
     

TROUVER OU REPRENDRE SA PLACE DANS L’ÉGLISE

Les 4, 5 et 6 février dernier se tenait au Centre diocésain une session pastorale des plus importantes sur

l'avenir de notre diocèse et sur les réaménagem ents pastoraux qu'il nous faudra faire au cours des prochains

mois et des prochaines années. Cette session constituait comme le lancement d'une importante réflexion

dans tout le diocèse. Les suggestions qui y ont été faites, seront reprises au niveau des paroisses et des

zones pastorales et feront l'objet de réflexion au Conseil diocésain de pastorale. Dans un tout premier temps,

ce qui est le plus important, c'est de prendre davantage conscience de ce que nous sommes comme

chrétiens et chrétiennes, comm e baptisés, comme confirmés, comm e comm unauté chrétienne.

UNE OEUVRE MERVEILLEUSE

Dans l'une des préfaces du dimanche, il est affirmé que « dans le mystère de sa Pâque, le Christ Jésus a fait

une oeuvre m erveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous somm es appelés

à partager sa gloire; nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie,

sacerdoce royal. » Nous ne som mes pas n 'importe qui, n’importe quoi: nous n'avons pas à nous en

enorgueillir, mais à nous en réjouir.

LE CORPS DU CHRIST

Saint Paul dira non seulement que nous som mes le Peuple de D ieu, le Tem ple de l'Esprit, mais il va

jusqu'à affirmer que nous somm es le Corps du Christ et chacun pour sa part, nous somm es les mem bres de

ce Corps. C'est toute une affirmation, toute une révélation: nous somm es le Corps du Christ. Il y a quelques

années, le chanteur John Littleton a repris ces mots de saint Paul dans un cantique extraordinaire : « Je

cherche le visage, le visage du Seigneur; je cherche son im age tout au fond de vos coeurs. Vous êtes le

Corps du Christ; vous êtes le Sang du Christ; vous êtes l'amour du Christ: alors qu'avez-vous fait de lui? »

MYSTÈRE DE COMMUNION

Vous savez tout le respect que l'on doit porter à l'endroit de l'Eucharistie, à l'endroit du Saint-Sacrement,

à l'endroit de l'Hostie consacrée. Vous connaissez les paroles que le prêtre ou le ministre de la comm union,

vous dit lorsqu'il vous présente l'hostie : « Le Corps du Christ », et vous répondez : « Amen ». L'Hostie

consacrée est le Corps du Christ et saint Paul nous dit que nous aussi, nous somm es le Corps du Christ.

Vous voyez comme c'est grand le mystère qui nous unit au Christ Jésus. Nous somm es les mem bres de

Jésus Christ, nous somm es le Corps du Christ. Lorsque la com munauté est réunie, nous pouvons l'affirmer:

nous somm es le Corps du Christ. Et si nous ne pouvons pas le reconnaître en nos frères et en nos soeurs,

il nous sera difficile de pouvoir le reconnaître dans l'Hostie consacrée. Ce sont là deux manifestations du

Christ, deux mystères de communion.



MAIN , COEUR  OU TÊTE

Il y a quelques années, lors d'une rencontre pastorale, l'animateur nous avait demandé, puisque nous étions

les membres de Jésus Christ, à quelle partie du Corps du Christ nous aimerions nous identifier le plus. Les

premiers ont indiqué les mains de Jésus tant ils avaient le désir de continuer le service de Jésus. D'autres ont

dit: «les pieds» tant ils étaient décidés d'aller vers les autres. D'autres encore avaient retenu le coeur tant ils

voulaient aimer avec le coeur même de Jésus. Quant à moi, je penchais de ce côté-là aussi; je me disais que

le pasteur devait aimer à la manière de Jésus. Mais je me suis souvenu que le prêtre, l'évêque est un être

configuré à Jésus, comme Tête de l'Église, la tête étant constam ment connectée au coeur pour survivre. Tête

de Jésus, cela voulait dire qu'avec mes oreilles je me devais  d'écouter comm e Jésus lui-mêm e, tous mes

frères et soeurs. Cela voulait dire qu'avec mes yeux je me devais de voir les gens et les événem ents comme

Jésus les voyait; cela voulait dire qu'avec ma bouche je devais annoncer la bonne nouvelle de Jésus.

J’AI TROUVÉ MA PLACE

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus confiait dans sa longue recherche : « Considérant le Corps mystique de

l'Église, je ne m'étais pas reconnue dans aucun des mem bres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me

reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps,

composé de différents mem bres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas; je compris que

l’Église avait un coeur et que ce coeur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les

mem bres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les

Martyrs refuseraient de verser leur sang... Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour

était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux; en un mot, qu'il est éternel. Alors dans l'excès de

ma joie délirante, je me suis écriée : Ô Jésus, m on amour... m a vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation

c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez

donnée... Dans le Coeur de l'Église, ma m ère, je serai l'amour... ainsi je serai tout... ainsi mon rêve sera

réalisé. »

RÉALISER SON RÊVE

Si à l'occasion de toutes nos réflexions sur l'avenir de notre diocèse, chacun, chacune pouvait trouver ou

retrouver sa place dans l'Église, ce serait formidable : nous serions promis au plus bel avenir. Découvrir

personnellement et communautairement ce que nous sommes par le baptême, c'est là la première clef de

nos réaménagements pastoraux.

ZONE DU HAUT-MADAWASKA

Dans le cadre du suivi à notre session de février dernier, la quatrième rencontre des zones pastorales se

tiendra dans la zone du Haut-Madawaska. Les conseils de pastorale, les comités de liturgie, des affaires

économiques et les comités paroissiaux de Baker-Brook, Clair, Connors, Lac-Baker, Saint-François et

Saint-Hilaire sont conviés au local du Club de l'Âge d'or de Clair, le samedi 18 avril, de 9 h à 16 h. Ensemble

on continuera d'approfondir le sens de la mission au coeur des réaménagem ents. Père Roger Dionne, v.g.

et Soeur Claudette Ruest, s.m., animeront la rencontre. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 avril 1998)
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