
     

 « CONTINUONS À BÂTIR ENSEMBLE NOTRE ÉGLISE BIEN-AIMÉE! » (5)

C’est un chantier extraordinaire, paroissial et diocésain, qui s’ouvre à nous en ce début de ce nouveau siècle,

en ce début de ce troisième millénaire. Ensemble, par nos projets pastoraux rendus possibles par un apport

financier exceptionnel, nous pouvons redire à tous nos frères et soeurs l’amour de Dieu qui s’étend d’âge en

âge. Catéchèse fam iliale et paroissiale, pastorale fam iliale et jeunesse, formation de nouveaux leaders pour

nos trente-deux paroisses, voilà un chantier qui peut susciter notre zèle apostolique et mobiliser le meilleur

de nos énergies.

LEADERS COMMUNAUTAIRES DEMANDÉS

Dans son exhortation apostolique aux chrétiens et aux chrétiennes d’Amérique, le pape Jean-Paul II soulignait

l’importance et la nécessité de la formation de nouveaux leaders pour notre soc iété d’aujourd’hui.

« L’Amérique a besoin de laïques chrétiens qui soient en m esure d’assumer des rôles de direction dans la

société. Il est urgent de form er des hom mes et des fem mes capables d’agir, selon leur vocation propre, sur

la vie publique et de l’orienter vers le bien commun. Dans l’exercice de la politique considérée dans son sens

le plus noble et le plus authentique d’administration du bien comm un, les laïques peuvent trouver la voie de

leur propre sanctification. À cette fin, il est nécessaire qu’ils soient formés aux principes et aux valeurs de la

doctrine sociale de l’Église, aussi bien qu’aux notions fondamentales de la théologie du laïcat. La

connaissance approfondie des principes éthiques et des valeurs morales chrétiennes leur permettra de s’en

faire les défenseurs dans leur milieu, les faisant valoir mêm e en face à ce qu’on appelle la neutralité de

l’État. » Ces propos tenus par le Saint-Père il y a à peine quatre ans, ne valent-ils pas encore aujourd’hui?

LEADERS PASTORAUX DEMANDÉS

Depuis le discours historique qu’il prononçait devant les évêques latino-américains à Haïti, le 9 mars 1983,

le Saint-Père martèle depuis vingt ans, sur tous les tons, la nécessité d’une nouvelle évangélisation,

« nouvelle en son ardeur, dans ses méthodes, dans son expression ». Et en premier lieu, il insiste sur le rôle

indispensable du prêtre au sein de la comm unauté locale: cela doit nous rendre tous et toutes, conscients de

l’importance de la pastorale des vocations. « Le continent américain a une jeunesse nombreuse, riche de

valeurs humaines et religieuses; c’est pourquoi il faut cultiver les milieux où naissent les vocations au

sacerdoce et à la vie consacrée, et inviter les familles chrétiennes à aider les enfants qui se sentiraient

appelés à suivre cette voie. En effet, les vocations sont un don de Dieu et elles naissent dans les

comm unautés de foi, avant tout dans les familles, dans les paroisses, dans les écoles catholiques et dans

d’autres organismes de l’Église. Il revient spécialement aux évêques et aux prêtres d’encourager ces

vocations par des invitations personnelles , mais surtout par le témoignage d’une vie de fidélité, de joie,

d’enthousiasme et de sainteté. Promouvoir des vocations au sacerdoce est une responsabilité qui appartient

à tout le peuple de Dieu et qui s’accomplit principalement par la prière constante et humble pour les

vocations. » Poursuivant l’action de mes prédécesseurs, j’ai voulu concrétiser cette priorité pastorale en

consacrant les premiers jeudis de chaque mois à la prière d’intercession, en ouvrant notre Sém inaire

diocésain d’Edmundston et en appuyant plusieurs initiatives de notre comité diocésain des vocations,

spécialement le programme « L’Appel ». Mes deux lettres pastorales, comprenant les réc its vocationnels de

trente-cinq prêtres de chez nous et le témoignage de trente-huit personnes consacrées, sont une invitation

à devenir des artisans de la nouvelle évangélisation préconisée par le Saint-Père. Devant les résultats

obtenus, il nous faut revenir aux paraboles de Jésus du grain de sénevé et des autres semailles dont lui seul

peut assurer la croissance.



ÉQUIPES DE PASTORALE PAROISSIALE

Avec vous je veux rendre grâce au Seigneur du travail magnifique accompli par les membres de nos équipes

de pastorale paroissiale. Débroussaillant de nouveaux sentiers pastoraux, elles ont ouvert des chem ins neufs

et enthousiasmants. Ce n’est que le 15 août 1999 que se mirent en route nos équipes de pastorale

paroissiale. Mais depuis quatre ans, que de chemins parcourus. Aujourd’hui quinze équipes de pastorale

paroissiale desservent généreusement les trente-deux paroisses de notre Église bien-aimée. « Composée

de personnes mandatées par l’évêque pour participer à l’exercice de la charge pastorale du prêtre

modérateur, l’équipe de pastorale paroissiale reçoit les recommandations du conseil paroissial et exécute les

priorités pastorales. C’est une équipe d’actions qui voit à la bonne marche des activités et des services

pastoraux de la comm unauté. Les mem bres de l’équipe avec le prêtre modérateur voient à anim er la

com munauté chrétienne dans toutes les dimensions de la mission: éducation de la foi, vie fraternelle,

engagement pour la transform ation du monde selon l’Évangile, prière et célébration. »

RESSOURCES APPROPRIÉES

Nous somm es privilégiés au diocèse d’Edmundston de com pter sur les services des m embres de notre

com ité diocésain de la pastorale vocationnelle et sur ceux de notre Séminaire diocésain d’Edmundston, sur

les services des responsables de notre École de la foi et sur ceux de notre École de formation pastorale. Ce

sont autant de ressources pour aider, selon leurs objectifs spécifiques, les personnes qui se présenteront ou

que nous aurons reconnues aptes pour servir nos comm unautés respectives. Je me réjouis des heureux

résultats donnés par l’École de la foi, depuis sa fondation en 1984: au terme de ses dix-neuf ans, une

évaluation prospective se fera au cours de la présente année. Je me réjouis également de ce que notre

Sém inaire diocésain aura contribué à produire: si j’ai eu le privilège d’ordonner cinq nouveaux prêtres au cours

de ces neuf années d’épiscopat, je rends grâce d’avoir participé intensément avec vous tous et vous toutes,

au cheminement d’autres nouveaux prêtres pour l’Église, notamm ent de quatre mem bres de la Famille Marie-

Jeunesse. Il nous faut demeurer attentifs à l’enseignem ent de saint Paul: « Autre est le semeur, autre est le

moissonneur »... Il nous importe de continuer à semer. Plus que jamais il nous faudra continuer à devenir des

« prospecteurs » dans nos milieux respectifs... Si le prospecteur doit consacrer des heures et des jours à

découvrir les nouveaux métaux précieux sous les dehors les plus inusités, il nous faut, nous aussi, comme

mem bres des comm unautés chrétiennes, découvrir et accompagner les hommes et les femm es qui

assureront l’annonce de l’Évangile dans nos milieux. Ils  contribueront alors à fa ire grandir dans la fo i,

l’espérance et la charité, nos frères et soeurs qui ont été appelés au baptême et à la confirmation et qui sont

appelés maintenant à de nouvelles tâches en Église pour assurer la nouvelle évangélisation.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 octobre 2003)
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