
     

«  UN INVESTISSEMENT POUR LES JEUNES! »

Aux lendemains de la tenue de la XVIIe Journée mondiale de la Jeunesse à Toronto, le Comité épiscopal de

cette célébration affirm ait du lourd déficit encouru que c’était là un investissement pour les jeunes de chez

nous et du monde entier. C’est avec cette même conviction au coeur que j’ai essayé d’accueillir, quelques

jours plus tard, la facture que le diocèse d’Edmundston devait défrayer le plus tôt possible, au coût de

158 541 dollars.

REVENUS INSUFFISANTS

Divers fac teurs peuvent expliquer le déficit de la JMJ 2002, le principal étant le faible taux d’inscriptions de

jeunes par rapport aux prévisions qu’avaient établies les organisateurs. Cet état de fait est dû en partie aussi

au nombre élevé de personnes qui craignent de voyager depuis la tragédie du 11 septembre 2001. On

a invoqué aussi l’incertitude créée par la m auvaise santé du Saint-Père : combien de fo is les m édias n’ont-ils

pas mis en doute sa participation à l’événement? Enfin, autre élément fort remarqué, un nombre imposant

de personnes, jeunes et moins jeunes, ont participé aux grandes activités de la fin de semaine sans

s’acquitter de leur droit d’entrée.

SOLIDARITÉ NATIONALE

Tous les diocèses du Canada doivent faire leur part afin de combler le manque à gagner dont le montant

définitif n’est pas entièrement connu mais qu’on peut le qualifier de très imposant, le bilan financier devant

faire encore l’objet de vérifications comptables. Il a été estim é que le déficit pouvait être éliminé si chaque

catholique du Canada consentait à donner trois dollars chacun au cours des prochains m ois.  Com me la

population catholique de notre diocèse est estimée à 52 847 fidè les, la répartition du déficit qui nous échoit

s’élève à 158 541 dollars.

LA JMJ EN VAUT LA PEINE

Les gens ont déjà fait beaucoup pour la tenue de la JMJ, tant à Toronto que dans notre propre diocèse. L’on

a fait appel à votre générosité à plusieurs reprises, que ce soit comm e bénévoles ou encore comme

donateurs et donatrices. Cependant, ceux et celles qui ont participé à la JMJ, quel que soit leur âge, ont ce

sentiment d’avoir vécu un grand événem ent d’Église. Un événement dont on n’a pas fini de sentir les

bénéfices parce que porteur d’espoir d’une Église qui se renouvelle : ça valait vraiment la peine. 

APPEL TRÈS PRESSANT

Chers diocésains et chères diocésaines, je fais donc un appel des plus pressants à chacun et à chacune

d’entre vous pour que d’ici la fin de l’année 2002 nous puiss ions effacer la dette contractée à l’égard de la

JMJ 2002. Des reçus d’impôt peuvent être envoyés à tous ceux et celles qui nous auront fait parvenir un don

(JMJ 2002, Centre diocésain, 60 rue Bouchard, Edmundston, NB E3V 3K1). Nous n’avons pas fait parvenir

à personne une quelconque facture, mais il nous faut signaler qu’au niveau national l’on tient compte du



nombre de personnes de chacune des paroisses de notre diocèse. Ainsi, si une paroisse compte deux cents

catholiques, l’on attend de cette paroisse six cents dollars... Si une paroisse compte cinq mille fidèles, l’on

attend de cette paroisse quinze mille dollars... Je n’ai pas l’habitude de me mêler des affaires économiques,

mais c’est à la demande m ême de toute l’Église canadienne que je viens vous tendre les deux mains pour

manifester ensemble notre solidarité pour les jeunes de chez nous et du monde entier. Je vous invite le

samedi 23 novembre 2002 et le dimanche 24 novem bre à faire de la co llecte diocésaine en la fête du Christ-

Roi, un remboursement complet de la dette encourue. Si des personnes ou des organismes de votre milieu

peuvent nous aider à diminuer cette dette , n’hésitez pas à leur tendre la m ain à eux aussi!

MESSAGE D’ESPÉRANCE: UNE ÉTINCELLE PEU PAREILLE

Permettez-moi de vous transmettre les paroles de Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique au Canada, au nom

même du Saint-Père : « Je veux exprimer les sentiments d’appréciation et de gratitude de Sa Sainteté le pape

Jean-Paul II pour ce que vous avez accompli avec générosité et sacrifice, dans chacun de vos diocèses et

à travers tout le Canada. Sont certainement encore vives à nos yeux l’image de la Journée m ondiale de la

Jeunesse à Toronto et l’émotion suscitée par les jeunes venus du monde entier exprimer leur volonté, leur

projet de suivre le Christ, Seigneur et Maître de vérité et de vie. C’est cette foule de jeunes, venus non sans

grands sacrifices à la célébration mondiale de la foi qui a réussi à surprendre avec son message d’espérance

pour le futur de l’Église. Vous avez largement investi dans les jeunes de votre pays et je suis convaincu que

vous en récolterez les fruits au cours des prochaines années. Le pèlerinage de la Croix de la Journée

mondiale de la Jeunesse a laissé une empreinte qui n’est pas près de s’estomper à travers tout le pays. Lors

du discours accompagnant l’Angelus, le 28 juillet à Downsview Park, le Saint-Père disait: ‘Puisse notre

rencontre être le signe d’un réveil pour la pastorale des jeunes au Canada. Que l’enthousiasme suscité au

cours de ces journées soit l’étincelle qui lance une nouvelle saison d’un dynamique témoignage évangélique!’

Je voudrais ici renouveler de nouveau les sentiments de gratitude que le Pape a adressés au président de

la Conférence des évêques du Canada pour tout ce que vous avez fait et investi pour la réussite de la Journée

mondiale de la Jeunesse. »

UN SUIVI IMM ÉDIAT

Tout comm e les évêques du Canada ont voté la formation d’un comité pour donner suite à la Journée

mondiale de la Jeunesse, nous ferons de mêm e en notre diocèse : grâce aux bons soins de la coordonnatrice

de la pastorale diocésaine en relation avec la responsable diocésaine de la JMJ 2002, un comité diocésain

vient tout juste d’être formé afin de concrétiser chez nous une pastorale jeunesse dynamique et courageuse.

Ensem ble continuons d’investir pour les jeunes de chez nous. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (13 novembre 2002)
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