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ET SI NOUS AVIONS UN CONGRÈS EUCHARISTIQUE 
DANS CHACUNE DE NOS UNITÉS PASTORALES...

Dans mes communiquées hebdomadaires, je suis revenu à plusieurs reprises sur des thèmes relatifs
à l’Eucharistie, que ce soit le long article de novembre dernier, « Comment nous préparer au
Congrès eucharistique international de Québec », que ce soit mon article sur l’ordination du père
Gilbert, « Le prêtre: un passionné de l’Eucharistie », que ce soit mon article de Noël, « Jésus a du
goût: il vient chez nous », que ce soit encore mon communiqué sur mon quatorzième anniversaire
d’ordination épiscopale où je me suis engagé à prier sans cesse, il me semble que ce sont autant
d’éléments de vie qui peuvent nous motiver à vivre encore plus intensément notre engagement
eucharistique. Tous ces éléments, plus ceux que je publierai au cours des prochains mois,
constitueront ma « Lettre pastorale de la Pentecôte 2008 ». Au cours des trois prochaines semaines,
j’aimerais aborder avec vous: « Un congrès eucharistique par unité pastorale, est-ce possible? »,
« La sanctification du jour du Seigneur » et « La préparation à la première des communions ».

UN CONGRÈS EUCHARISTIQUE PAR UNITÉ PASTORALE EST-CE POSSIBLE?

Devant le nombre de plus en plus élevé de diocésains et de diocésaines qui me disent ne pas pouvoir
participer au 49e Congrès eucharistique international de Québec, du 15 au 22 juin 2008, en raison
des coûts, en raison de l’éloignement et des difficultés de logement, il m’apparaît important qu’au
niveau de chaque unité pastorale, l’on réfléchisse à la possibilité d’avoir un congrès eucharistique
qui prendra les couleurs et les dimensions que chacun et chacune voudront bien lui apporter. « Small
is beautiful ». C’est parfois dans les choses les plus simples que l’on trouve ce qu’il y a de mieux
à vivre. Sans nostalgie indue, quand je pense aux cinq congrès eucharistiques diocésains que nous
avons tenus en préparation du Jubilé de l’an 2000: en Restigouche en 1996 sur le thème « Faites ceci
en mémoire de moi », en Victoria-sud en 1997 sur le thème: « L’Eucharistie au coeur de notre
mission », en la zone du Haut-Madawaska en 1998 sur le thème « Eucharistie et famille: un héritage
à redécouvrir », en la zone de Grand-Sault en 1999 sur le thème: « Eucharistie et communautés
chrétiennes » et dans la zone d’Edmundston en l’an 2000 sur le thème: « Animée par l’Esprit, nourrie
de l’Eucharistie, l’Église se renouvelle! » La simple énumération des thèmes retenus nous redit la
richesses de ces congrès et combien il serait heureux et important de les reprendre à nouveau au
niveau paroissial en préparation du Congrès eucharistique international: ainsi tous les diocésains et
diocésaines d’Edmundston auront d’une manière personnelle et communautaire une part à cette
grande activité ecclésiale.



MODALITÉS DIVERSES

Il reviendrait à chaque unité, par son équipe d’animation pastorale et son comité de liturgie et des
personnes volontaires, à voir à la mise sur pied de ce congrès paroissial. Comme plusieurs unités
comptent trois paroisses, des temps de prière et d’adoration pourraient être tenus pendant 24 heures
dans chaque paroisse: ce ne serait pas des 40 heures mais des 24 heures! Tant mieux s’il y a des 40
heures, mais déjà 24 heures, ce serait formidable! Comme il y a 32 paroisses dans notre diocèse et
qu’il ne reste que vingt-deux semaines avant la tenue du Congrès international, il serait heureux de
faire connaître au Secrétariat de l’Évêché (735-5578, poste 224) les jours où se tiendront dans votre
milieu ces heures spéciales.

DOCUMENTATIONS ABONDANTES

Au cours des derniers mois, il est merveilleux de voir combien de livres, de documents pédagogiques
et de chants ont été réalisés aux quatre coins de la planète. Je signale que la revue « Prêtre et
Pasteur » ainsi que la revue « Vivre et célébrer » sont de nature à nous préparer à vivre en paroisse
ces moments eucharistiques. Le père Jean-Yves Garneau nous a choyés en nous présentant des
célébrations à vivre en présence de Jésus Eucharistie. Vous trouverez sur l’Internet, et
particulièrement au site du Congrès eucharistique de Québec, www.cei2008.ca/
des pistes fort intéressantes pour des heures de prières et de louanges.

MÉMOIRE DU COEUR

À la suite des mes visites pastorales 1995-2000 et des cinq congrès eucharistiques, j’ai publié moi-
même un cahier intitulé « Tenez en éveil la mémoire de Jésus ». À la fin de chaque Congrès, il y a
eu des engagements solennels de la part de tous les fidèles. Peut-être qu’il serait opportun de
renouveler ces engagements! Ainsi en Restigouche, j’avais demandé à mes frères et soeurs de lire
la parole de Dieu pendant quinze minutes par semaine, de faire une prière lors des repas une fois par
semaine et de participer au rassemblement dominical. Aux gens de Victoria-sud, j’avais fait une
demande semblable: prière quotidienne, partage de l’Évangile mais aussi catéchèse pour enfants et
pour adultes. Aux gens du Haut-Madawaska, j’avais demandé à faire de leurs rassemblements
dominicaux, des lieux privilégiés non seulement comme communauté chrétienne, mais également
comme famille humaine. Aux gens de Grand-Sault, j’avais insisté sur la richesse de la Parole de
Dieu et celle de l’Eucharistie: ensemble nous formons le Corps du Christ et nous sommes chargés
de dire la grandeur de chaque eucharistie. Aux gens d’Edmundston, j’avais rappelé la nécessité de
reconnaître les dons merveilleux reçus au jour de notre baptême et de notre confirmation:
reconnaissons la grâce de chaque dimanche, la grâce de chaque eucharistie, le don de la Parole de
Dieu, le don de l’Esprit de Dieu.

CHANT DE LIBÉRATION

En reprenant le sens de la grande mission de Jésus et la signification profonde de chaque année
sainte, nous pouvons reprendre ce chant que j’avais voulu vous donner en l’an 2000 en toute
simplicité: « Sonne de la trompette! Rayonne de joie! Libère les captifs! Efface les dettes! Respecte
la terre! C’est le grand Jubilé. » Oui, vraiment, aujourd’hui l’Écriture s’accomplit! « Moi, je t’ai



libéré », proclame le Seigneur, à ton tour, libère ton prochain! Et tu changeras le monde! Fais de moi,
Seigneur, un artisan de paix! « Moi, je t’ai pardonné », proclame le Seigneur. À ton tour, remets ce
que l’on te doit! Et tu changeras le monde! Fais de moi, Seigneur, un artisan de joie. « Moi, je t’ai
rassasié », proclame le Seigneur, fais reposer le sol! Et tu changeras le monde! Fais de moi, Seigneur,
un artisan d’espoir! « Toujours tu fêteras, proclame l’Éternel, le Jubilé sacré du Seigneur! » Et tu
changeras le monde! Fais de moi, Seigneur, un artisan d’amour! « L’Esprit repose sur moi »,
proclame le Sauveur, pour annoncer la paix! Et nous changerons le monde! Fais de moi, Seigneur,
un artisan de bonté! Bon Congrès eucharistique!

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


