
     

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 1997-1998 (3)

La rencontre des présidents des zones pastorales et de l'équipe d'animation diocésaine avec les mem bres

du Conseil de l'Évêque a permis en août dernier de mettre en branle par tout le Diocèse un processus

dynamique pour préciser nos orientations pastorales et mêm e pour déterminer au cours des prochains mois

des priorités pour les années 2000. S'il nous faut à tout prix maintenir et accroître la solidarité entre tous les

intervenants et intervenantes en pastorale et poursuivre les programm es de formation déjà en place, il nous

importe, d'une manière urgente, d'aller davantage vers les gens avec audace et créativité. Mais il nous faut

traduire en actions toutes ces bonnes intentions!

SOLIDARITÉ

Com ment maintenir et renforcer la solidarité dans toute notre Église? La création des Conseils paroissiaux

de pastorale a suscité cette solidarité au coeur de la plupart des paroisses. Les rencontres mensuelles des

responsables de la pastorale d'une mêm e zone ont permis des échanges des plus prometteurs:

pourrions-nous franchir une nouvelle étape? Déjà, depuis deux ans, la rencontre des conseils paroissiaux de

pastorale avec les responsables d'une mêm e zone a été des plus bénéfiques: pouvons-nous espérer au

niveau de chaque zone que prêtres, agentes et agents de pastorale, membres des CPP se rencontrent

régulièrement et fréquemment pour mieux répondre aux besoins spirituels et pastoraux des gens de leur

milieu? L'assiduité à ces rencontres, une préparation adéquate aux dossiers présentés, une prière

approfondie, des liens avec les gens du milieu sont des gages d'une réussite assurée.

FORMATION

Notre Église est chanceuse d'avoir des ressources nombreuses en formation continue. Nous pouvons

compter sur l'École de la Foi, sur le Service de formation pastorale, sur les Services diocésains, sur les

nombreuses équipes paroissiales, sur des organismes  comm unautaires de notre milieu qui offrent des

sessions et des séminaires de haute qualité. Dans quelques jours, débutera le Service de formation pastorale

pour nos milieux anglophones, avec un program me des plus dynamiques. Chaque année, la session pastorale

d'hiver nous donne l'occasion d'approfondir un aspect particulier de la vie chrétienne. Retraites et congrès sont

là pour nous aider à éclairer notre démarche chrétienne. Nous poursuivrons ces programm es, si la réponse

est toujours aussi bonne.

M ISSION

En nous invitant à aller rejoindre les gens là où ils se trouvent, les responsables des services diocésains et

des zones pastorales désirent raviver notre esprit missionnaire. Il nous faudra être des plus inventifs sur ce

point. Mais déjà nous avons les moyens pour le faire : il s'agit tout simplement d'aller vers les gens, là où ils

se trouvent, de les rejoindre dans ce qu'ils vivent... Accepter toutes les invitations reçues, dans la mesure du

possible. Les occasions ne manquent pas: naissance, mariage, maladie, deuil. Il ne s'agit pas de s'imm iscer

dans la vie  des gens, mais d'emprunter des voies de solidarité et d'amitié, de présence et d'écoute. Bien sûr,

il y a des difficultés à franchir; chaque personne a son âge, sa culture, son expérience  de vie. Mais no tre

Diocèse étant comm e une grande famille, il sera relativement fac ile de trouver les occasions pour faire route

ensemble.



AUDACE ET CRÉATIVITÉ

Deux mots sont revenus constam ment: audace et créativité. C'est plein de dynam isme. Audace pour vivre

à fond notre baptêm e. Créativité pour rejoindre les gens là où ils sont. Redevenir aussi audacieux que nos

devanciers. Dans son Histoire du Madawaska, Thomas Albert écrit : « C'est en restant fidèle à son glorieux

passé que le Madawaska vivra. C'est en restant maître chez lu i qu'il sera respecté de ses voisins. » Et il ajoute

même : « Le Madawaska aux Madawaskayens. » Ces lignes écrites en 1921 nous redisent la fierté que nous

devons avoir les uns vis-à-vis les autres, les forces vives qui habitent chacun et chacune d'entre nous, le noble

idéal qui doit nous stimuler jour après jour. Si nous prenons conscience de tout ce qui a été créé, inventé au

cours de ce siècle, nous pouvons espérer poursuivre la mêm e créativité. Les changem ents survenus au sein

de notre Église devraient nous faire m ieux vivre notre foi, notre espérance et notre charité: peut-être qu'il

existe encore des changements proposés que nous n'avons pas encore osé mettre en pratique... Les quelque

400 recommandations du Synode diocésain d'Edmundston ne sont-elles pas là pour nous aider à rendre

encore plus vivante, plus belle, plus ardente notre Église bien-aimée?

RENOU VEAU  PARO ISSIAL

Au cours des prochains mois, chaque conseil de pastorale, chaque zone pastorale, chaque off ice diocésain

seront invités à trouver les moyens appropriés pour rejoindre l'ensem ble des personnes baptisées de notre

Église. Par les médias de comm unications, nous pouvons le faire, que ce soit par la radio, la télévision

communautaire et même encore par l'Internet, mais les moyens ordinaires, simples, sont encore là, à notre

portée: le téléphone, la visite d'un voisin, le feuillet paroissial. Les occasions ne manquent pas : il s'agit tout

simplement de les vivre. Les fêtes ne manquent pas non plus dans nos milieux respectifs et elles nous

permettent de rejoindre tous les âges. Les soupers communautaires, les formidables « Pot luck » des

paroisses anglophones permettent des échanges merveilleux dans leur grande simplicité et leur magnifique

solidarité. Il n'est pas rare que ces repas se tiennent chaque mois au niveau de chaque comm unauté.

Ensem ble nous trouverons les moyens à prendre pour vitaliser encore davantage nos comm unautés, dans

le respect de chacun de ses membres.

UN CHANT

À la fin de ce lancement de l'année pastorale 1997-1998, je voudrais tout simplement vous transmettre un

chant que j'ai composé, avec l'aide du père Armand Chouinard :

«  Avec ardeur, nous bâtissons ensemble le Royaume de Jésus. 

Avec am our, nous bâtirons ensem ble le Royaume de Jésus. 

Ensemble nous prions au coeur de notre monde

Ensem ble nous prions le Seigneur parmi nous. 

Ensemble nous portons la Bonne Nouvelle.

Ensem ble nous pot-tons la paix, l'amour, la jo ie. 

Ensem ble nous formons l'Église nouvelle. 

Ensem ble nous formons le Royaum e de Dieu. »



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (17 septembre 1997)
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