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QU’EST DEVENUE LA CAMPAGNE FINANCIÈRE DE NOTRE DIOCÈSE?

Du mois d’octobre 2003 au mois de juin 2004 s’est tenue dans notre diocèse une campagne majeure
de financement. Tout au long de ces mois, nous avons dit et redit que ce serait en toute transparence
que seraient gérées les sommes recueillies. Je voudrais vous en donner plusieurs nouvelles
aujourd’hui.

BREF RAPPEL

À la fin de mai 2004, plus de quatre millions de dollars (4 052 649$) avaient été recueillis en argent
et en engagement pour les cinq prochaines années. Si l’on enlevait les déboursés reliés à
l’organisation de la campagne et les frais de secrétariat pour les quatre années à venir, les résultats
nets étaient de l’ordre de 3.6 millions (3 601 669$). L’on prévoyait alors retourner aux paroisses plus
d’un million de dollars (1 241 302$), à la pastorale diocésaine 1 200 000$, à la cathédrale 800 000$
et au fonds de réserve 361 367$, tel que stipulé dans les raisons d’être de notre campagne. Qu’est-il
arrivé par la suite? Le Comité du suivi à la campagne a vu à la création d’un nouvel organisme,
légalement autonome, qui gérerait et distribuerait les sommes recueillies. Cet organisme, c’est la
Fondation du diocèse d’Edmundston Inc. Dix représentants des cinq zones pastorales siègent à cette
Fondation: il s’agit de Mme Rita Baker et de Mme Pauline Christensen de Victoria-Sud; de M. Réal
Dionne et de Mme Marcelle Fafard-Godbout de Grand-Sault; de M. Gaston Thériault et de M.
Gérard Landry d’Edmundston; de M. Rénald Michaud et de M. Gaston Voyer du Haut-Madawaska;
de Mme Magella Gallant-Roy de Restigouche et une autre à désigner. La responsable du Centre
diocésain, Mme Jeannette Pelletier, la coordonnatrice de la pastorale diocésaine, Mme Ghislaine
Clavet ainsi que la secrétaire, Mme Martine Hudon. siègent également à cette fondation. C’est M.
Gaston Thériault qui est le président du Conseil d’administration de la Fondation, M. Réal Dionne
le vice-président et Mme Rita Baker la secrétaire. Je remercie tous ces laïques qui ont à coeur de bien
gérer pour les fins de la campagne diocésaine, toutes ces sommes recueillies et toutes les autres à
recueillir: ils sont d’un dévouement exceptionnel.

BILAN ACTUEL

Au 31 octobre 2006, 1 921 648$ sont parvenus à la Fondation depuis le début de la Campagne 2003-
2004 à partir des paroisses, soit 61,75% des sommes promises: déjà 458 599$ leur ont été retournés.
Selon les sommes qui lui parviendront au cours des prochains mois, 50% ou 75% retourneront aux
paroisses, tel que promis. Des organismes privés ou communautaires sont parvenus des dons
importants qui ont été dirigés vers la cathédrale d’Edmundston: déjà les trois-quarts des travaux ont
été effectués grâce à cette générosité exceptionnelle.  Quant aux projets de la pastorale diocésaine,
je me dois de dire que sans l’apport de la campagne, il aurait été difficile, sinon impossible, de mettre
sur pied la pastorale jeunesse et la pastorale familiale, la catéchèse familiale et paroissiale et la



formation des intervenants et intervenantes en pastorale. Avec l’embauche d’un coordonnateur
diocésain à plein temps, sept équipes de pastorale jeunesse ont été implantées et des centaines de
jeunes rejoints par les week-ends jeunesse, par la participation à Village des Sources, par les
multiples activités au cours de l’année: Noël des ados, activités estivales de canotage et de camping,
visite de l’Arche de la nouvelle alliance, journées de la famille, rencontre de la Saint-Valentin,
accompagnement de futurs mariés, formation de nouveaux animateurs du Service de préparation au
mariage, etc. Il n’aurait pas été possible d’intensifier la formation de nouveaux catéchètes au niveau
des familles et des paroisses: les programmes de trois parcours ont été revus ainsi que les
préparations au sacrement de la confirmation. Nous avons cherché à retenir les services d’une
personne animatrice en catéchèse en Restigouche mais cela n’a pas été possible, faute de personne
disponible. Au niveau de l’éducation de la foi, la Fondation a permis à notre École de la foi de
poursuivre sa vingtième année d’existence: ce sont des milliers de personnes qui auront bénéficié
de ce service depuis 1985. Les sessions Mess’AJE se poursuivent, principalement en Restigouche
et à Grand-Sault. Notre École de formation pastorale vient de reprendre ses activités avec plus de
vingt personnes. Grâce à la Fondation, nous pouvons entrevoir déjà les heureux services que ces
personnes rendront prochainement dans leurs milieux. Pour l’ensemble des activités diocésaines de
pastorale, la Fondation a versé 67 807$ et ces activités rejaillissent sur l’ensemble des paroisses de
notre diocèse.

PROMOTION

À sa dernière réunion, les membres du conseil d’administration se sont montrés des plus déterminés
à faire connaître davantage les heureux résultats de la campagne de financement. Déjà, les
hebdomadaires de nos milieux respectifs font connaître plusieurs activités pastorales, notamment
par les communiqués à la radio et à la télévision, sans oublier notre site internet: www.diocese-
edmundston.ca. Mais ils se demandent s’ils ne doivent pas aller plus loin en offrant périodiquement
aux diocésains un bulletin faisant le point des subventions octroyées et des résultats obtenus.

VIGILANCE

Pour atteindre les résultats escomptés en juin 2004, il nous faut demeurer des plus vigilants. Près de
40 % des sommes promises sont encore à recueillir. Certains diocésains et diocésaines sont décédés,
d’autres ont quitté le milieu. Des rappels sont lancés auprès des gens qui se sont engagés lors de la
campagne: nous sommes assurés qu’ils continueront à honorer leurs promesses faites en toute liberté
et solidarité. En toute discrétion, les personnes qui auraient oublié de faire parvenir leur don, seront
bientôt contactées.

PLUS VIVANTE QUE JAMAIS

Nous avons retenu comme priorité pastorale de continuer à bâtir des communautés vivantes
dynamisées par la jeunesse. C’est un idéal très élevé mais déjà en train de se réaliser, grâce aux
activités pastorales, grâce à la prière, grâce à votre générosité toujours si édifiante. En comparant les
engagements pris en 2004 et en regardant les résultats déjà obtenus, nous pouvons avoir dans le
coeur et dans la tête la fameuse parabole du semeur qui est sorti pour semer et qui reconnaît que ses
grains ont porté du fruit et produit tantôt cent, tantôt soixante, tantôt trente... Il y a chez nous une
bonne terre: qu’elle soit véritablement un beau « jardin de Dieu ».

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


