traceront les responsables des paroisses. Je serai à Maliseet

le 16 février, à Aroostook le 22 février, à Plaster Rock le 23 février, à Tilley le 1  er mars, à Blue Bell le 2 mars,

à Limestone Siding le 8 mars, à Anderson Road le 9 mars et à Perth-Andover le 23 mars. Le 14 février je

rencontrerai les différents comités des affaires économiques de la zone à Blue Bell. Le 21 février, ce sera au

tour des comités de liturgie de la zone à se réunir à Perth-Andover. Le 28 février, ce sera la rencontre à Tilley

des comités préparatoires à la célébration des sacrements (baptême, confirmation, pénitence, eucharistie,

mariage, malades, vocations). Le vendredi 7 mars, je rencontrerai à Limestone Siding les différents

responsables des mouvements et associations de la zone. La visite pastorale prendra fin par la célébration

de la messe chrismale à Perth-Andover le Lundi-Saint, 24 mars, à 19 h 30 à Perth-Andover.

INSTRUMENT MAGNIFIQUE

« Oeuvre apostolique, événem ent de grâce » c'est en ces termes que le Directoire des Évêques définit la

visite pastorale. Et c'est ainsi que je l'ai vécue en 1996 dans la zone pastorale de Restigouche. C'est vraiment

un moyen dont dispose un évêque pour rencontrer de façon personnelle les responsables des paroisses et

l'ensemble du peuple de Dieu afin de mieux les connaître et de grandir ensemble dans la foi, l'espérance et

la charité. La visite pastora le n'a pas pour but de contrôler; elle est un instrument qui permet au premier

pasteur de l'Église diocésaine d'aider, de réconforter, d'encourager les responsables de paroisses et de

mouvements dans leur marche à la suite du Christ; elle est l'occasion d'une recherche commune sur les

moyens les plus appropriés d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. Son but premier est l'épanouissement

des comm unautés et des institutions d'Église. La charité pastorale est l'âme de la visite. Bon carême!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (12 février 1997)
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