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COMMENT NOUS PRÉPARER AU CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL DE QUÉBEC?

Le 17 octobre 2004, le pape Jean-Paul II confiait au diocèse de Québec, la mission d’organiser le 49e

Congrès eucharistique international. Ce serait pour les catholiques du monde entier, l’occasion de
célébrer leur foi en l’Eucharistie et de témoigner de l’Évangile en vivant des moments de prière, de
réflexion et de fraternité. Mais c’était toute une mission à recevoir au coeur des fêtes du 400e

anniversaire de la ville de Québec! Le thème retenu est: « L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du
monde ».

UN PROGRAMME CHARGÉ

Précédé d’un symposium théologique international du 11 au 13 juin, le 49e Congrès eucharistique
s’ouvrira le dimanche 15 juin 2008 en après-midi, pour se terminer le dimanche 22 juin 2008 par une
messe en plein air sur les Plaines d’Abraham. Plusieurs activités se dérouleront au Colisée Pepsi de
Québec qui deviendra pour la circonstance la « Cité eucharistique »: spectacles, conférences,
témoignages et ateliers auront lieu dans cette enceinte où l’on attend 15,000 personnes. Des sous-
thèmes sont prévus pour chaque jour: l’Eucharistie, don de Dieu par excellence; l’Eucharistie,
mémorial du mystère pascal; l’Eucharistie édifie l’Église, sacrement du salut; l’Eucharistie, vie du
Christ dans nos vies; l’Eucharistie et la mission; et témoins de l’Eucharistie au coeur du monde.
Parmi les conférenciers invités, l’on note l’archevêque de Washington, l’archevêque de Lyon,
l’archevêque de Buenos-Aires, l’évêque d’Imus aux Philippines, le cardinal-préfet de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples et l’archevêque de Douala au Cameroun. Déjà 55
cardinaux ont manifesté leur désir de participer à l’événement. Des « témoins » exceptionnels ont
également été invités: M. Jean Vanier, canadien vivant en France,  P. Nicolas Buttet de la Suisse,
Mme Elisabeth Nguyen Wong, vietnamienne vivant au Canada, M. José H. Prado Flores du
Mexique, Mme Marguerite Barankitse du Rwanda. Sa Sainteté Benoît XVI viendra-t-il? Une réponse
est attendue pour la fin de novembre. C’est lui ou son légat qui présidera la messe de clôture.
Spectacles musicaux, expositions artistiques, procession, soirées de prières, rencontre des jeunes,
rencontre des membres des instituts de vie consacrée, ordination sacerdotale d’au moins douze
prêtres le vendredi 20 juin: autant d’éléments de ce Congrès qui se veut rassembleur et dynamisant.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Plusieurs activités se passeront dans diverses églises de la ville de Québec et seront gratuites. Mais
pour qui veut participer à tout ce qui se passera à la Cité eucharistique: spectacle d’ouverture,



ateliers, conférences, témoignages, il faut une inscription pour chaque participant. Il en coûte 200$
pour tout le Congrès si l’inscription est faite avant le 30 décembre 2007, et 230$ après cette date.
Cela comprend la documentation du Congrès, les droits d’entrée à la Cité eucharistique, les repas
du midi, une radio pour syntoniser l’une des trois langues officielles: le français, l’anglais ou
l’espagnol, et les déplacements en commun avec les navettes qui circuleront à travers la ville de
Québec pour éviter les transports en voiture et les stationnements difficiles. Vous pouvez envoyer
votre nom et votre chèque (payable à l’ordre du «Centre diocésain» avec la mention «Inscription au
Congrès eucharistique international 2008) à Madame Jeannine Cormier, déléguée diocésaine, 10 rue
Denis, St-Jacques NB E7B 1G1, tél.: 506-735-8577. Quant à votre transport à partir d’Edmundston
et à votre logement, il reviendra à chacun et chacune d’y voir, à moins que l’on puisse regrouper les
inscriptions avant le 1er février 2008. Déjà les hôtels et les institutions religieuses sont « prises
d’assaut »; des familles s’offrent également pour héberger les congressistes. La proximité
d’Edmundston-Québec pourrait permettre un transport approprié d’une journée ou deux journées à
Québec, surtout pour la fin de semaine du 20 au 22 juin, selon les indications que nous donneront
ceux et celles qui veulent se rendre au Congrès de Québec. C’est un événement international auquel
nous n’avons jamais participé et comme cet événement ne survient qu’à tous les quatre ans, il se peut
que plusieurs décennies se passent avant qu’un tel Congrès ne soit tenu au Canada. Les organisateurs
du Congrès espèrent que chaque paroisse du Canada sera représentée par deux personnes au moins...
Déjà les diocésains de Rouyn-Noranda en Abitibi ont réservé deux autobus et demandé à la Maison
de Jésus-Ouvrier de les accueillir!

PRÉPARATIFS SPIRITUELS

En me remémorant les cinq congrès eucharistiques que nous avions tenus en notre diocèse pour nous
préparer à vivre l’année jubilaire 2000, que ce soit en Restigouche, en Victoria-sud, au Haut-
Madawaska, à Grand-Sault ou à Edmundston, je crois que l’un des éléments majeurs qui a permis
un succès imprévisible de ces activités, fut la prière intense de tous les fidèles: prière en famille,
prière à l’église, prière dans les foyers et centres de soins, etc. Et il en sera de même pour le Congrès
eucharistique international de Québec. Sans la prière, ce Congrès serait promis à l’échec. C’est
pourquoi, dès le mois d’octobre 2004, une prière était déjà composée et pendant les 1000 jours
préparatoires, la prière fut constamment mise de l’avant. Que vous participiez ou non au Congrès
eucharistique, j’invite tous les diocésains et diocésaines à faire monter vers le Seigneur un prière
fervente. Prière de reconnaissance pour le don merveilleux de l’Eucharistie, prière pour que tous
ceux et celles qui s’approchent de l’Eucharistie vivent de plus en plus en disciples du Christ, prière
pour tous ceux et celles qui communieront bientôt pour la première fois afin qu’ils aient toujours le
goût de Dieu, prière pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de nos rassemblements dominicaux
afin qu’ils puissent redécouvrir la richesse de l’assemblée dominicale, la richesse de la parole, la
puissance d’espérance et de charité de chaque geste eucharistique.

CHANT-THÈME : DON DE DIEU

Je vous invite à méditer les paroles que Robert Lebel a composées pour le chant-thème. En voici
quelques strophes: « Le pain et le vin de chaque eucharistie, deviennent entre nos mains Don de Dieu
pour la vie du monde. Qu’elle soit belle et rayonnante la joie de notre coeur! Qu’elle s’élève et
qu’elle chante la gloire du Seigneur! Des quatre coins de notre terre de chez nous et d’ailleurs. Que



tout un peuple en sa prière célèbre son Pasteur. Fruit de la terre, de la vigne et du travail humain...
existe-t-il de plus beaux signes que ce pain et ce vin? Voici le pain qu’il nous partage: son corps livré
pour nous. Voici la coupe du passage: son sang versé pour nous. Quand l’heure vint d’aller au Père
pour aimer jusqu’au bout, lui le Seigneur et lui le Maître, il se mit à genoux. Lavant les pieds de ses
apôtres, il dit: À votre tour, faites de même l’un pour l’autre et servez par amour. Depuis ce geste
inoubliable inscrit dans notre coeur, nous refaisons à cette table, mémoire du Seigneur. Et bien
souvent, malgré l’absence, nous l’avons reconnu au coeur brûlant d’une présence et dans le pain
rompu. » Bon Congrès!

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


