
     

BRAVO AUX BÂTISSEURS DE NOTRE ÉGLISE!

Quel émerveillement je vis présentement face à cette multitude de généreux bénévoles et donateurs qui se

sont manifestés pendant notre Campagne majeure de financement! Au nom de toute l’Église diocésaine et

en mon nom  personnel, j’adresse ma plus profonde gratitude à toutes ces femm es et à tous ces homm es qui

se sont engagés si m erveilleusem ent à préparer avec soin ce qui nous fallait pour les dix prochaines années.

Ces gestes si précieux contribuent déjà à la réalisation de nos projets pastoraux: catéchèse familiale et

paroissiale, pastorale familiale et jeunesse, formation de nouveaux responsables de paroisses, restauration

de notre cathédrale et aide aux paroisses.

RÉSULTATS MERVEILLEUX!

À la fin du mois de mai 2004, plus de quatre millions de dollars (4,052,649$) avaient été recueillis en argent

et en engagement pour les cinq prochaines années. Si l’on enlève les déboursés reliés à l’organisation de la

campagne et les frais de secrétariat pour les quatre années à venir, les résultats nets sont de l’ordre de 3.6

millions (3,601,669$). Déjà nous prévoyons retourner au cours des prochaines années, aux paroisses

1,241,302$, à la cathédrale 800,000$, à la pastorale diocésaine 1,200,000$ et au fonds de réserve 361, 367$.

Nous ferons l’émission des premiers chèques au 30 août 2004. Déjà un peu plus d’un million de dollars ont

été encaissés: c’est donc dire qu’il nous faut attendre quelques années pour recevoir et redistr ibuer les trois

quarts des montants promis. Un comité sera responsable de veiller à l’encaissement des promesses de dons

et à la répartition des fonds entre les paroisses et les program mes, dans le respect des ententes intervenues

entre le Diocèse et les paroisses. Le Comité du suivi à la Campagne sera composé des personnes suivantes:

les co-présidents de la Campagne, Mm e Marcelle Fafard-Godbout et M. Gérard Landry, les cinq vice-

prés idents des zones pastorales, M. Gaston Voyer (Haut-Madawaska) M. Gaston Thériault (Edmundston),

M. Réal Dionne (Grand-Sault), Mme Reinelde Thériault (Restigouche), Mm e Rita Baker (Victoria-Sud), Mme

Jeannette Pelletier et M. Rino Nadeau, mem bres du Conseil diocésain pour les affaires économiques.

RÉSULTATS SURPREN ANTS!

Lorsque je regarde les chiffres au niveau des grandes divisions (dons majeurs: 859,713$, dons anticipés:

963,458$, dons spéciaux: 717,696$ et dons généraux: 1,316,680$), au niveau du clergé, au niveau des zones

et des paroisses, je suis plus qu’émerveillé! Les prêtres du Diocèse ont fait don de plus de 325,000$ alors que

leur objectif était de 200,000$: le don m oyen des prêtres-donateurs fut de 9,800$. Lorsque l’on sait le salaire

annuel des prêtres, nous somm es plus qu’étonnés des résultats obtenus. Au niveau des zones, la zone du

Haut-Madawaska a récolté près de 300,000$ (293,489$), la zone d’Edmundston plus d’un m illion de dollars

(1,060,242$), la zone de Grand-Sault plus de 600 mille dollars (612,230$), la zone de Restigouche près de

240 mille dollars (237,601$) et celle de Victoria-Sud près de 200 mille dollars (196,439$). Vingt-quatre

paroisses ont dépassé leur objectif. Le don moyen des paroissiens s’élève à 559$. Le nombre de dons s’élève

à 5,189 alors que près de 10,000 foyers ont pu être visités.  Quelle générosité! Si nous avions eu des

bénévoles pour visiter les 6,000 autres foyers, vous pouvez imaginer le montant global que nous aurions

atteint.

RÉSULTATS PROMETTEURS!

Les somm es recueillies et celles promises nous laissent entrevoir des lendemains heureux. Mais ce qu’il y

a encore plus merveilleux, c’est cette vie paroissiale et diocésaine qui a été partagée tout au long de ces mois



et qui sont des indices de vitalité à venir. « Demain se prépare aujourd’hui », nous répétait le chant-thème.

Je suis assuré que la Cam pagne financière fut une occasion privilégiée pour tous les diocésains et

diocésaines de se situer non seulement par rapport à certains programm es pastoraux, mais également par

rapport à l’ensemble de l’Église, autant paroissiale que diocésaine. J’ai entendu des parents manifester leur

ardent désir que la catéchèse continue et s ’intensifie dans nos milieux: « Je veux que mes enfants reçoivent

une formation religieuse, c’est pour cela que je donne avant tout. » J’ai entendu des jeunes et des familles

souhaiter qu’il se passe quelque chose dans leur vie: « On veut avoir notre place dans l’Église », « Le

message de Jésus, c’est aussi pour nous autres », « Plus que jamais je comprends ce que veut dire devenir

sel de la terre et lumière du monde ». D’autres m’ont souligné l’importance de bien former les futurs

responsables de paroisses, tant laïques que prêtres. D’autres enfin m’ont red it leur sentiment d’appartenance

à telle paroisse: « C’est ici que j’ai été baptisé, c’est ici que je me suis marié, c’est ici que je veux être enterré!

Pour rien au monde, je ne voudrais pas que mon église disparaisse un jour, faute d’argent! »

RÉSULTATS DÉCUPLÉS

Si les sommes versées à l’Église sont reconnues par l’État par l’émission de reçus d’impôt, ces mêm es

sommes peuvent devenir également une source de bénédictions importantes et non négligeables. Si le

moindre verre d’eau donné au nom  de Jésus est susceptib le de recevoir une récompense éternelle, quels

investissements magnifiques peuvent constituer tous ces dons versés pour que l’Évangile soit davantage

proclamé et que l’amour de Dieu puisse s’étendre tout au long de la prochaine génération. Pour m a part, je

considère que la présente Campagne financière fut avant tout un fantastique chantier de charité. Les besoins

urgents qui avaient été discernés par le Synode diocésain et confirmés par des études successives mais qui

n’avaient pas encore reçu les réponses appropriées, trouveront des éléments de solution pertinents.

Contribuer à la proclamation de la Parole de Dieu auprès des petits et des grands, contribuer à la promotion

de la jeunesse et de la famille, contribuer à la formation des ouvriers et des ouvrières de l’Évangile pour

demain, n’est-ce pas contribuer à bâtir notre Église bien-aimée d’une manière toute significative? N’est-ce

pas vivre des mom ents de communion et de charité exceptionnels? N’est-ce pas redire bien haut que nous

croyons à ce règne de vie et de sainteté, instauré par Jésus, pour que tous aient la vie et la vie en

abondance?

RÉSULTATS MÉMORABLES

De m ême que nous som mes fiers de ceux et de celles qui ont contribué à bâtir hier notre Église, de même

les gens qui viendront après nous, seront heureux de ce que nous aurons perm is de réaliser par cette

campagne financière! On pourra peut-être s’en reparler en 2015! Que le Seigneur vous comble au centuple

pour votre générosité et qu’il vous garde dans sa paix et dans sa joie! 

Tu nous choisis au coeur du monde, 

Tu nous pétris comme l’argile.

Que nous soyons terre féconde

Dans les sillons de ton Église.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 juin 2004)
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