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« SI LE SEIGNEUR NE BÂTIT LA MAISON, EN VAIN TRAVAILLENT LES MAÇONS! »

C’est le psaume 126, celui que nous venions de chanter tous ensemble au terme de la Conférence des
évêques du Canada, qui a alimenté ma réflexion tout au long des 670 kilomètres qui séparent Cornwall,
Ontario, d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick: «  Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent
les maçons! »  L’oeuvre à laquelle nous travaillons, doit exciter notre foi et ouvrir nos coeurs à la gratitude.
Nous sommes en effet les aides de Dieu, chaque fois que nous nous mettons au service de nos frères et de
nos soeurs de notre communauté et de la société. Comme l’affirme l’Apôtre Paul, «  nous sommes les
collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu; vous êtes la maison que Dieu construit. Les
fondations, personne ne peut en poser d’autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c’est Jésus-
Christ lui-même. » 

ANNÉE LABORIEUSE

C’est en toute fraternité que les quelque 80 évêques titulaires et auxiliaires ainsi que les évêques de rite
oriental se sont réunis à Cornwall pour notre assemblée plénière annuelle. Le président sortant, Mgr
Brendan O’Brien, archevêque de St. John’s, Terre-Neuve et Labrador, nous a d’abord dressé un tableau
des activités de la Conférence qui a été toute attentive à la redéfinition du mariage, telle que préconisée
par le Gouvernement canadien, sans oublier les autres dimensions pastorales de la justice sociale,
l’organisation de la  Journée mondiale de la Jeunesse 2005 à Cologne, la mondialisation, la pauvreté
globale, la recherche sur les cellules souches de l’embryon, les techniques de reproduction humaine, les
relations oecuméniques, les recherches liturgiques et nombre de dossiers que portent les diverses
commissions épiscopales nationales et sectorielles. Pour ma part, je fus réélu membre de la Commission
épiscopale francophone des communications sociales. Le nonce apostolique, Mgr Luigi Ventura a souligné
les moments historiques du décès de Sa Sainteté Jean-Paul II et l’élection du pape Benoît XVI et les liens
affectueux qui unissent nos Églises à celle de Rome. 

EUCHARISTIE

En cette année toute dédiée par Jean-Paul II à l’Eucharistie, à quelque douze jours de la tenue du Synode
mondial des évêques sur l’Eucharistie qui se tient à Rome du 2 au 23 octobre 2005, à mille jours de la
tenue du Congrès eucharistique international qui se tiendra à Québec du 15 au 22 juin 2008 sous le thème:
« L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde », il allait de soi que la Conférence consacre toute une
journée sur la merveille de l’Eucharistie. Notre Conférence est représentée à Rome par le Cardinal Marc
Ouellet, archevêque de Québec, et les confrères que nous avons élus: Mgr Thomas Collins, archevêque
d’Edmonton, Mgr Paul-André Durocher, évêque d’Alexandria-Cornwall, Mgr Clément Fecteau, évêque
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et  Mgr Gerald Wiesner, évêque de Prince-George. En lien avec le thème
du Synode mondial: « l’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Église », ils se
proposent d’aborder la question de la participation des baptisés à la célébration de l’Eucharistie, de



l’attente du Seigneur, de la consécration et de la présence réelle, de l’action de grâce des baptisés choisis
personnellement pour servir en présence du Seigneur, pour sa louange et le salut de l’humanité.

RAPPORT PÉNIBLE

Le groupe de travail mis sur pied par les évêques canadiens pour réviser le document «  De la souffrance
à l’espérance », publié en 1992, concernant la problématique des agressions sexuelles sur des personnes
mineures commises par des membres du clergé, a déposé un rapport donnant priorité à la transparence,
à l’imputabilité et aux environnements sécuritaires. Les évêques disposent de quelques semaines pour
proposer des amendements au protocole présenté: dès 1993, notre diocèse mettait sur pied le comité
aviseur demandé et rédigeait un protocole à ce sujet. Au cours des prochaines semaines, nous continuerons
à élaborer les mesures pouvant contrer de telles situations déplorables auprès des enfants, que ce soit au
niveau de la catéchèse ou encore des mouvements de jeunesse.

CULTURE DE LA VIE

Soucieuse de promouvoir une culture de la vie, notre Conférence a publié en lien avec l’Organisme
catholique pour la vie et la famille, plus de 200,000 dépliants concernant le mariage et la  famille. Il faut
souligner la publication: « Le mariage, c’est notre affaire », «  La famille chrétienne: bonne nouvelle pour
le monde », « La paix du monde: une recette de famille! » Pour en recevoir gratuitement une copie, il s’agit
de s’adresser à l’OCVF  (2500 Promenade Don Reid, Ottawa, ON K1H 2J2). C’est dans ce même souci
pastoral que les évêques canadiens ont adopté une motion unanime visant à marquer leur opposition ferme
au projet de loi C-407 favorable à l’euthanasie et à l’aide au suicide: l’adoption d’un tel projet serait un
échec de société dramatique qui ne serait pas une réponse sage et appropriée aux souffrances physiques,
affectives et morales des personnes de tous âges, particulièrement les grands handicapés, dont ceux en
phase terminale. Les évêques soulignent l’importance des soins palliatifs et les soins de fin de vie à
domicile. Une culture de la vie, à laquelle chaque personne se sent responsable du bien-être des autres
personnes jusqu’à leur mort naturelle, devrait inspirer davantage notre système juridique. Dans son
allocution au Salon des Aînés, le 24 septembre dernier, Mgr Bertrand Blanchet a traité de cet important
sujet de vie. 

AUTRES POINTS

Plus de trente sujets étaient à l’ordre du jour sans compter ceux des rencontres sectorielles francophones
et anglophones: restructuration de la Conférence, sacrement de la pénitence et de la réconciliation, rapports
des régions, rapports des commissions nationales et sectorielles, etc. Mais l’assemblée plénière n’est pas
que discussions! Elle comprend de multiples moments de prière et de fraternité où il est possible de nous
rencontrer en profondeur. Chaque jour, nous nous retrouvons pour les célébrations eucharistiques et la
liturgie des heures; nos frères évêques ukrainiens nous associent également à leur mode de prière; un invité
oecuménique est venu nous saluer et partager sa foi. Vraiment l’assemblée soutient les évêques dans leur
travail diocésain; elle permet d’échanger sur notre ministère, sur la vie de l’Église et sur les grandes
questions de l’heure. Avec notre nouveau président, Mgr André Gaumond, archevêque de Sherbrooke,
nous voulons continuer à bâtir l’Église!

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


