
     

BILAN DE MA VISITE PASTORALE 2004 (1)

Du 3 janvier au 4 avril 2004, j’ai effectué une visite pastorale aux trente-deux paroisses de notre diocèse.

Après dix ans d’épiscopat au m ilieu de vous, je voulais avant tout remercier l’ensemble de la population pour

son support et sa fervente prière à mon endroit et présenter les priorités pastorales de notre Église. Au cours

de cette visite, j’ai célébré trente-trois célébrations eucharistiques, convaincu que l’Eucharistie est la source

et le sommet de la vie chrétienne. Pour vous, je veux évoquer à grands traits ce que je retiens, de ces

moments de grâce et de fraternité. Je désire remercier toutes les personnes qui ont rendu possib les ces

rencontres, notamment les modérateurs et les  autres membres des équipes pastorales. 

D IMINUTION DE LA POPULATION

Si l’on compare les statistiques du 31 décembre 1994 à celles du 31 décembre 2003, de grosses surprises

nous attendent. Alors qu’en 1994 la population totale s’élevait à 60,163 personnes dont 54,253 catholiques,

en 2003, on ne retrouve comme population totale que 52,536 personnes dont 49,839 catholiques... Une

diminution de plus de 7,000 personnes en 9 ans; une diminution de près de 2,700 catholiques... Cette

diminution se fait ressentir dans la plupart des paroisses.  Alors qu’au 31 décembre 1994 on avait célébré 684

baptêmes, 795 confirmations, 191 mariages et 495 funérailles, en l’année 2003, il y eut 531 baptêmes, 701

confirmations, 144 mariages et 533 funérailles. En 1994 l’on com ptait 45 prêtres diocésains, 11 prêtres

religieux, 153 religieuses, 2 frères; en 2003 l’on compte 37 prêtres diocésains, 9 prêtres religieux, aucun frère

et 108 religieuses... Population moins élevée, funérailles plus nombreuses que les baptêmes, moins de

mariages, moins de re ligieuses et de prêtres... Plus que des chiffres qu’il importe de considérer longuem ent,

ce sont des personnes qu’il importe d’accueillir et d ’aim er et auxquelles il fait bon de proposer l’Évangile du

salut.

 

DES GENS DE FOI PROFONDE

Au cours des dix années que je viens de vivre avec vous, l’une des convictions que j’ai des gens de

l’ensemble du diocèse et que ma visite 2004 m’a confirmé à nouveau, c’est que les gens d’ici sont des

homm es et des femm es de foi et même d’une très grande foi. J’ai pu le percevoir dans la manière avec

laquelle vous m’avez toujours accueilli comme évêque, dans les visites fréquentes que j’ai faites aux diverses

comm unautés chrétiennes, dans les sacrem ents que j’ai célébrés avec vous, spécialement les sacrem ents

de l’Eucharistie et de la confirmation, par les cinq congrès eucharistiques que nous avons tenus dans le

diocèse, par votre engagement empressé dans la catéchèse, par tous vos gestes de bonté dans votre milieu.

Je voudrais que cette foi-là se continue toujours, qu’elle aille toujours en augm entant et que vous puissiez la

transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants. C’est pour cela que la catéchèse familiale et paroissiale est

si importante. C’est pour cela que la pastorale familiale elle aussi est importante: e lle s’adresse à plus de

16,500 familles. C’est pour cela que la pastorale jeunesse devient nécessaire en nos milieux. Pour que la foi

grandisse, pour que la foi soit transmise d’une génération à une autre. Je vous demande d’être toujours fiers

de votre foi en Dieu qui s’est révélé en Jésus, notre Sauveur, dans cet amour qui a été répandu en profusion

dans nos coeurs, grâce à l’Esprit Saint qui nous a été donné. Oui, soyez fiers de votre foi reçue au baptême,

soyez fiers de votre appartenance à l’Église catholique; soyez fiers de la vie de foi que vous avez reçue en

abondance, soyez fiers des dons merveilleux que vous avez reçus à la confirmation et qui vous permettent

de témoigner de l’espérance qui vous habite. Vous qui avez reçu le sacrement de mariage, soyez fiers de

l’alliance entre vous et de l’alliance merveilleuse que le Christ a scellée avec vous à tout jamais.



DES GENS D’UN GRAND AMOUR

Je voudrais que l’amour que vous avez reçu de vos parents, de vos éducateurs, de vos pasteurs, vous

puissiez en vivre aux jours de joie comme aux jours difficiles. C’est à l’amour que nous aurons les uns pour

les autres que nous serons reconnus comme les disciples de Jésus. Je voudrais également que l’espérance

vous accompagne toujours, car un chrétien ou une chrétienne qui ne manifesterait pas des signes

d’espérance en l’avenir, dirait tout simplement que Dieu ne peut pas faire du neuf, que Dieu ne prend pas soin

de son peuple. Au contraire, nous avons reçu tout ce qu’il faut pour continuer à bâtir ensemble un monde de

paix et de justice. Et tous et toutes, en tant que baptisés et confirmés, nous avons notre part dans cette

construction de notre Église. 

PRÊTRES EN DEMANDE

Il nous importe de continuer à prier pour les vocations et à trouver les personnes nécessaires à notre vie

pastorale.  Notre Église, après avoir connu des années d’abondance, fait face à un sérieux manque de

prêtres. Après le décès tout récent du Père Sylvio Thériault, il n ’y a aujourd’hui sur l’ensemble du territoire de

notre diocèse, que 40 prêtres: 30 diocésains et 10 religieux. Présentement dans le diocèse, des paroisses

de Victoria-sud n’ont de m esses qu’à tous les quinze jours. Dix-sept paroisses n’ont plus de prêtres résidents.

Sur les 40 prêtres, il y a 19 prêtres qui travaillent à temps com plet dans les 32 paroisses, quatre qui sont

aumôniers d’institu tions, d ix qui collaborent occasionnellement au ministère et cinq qui sont retraités, malades

ou handicapés. Et la liste des remplaçants diminue d’année en année. Nous n’avons présentement aucun

séminariste. Cela veut dire que sans ordination, dans dix ans, il n’y aura que neuf prêtres diocésains qui

n’auront pas atteint l’âge de 70 ans. Je suis cependant assuré que le Seigneur appelle autant qu’autrefois;

je suis assuré que le Seigneur ne laissera pas son Église sans prêtre. Il faut trouver chez nous les ouvriers

et les ouvrières dont notre Église a besoin.  C’est pourquoi je fais appel aux jeunes et aux moins jeunes de

notre diocèse pour qu’ils se laissent interpeller par cette situation urgente de notre diocèse: si le Seigneur les

appelle, qu’ils puissent lui répondre généreusement. Le Seigneur les accompagnera constamment sur cette

route. En mars dernier, un adulte d’Edmundston m’a demandé d’être admis comm e aspirant séminariste: cet

événement fut pour moi un encouragement tout au long de ma visite.

HOMMES DE D IEU

Ce fut une grande joie pour m oi de rencontrer au cours  de cette visite pastorale, les prêtres qui oeuvrent en

paroisses ou qui collaborent à ce ministère si indispensable. Je rends grâce au Seigneur, de la qualité des

prêtres qui se dévouent ainsi auprès des gens d’ici, pour leur générosité, leur accueil, leur compréhension.

Je rends grâce pour leur fidélité, leur ténacité, leur courage: ils ont su prendre des tournants difficiles et ils l’ont

fait avec foi et confiance. Ils ont su développer une «  adaptabilité » exceptionnelle: leur amour pour le Christ

et son Église, les invite constamm ent à se donner pour la cause de l’Évangile.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (14 avril 2004)
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