
     

VIENNE L’UNITÉ CHRÉTIENNE!

Du 18 au 25 janvier 1998, ce sera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes. Instaurée

dès 1909 par le Révérend Père Paul James Francis W atson, fondateur des Franciscains de l'expiation (Friars

of the Atonement ou Graymoor Friars) et en France depuis plus de soixante-dix ans par l'abbé Paul Couturier,

cette semaine manifeste le désir profond que tous ceux et celles qui ont été baptisés, ne soient plus qu'un,

com me l'a demandé avec ins istance Jésus la veille de sa m ort.

RECHERC HE PRIMORD IALE

Dans son intervention au Synode des Évêques pour l'Amérique, Mgr Anthony Tonnos, évêque de Hamilton,

Ontario, a décrit la recherche d'unité comme étant primordiale pour tous les chrétiens. Il a alors énum éré trois

élém ents essentie ls à la promotion de l'oecuménisme : se donner des moyens spirituels, collaborer sur des

proje ts concrets et ouvrir un dialogue théologique. Ainsi au Canada, les chrétiens et les chrétiennes prennent

de plus en plus part à diverses formes de prière commune, durant le Carême, le Vendredi Saint, à l'occasion

de cérémonies civiles ou encore pour se soutenir les uns les autres dans des moments de grande tragédie.

En terme de collaboration, Mgr Tonnos a mis en lumière les nombreux exemples de coopération dans des

proje ts qui touchent à la pauvreté, aux droits de la personne, à l'éthique de la vie, aux réfugiés, aux droits des

autochtones, aux responsabilités des sociétés coopératives. Au niveau de la recherche, il a signalé qu'un

dialogue théologique se réalise entre groupes religieux distincts et aussi par le truchement du Conseil

canadien des Églises, ce regroupement permettant d'entretenir des échanges oecuméniques et interreligieux.

RELATIONS BÉBÉFIQUES

Je me réjouis de ce que dans notre Église diocésaine d'Edmundston, les relations interconfessionnelles soient

harmonieuses, respectueuses et prom etteuses. C'est ainsi que dans la zone pastorale de Victoria-Sud, la

Banque alimentaire « Le bon Samaritain » est devenue un projet oecuménique où participent sept Églises

chrétiennes du milieu : 200 familles ont bénéficié de cette précieuse initiative qui a des répercussions jusqu'au

Nouveau-Danemark. Je me réjouis de ce que les prêtres, les pasteurs, les agents et agentes de pastorale

de Victoria-sud se soient regroupés en un organisme de réflexion et de prière. Lors de ma visite pastorale

à Plaster Rock l'hiver dernier, nous avons eu un repas fraternel interconfessionnel inoubliable. Il est heureux

que depuis trois ans, des pasteurs et des membres d'autres Églises s'assoc ient à notre m arche de solidarité

avec les plus souffrants, le Vendredi Saint, lors du Chemin de la Croix dans les rues de la Ville d'Edmundston

et de celle de Grand-Sault. Le 25 janvier 1995, en la fête de Saint-Paul, ensemble, responsables de

différentes Confessions, nous procédions à la bénédiction d'une chapelle oecuménique à l'Hôpital Régional

d'Edmundston.

À L’APPROCHE DE L’AN 2000

Dans la lettre apostolique qu'il a écrite sur la préparation du Jubilé de l'An 2000, le pape Jean-Paul II affirme :

« L.'approche de la fin du deuxième m illénaire nous invite tous à un examen de conscience et à d'utiles

initiatives oecuméniques, afin que nous puissions nous présenter, lors du grand Jubilé, sinon totalement unis,

du moins beaucoup plus près de surmonter les divisions du deuxième m illénaire. Pour cela - chacun le vo it



bien - un énorm e effort est nécessaire. Il faut poursuivre le dialogue doctrinal, mais surtout s'engager

davantage dans la prière oecuménique. » L'Année du Jubilé devant être m arquée par la conversion et le

pardon réciproque, le pape va jusqu'à dire : « Parmi les péchés qui requièrent un plus grand effort de

pénitence et de conversion, il faut évidem ment compter ceux qui ont porté atteinte à l'unité voulue par Dieu

pour son Peuple. Au cours des mille ans qu i arrivent à leur terme, plus encore qu'au premier millénaire, la

comm union ecclésiale, parfois par la faute de l'une et de l'autre des parties, a connu de douloureux

déchirem ents qui s'opposent ouvertement à la volonté du Christ et sont pour le monde un objet de scandale.

Malheureusement, ces péchés du passé font encore sentir leur poids et demeurent, mêm e à l'heure actuelle,

comme des tentations. Il est nécessaire d'en faire amende honorable, en invoquant avec force le pardon du

Christ. »

V IVRE À FOND LA FOI ET LA CHARITÉ

Je vous invite à célébrer intensément la Semaine de prière pour l'unité chrétienne, que ce soit à la maison,

à l'église, au centre hospitalier, à votre lieu de travail ou d'étude. J'incite chaque diocésain et chaque

diocésaine à vivre à fond la foi et la charité du Christ. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres

que l'on nous reconnaîtra comme disciples de Jésus. Je formule le souhait que notre Commission diocésaine

d'oecuménisme puisse se remettre en marche et nous préparer soigneusement au Jubilé de l'An 2000. Que

la prière nourrisse notre manière de vivre notre christianisme. Que la prière de l'abbé Paul Couturier nous

accompagne tout au long de cette  semaine : « Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, tu as prié pour

que tous tes disciples  soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous donc

ressentir jusqu'à la douleur l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage

de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et mêm e d'hostilité mutuelles. Accorde-nous

de nous rencontrer tous en toi, afin que monte incessamm ent de nos âmes et de nos lèvres, ta prière pour

l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite,

fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance à ton Amour et à ta Vérité. » Bonne semaine

de prière.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (14 janvier 1998)
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