
     

PRIORITÉS EXIGEANTES MAIS ENTHOUSIASMANTES!

Chaque nouvelle année pastorale débute par un « blitz » merveilleux. En l'espace de quelques jours

je rencontre les responsables de chacune des cinq zones pastorales : prêtres, agentes et agents de pastorale

et laïques dûment mandatés. À nouveau cette année, que ce soit en Restigouche, en Victoria-Sud, en

GrandSault, en Edmundston ou dans le Haut-Madawaska, j'ai senti partout un grand désir de se donner

généreusement à la cause de l'Évangile et à celle de l'Église.

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

C'est dans le contexte d 'une « nouvelle évangélisation » que les responsables de la pastorale veulent situer

leurs principales interventions au cours de l'année: non pas une réévangélisation, m ais « une nouvelle

évangélisation en son ardeur, dans ses méthodes, dans son expression » comm e l'a souvent répété le pape

Jean-Paul Il. Notre mission nous incite à proclamer la Parole de Dieu après l'avoir accueillie nous-mêmes;

elle nous incite à vivre saintem ent, sous la poussée de l’Esprit Saint, dans l'intimité de Jésus Christ et l'amour

de notre prochain et à inviter nos frères et soeurs à vivre leur vie baptismale dans la prière et la bonté

à travers les engagements multiples de leurs journées. Vivre l'Évangile au quotidien!

« AVEC TA VIE DE CHAQUE JOUR »

Le prêtre-poète Robert Lebel nous interpelle ainsi : « Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche,

sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant! Sois comme une fêtedans le coeur de

l'homm e, que tes simples gestes parlent du Royaume! Sois le sel du monde par la joie de vivre, que tu

l'assaisonnes au goût d'Évangile! Sois com me une lampe sur un lam padaire et que ton exemple éclaire tes

frères!» Des paroles toutes simples, puisées à mêm e l'Évangile, qui nous redisent qu'à la suite de Jésus, nous

devons être «sel de la terre et lumière du monde ».

CATÉCHÈSE FAMILIALE ET PAROISSIALE

Dans les cinq zones du diocèse, la première priorité portera sur la poursuite de l'implantation de la catéchèse

familiale et paroissiale. « Nous nourrir de la Parole, pour que nous soyons des serviteurs de la Parole dans

notre mission d'évangélisation, c'est assurément une priorité pour l'Église au début du nouveau millénaire »,

écrivait le Pape Jean-Paul II en janvier dernier. Par tout le diocèse, les responsables de la pastorale veulent

poursuivre ce qui a été si bien comm encé. Ce sera exigeant mais sûrement emballant. J'invite parents et

grands-parents, enseignants et enseignantes d'hier et d'aujourd'hui, à continuer à contribuer à la formation

religieuse des jeunes. À la suite de notre propre rencontre avec le Christ, le Vivant, le Ressuscité, c'est une

expérience de foi, d'espérance et de charité à partager au coeur de notre monde. Nous n'avons qu'à nous

rappeler l'expérience des disciples d'Emmaüs : « Notre coeur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous,

quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? »

Merci à ces milliers de bénévoles qui proclament le nom de Jésus au coeur des jeunes et des moins jeunes

de chez nous.



« JMJ 2002 »

Ces sept lettres et chiffres, nous les verrons souvent au cours des prochains mois. C'est l'abréviation que

nous utilisons pour parler des « Journées Mondiales de la Jeunesse 2002 » qui auront lieu chez nous du 18 au

28 juillet prochain. Ce grand rendez-vous de foi réunissant des jeunes du monde entier sera un pèlerinage

exceptionnel, d'abord au coeur de notre diocèse puis à Toronto. Dès maintenant je convie les jeunes de 16-

35 ans à s'intéresser vivement à ce grand Événement de grâce et à s'inscrire auprès de notre Secrétariat

diocésain (60, rue Bouchard, Edmundston E3V  3K1). J'invite toute la population à prier pour le succès de ces

moments privilégiés pour notre jeunesse. Une grande fête aura lieu à Toronto, un rassemblement unique où

des centaines de m illiers de jeunes croyants et croyantes venant de plus de 150 pays du monde partageront

leur foi. Il est facile à com prendre que les responsables de la pastorale aient fait de ces Journées, une priorité

particulière. Je demande aux jeunes qui sont déjà intéressés aux JMJ 2002 à lancer le défi à d'autres jeunes

de leur milieu pour leur faire connaître ce grand Événement. La Croix des JMJ qui a parcouru chacune de nos

paroisses aura sûrement sensibilisé plusieurs d'entre eux. Que ces moments de recrutement, de formation

et aussi de financement contribuent eux aussi à « une nouvelle évangélisation en son ardeur, en ses

méthodes et en son expression »!

UNE VIE D’ÉQUIPE

Une troisième priorité a été formulée par l'ensemble des responsables de la pastorale : consolider les équipes

de pastorale. Déjà en juin dernier, j'écrivais que mon souci prem ier, lors des nom inations 2001-2002, a été

vraiment de voir à in tensifier la vie des équipes pastorales. Il n'est pas toujours facile de vivre des

changements, c'est pourquoi cela demande la collaboration de tous, non seulement des pasteurs et des

mem bres des équipes, mais de toute la population. Aujourd'hui, chez nous, depuis deux ans, la responsabilité

de la vie  pastorale et paroissiale ne peut plus reposer sur les  épaules d'une seule personne, si forte soit-elle!

Elle repose désormais sur la vie d'une équipe responsable. Mais il est important de raffermir de plus en plus

la vie et le travail de l'équipe, de vivre ensemble une « spiritualité de communion », de prendre le temps de

prier pour mieux approfondir la mission reçue, de partager les responsabilités, de se laisser « évangéliser »

pour mieux évangéliser, de vérifier la qualité du témoignage donné. À l'exemple de Jésus, l'évangélisateur

par excellence, continuons à être la Bonne Nouvelle du Père.

ÉLAN ARDENT

En ce début d'année pastorale, il nous faut imiter l'élan de l'apôtre Paul : « Je vais droit de l'avant, tendu de

tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ

Jésus ». Puisse Jésus, le Ressuscité, nous trouver toujours vigilants et prêts à reconnaître son visage pour

courir vers nos frères et soeurs et leur communiquer la grande nouvelle : « Nous avons vu, nous avons

rencontré le Seigneur! » Que l'Esprit Saint nous accompagne dans cet élan missionnaire! Je compte sur votre

prière et sur la ferveur de chacun et chacune d'entre vous.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (12 septembre 2001)
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