
     

2001 : ANNÉE DES BÉNÉVOLES

L'Organisation internationale des Nations-Unies a décrété que l'Année 2001 serait toute dédiée aux

bénévoles. C'est une occasion privilégiée de prendre conscience du nombre de bénévoles en notre milieu et

de leur mission irremplaçable. Sans dévaloriser le travail des employé-es rémunéré-es, nous pouvons affirmer

que par leur action volontaire, les bénévoles apportent à notre monde plus qu'une touche de tendresse et de

solidarité à l'humanité : il serait difficile de penser et d'organiser un monde sans eux. Il en est de mêm e au

niveau de toute l'Église au cours des siècles.

AU CREUX DE L ’ÉVANGILE

Il suffit de lire quelque peu les Évangiles pour découvrir la multitude de personnes qui devaient entourer Jésus

pour l'aider à accom plir sa, m ission. Nous n'avons qu'à prendre l'Évangile selon saint Matthieu : Jésus est

constamment accompagné d'une foule de gens. Sans être spécialiste en logistique ou en management, il est

facile de comprendre que Jésus eut été dans l'impossibilité d'assurer un enseignement, de multiplier les pains,

de guérir des malades et des lépreux, d'entrer dans un village sans un minimum  de personnes qui pouvaient

l'assister. D'ailleurs les évangélistes nous informent que Jésus était accompagné de nombreux disciples, dont

plusieurs femm es qui lui restèrent fidèles jusqu'à sa mort sur une croix. Elles furent sûrement parm i les

premières à s'entendre dire : « Quiconque d'entre vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous

êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne sera pas frustré de sa récompense. » et encore : « Qui accueille

un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille un juste en tant que

juste, recevra une récompense de juste. » Bénévoles qui êtes à l'accueil ou qui désaltérez un frère ou une

soeur, entendez ce que Jésus vous déclare!

CHRIST AUX MULTIPLES VISAGES

Découvrir les bénévoles au coeur d'une comm unauté chrétienne constitue une aventure extraordinaire : on

n'aurait jamais cru qu'il y en avait autant! On n'aurait jamais cru qu'ils représentaient autant de facettes de

Jésus lui-mêm e: Jésus priant, Jésus aidant, Jésus enseignant, Jésus réconfortant... Regardez et vivez vous-

même l'expérience! Voyez ces bénévoles qui, à coeur d'année, assurent le chant en semaine ou le dimanche,

à la chorale ou en solo; voyez tous ces artistes et ces croyants et croyantes en la liturgie : chaque

com munauté chrétienne par son comité de liturgie, par ses lecteurs, par ses personnes préposées à l'accueil,

au gestuel, aux décorations et à la collecte, par ses chantres et ses servants, par ses ministres de communion

à l'assemblée et aux malades, rend présent Jésus présentant au Père le sacrifice de toute sa vie. Voyez tous

ces bénévoles qui ne cessent de se dévouer dans le domaine de l'éducation de la foi et de la préparation aux

sacrements: voyez toutes ces personnes qui enseignent à leurs enfants et aux enfants du milieu la catéchèse

du premier parcours jusqu'au neuvième parcours! Que de personnes impliquées dans une telle opération!

Voyez toutes ces personnes qui se dépensent sans compter pour l'accueil d'un nouveau-né, pour l'accueil d'un

futur baptisé, d'une future confirmée, pour la préparation au premier pardon, à la première communion ou à

la confirmation, pour toutes ces personnes qui accompagnent les malades ou encore les personnes

endeuillées, voyez toutes celles qui préparent les futurs époux à leur vie conjugale sans oublier ceux et celles

qui se dévouent à la pastorale des vocations, qui accompagnent d'éventuels candidats et candidates à la vie

religieuse ou encore à la vie missionnaire, ceux et celles qui interpellent de futurs candidats au presbytérat.



AU COEUR DU QU OTIDIEN

Déjà le portrait du monde des bénévoles en Église se précise mais nous n'avons pas exploré encore tout ce

monde. Je reprendrais les cinq listes de candidatures présentées au cours des dernières années pour

l'obtention du Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy et ce serait un éventail extraordinaire. Je vous y réfère volontiers.

Voyez tous ceux et celles qui se dévouent au sein des mouvements et d'associations de toutes sortes:

Chevaliers de Colomb, Filles d'Isabelle, Scouts et Guides, Ligue Catholique féminine, Brebis de Jésus, Foi

et Lumière, Mouvement des Femmes chrétiennes, Renouveau charismatique, etc. Voyez tous ceux et celles

qui accompagnent les malades, qui oeuvrent avec les handicapés physiques ou mentaux. Voyez toutes ces

personnes qui préparent les repas funéraires, qui préparent les paniers de Noël, qui se préoccupent à l'année

longue des plus démunis. Voyez ces personnes qui accueillent les nouveaux venus dans la comm unauté, les

étrangers, les migrants, les visiteurs. Voyez également toutes ces personnes qui gèrent les biens matériels

de la communauté : plusieurs d'entre elles le font bénévolement. Voyez toutes ces personnes qui se

préoccupent de la pastorale familiale et de la pastorale jeunesse: maison de jeunes, aide aux ados, aide aux

futures mam ans, Grossesse-Secours, Suicide-Secours, aide aux familles monoparentales, aide aux

personnes séparées ou divorcées, etc. : c'est tout un monde où se côtoient des bénévoles de tous horizons

qui ont pour but principal d'aider leurs semblables à être davantage heureux.

AU COEUR DE L ’ÉGLISE DIOCÉSAINE

Je n'en fin irais pas d'énumérer les bénévoles d'une paroisse tant il y en a et tant les services volontaires sont

diversifiés, selon les besoins exprimés et selon les talents des gens du milieu. Et il en va de même au coeur

de notre Église diocésaine : je ne cesse de rendre grâce pour ces milliers de bénévoles qui construisent notre

Église diocésaine selon les dons reçus. Comment dire toute ma reconnaissance personnelle et celle de toute

l'Eglise pour tous ceux et celles qui prennent part aux conseils et comités diocésains: Conseil de l'Évêque,

Conseil presbytéral, Conseil diocésain de pastorale, Conseil diocésain pour les affaires économiques,

Commission diocésaine de liturgie et de culture, Comité diocésain de catéchèse, Com ité missionnaire, Comité

de pastorale vocationnelle, Séminaire diocésain, Conseil diocésain de Développement et Paix, Service

diocésain de préparation au m ariage, École de la Foi, Service de formation pastorale, émissions

radiophoniques diocésaines, service bibliothécaire, etc. Il ne faudrait surtout pas oublier la responsable de

notre Centre diocésain et celle de notre service diocésain Internet, un tout nouveau service qui depuis trois

ans fait connaître à l'ensemble de notre planète tout ce qui se passe chez nous. Vous n'avez qu'à composer

sur votre ordinateur : « www.diocese-edmundston.ca » et aussitôt vous êtes en contact avec toute l'Église

diocésaine, vous connaissez l'histoire de chaque paroisse et de chaque mouvement et vous prenez

connaissance de tout ce qui se vit chez nous: vous y verrez un monde de bénévoles à l'oeuvre!

ANNÉE DE GRATITUDE

Devant tout ce que sont les bénévoles de chez nous et devant ce qu'ils accomplissent, je n'aurais qu'un

souhait: qu'au long de cette année 2001 notre coeur soit à la hauteur des services qu'ils nous donnent, que

la présente année soit une imm ense fête de gratitude à l'endroit des bénévoles! 

Reconnaissance, amitié et prière. 



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (14 février 2001)
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