
     

LES SOMMES RECUEILLIES RETOURNERONT AUX PAROISSES

À la veille de comm encer l’étape finale de la Campagne majeure de notre Église diocésaine, je veux souligner

que toutes les somm es recueillies par le biais des dons généraux et spéciaux retourneront entièrement aux

paroisses en argent comptant ou sous forme de services catéchétiques ou pastoraux: cela signifie que tous

les dons obtenus par la sollicitation à domicile seront au profit des paroisses elles-mêm es.

UNE LONGU E ATTENTE

Depuis plus d’un an déjà, vous avez entendu parler d’une éventuelle campagne de financem ent. Le 4 octobre

2003 la campagne était officiellement lancée: déjà des résultats enthousiasmants étaient dévoilés. Les

sollicitations pour des dons majeurs de 25,000$  et pour des dons anticipés de 10,000$ étaient alors

amorcées. Le 9 janvier 2004,  40% des résultats étaient atteints; un million quatre cent mille dollars, étalés

sur cinq ans, étaient promis. Faits remarquables: les dons des prêtres dépassent trois cent mille dollars et

ceux des comm unautés religieuses dépassent les deux cent mille dollars; cela est un véritable stimulant pour

la présente campagne d’autant plus que des dons majeurs, que ce soit celui des Caisses populaires

Acadiennes, celui des concessionnaires automobiles du milieu ou encore celui des groupes forestiers,

constituent un appui inconditionnel à la campagne. 

TOUT DON EST IMPORTANT!

Les Saintes Écritures nous rapportent des exemples dignes de mention pour toutes les générations: une

veuve de Sarepta partage son pain et son huile, une femm e indigente n’a que deux piécettes à déposer au

temple, et le Seigneur bénit de tels dons: « De son indigence, elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre. » (Luc

21) Nous avons des exem ples magnifiques dans notre propre milieu, de personnes qui ont sacrifié leurs biens

personnels pour le mieux-être de leurs compatriotes: nous n’avons qu’à penser à ces milliers de paroissiens

qui, en pleine crise économique, ont bâti l’église Immaculée- Conception. Je pense à toutes ces personnes

qui, par le b iais des campagnes de financement et par le C lub 200, ont contribué à bâtir le Collège Saint-

Louis. Je loue le Seigneur pour ces milliers  de personnes qui généreusement, anonymement, contribuent aux

banques alimentaires, au fil des années. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes, qui, semaine après

semaine, contribuent, par le biais de la collecte dominicale, à financer les activités pastorales de la paroisse

et l’entretien de leur église; si ces contributions hebdomadaires n’avaient pas eu lieu, il nous en aurait fallu

des campagnes m ajeures et fréquentes de financem ent!  Le Seigneur a donné par ces donateurs, le « pain

quotidien » aux paroisses de chez nous.

UNE FOI ACTIVE

Ce qui me frappe le plus depuis le début de cette campagne, c’est la motivation qui anime les responsables

de la campagne et celle des donateurs: c’est parce qu’ils croient à l’Église qu’ils consentent à donner de leur

temps, de leur énergie et de leur argent. C’est pour laisser aux générations actuelles et à venir, tout ce qui

est nécessaire pour une catéchèse et des services pastoraux appropriés. Ainsi les responsables de la

campagne sont conscients d’avoir reçu en héritage, de la part de leurs parents et de nos ancêtres, un cadeau

des plus précieux, de foi, d’espérance et d’amour: à leur tour, ils veulent léguer à ceux et à celles qui les

accompagnent ou qui viendront après eux, un héritage aussi merveilleux. Nous n’avons pas toujours la

chance de mesurer la richesse de cet héritage, mais une occasion comm e celle de la présente campagne,



est toute désignée pour prendre conscience d’une telle valeur. Au Madawaska, en Restigouche et en Victoria,

nous avons des trésors de foi insoupçonnés: certains visiteurs sont ravis de constater une telle foi, un tel

amour, une telle espérance. L’étalement sur cinq ans, de dons promis manifestent cette foi et cette

espérance: ce n’est pas un feu de paille mais un engagement profond en faveur de l’Église.

S I  LES OBJECTIFS N’ÉTAIENT PAS ATTEINTS...

Si nous avons rencontré quelques personnes et quelques groupes qui ne croyaient pas au bien-fondé de notre

campagne ou qui se refusaient d’y participer, la très grande majorité de la population nous appuie de leur

prière et de leur générosité. Les gens savent que si nous n’investissons pas aujourd’hui en catéchèse, dem ain

des jeunes ne connaîtront pas l’Évangile et ne sauront m êm e plus les prières les plus sim ples. Pendant trois

ans, des jeunes d’une paroisse ont été privés de cours de catéchèse... quand des parents ont voulu les

préparer à la confirmation, ces jeunes ne savaient même plus le « Notre Père » ni mêm e le signe de la croix.

Cet exem ple n’est pas fict if: il vient appuyer l’importance d’être des plus vigilants dans l’organisation de la

catéchèse. Et il en est de même de la pastorale familiale et de la pastorale jeunesse: comment pourrions-nous

répondre aux besoins des jeunes et des familles si nous ne pouvions atteindre l’objectif visé? Et comment

pourrions-nous contribuer à la formation des futurs responsables de nos paroisses si nous ne pouvions pas

recueillir les montants minimum demandés? Et quels moyens pourrions-nous prendre pour conserver la

richesse de notre réseau d’églises: s’il fallait être privé de l’une ou de l’autre, quel appauvrissement ce serait

pour l’ensemble de notre diocèse.

QUI SÈME LARGEMENT...

En ce temps où débute la collecte auprès de chaque foyer, je vous incite à lire les réflexions si sages de

l’apôtre saint Paul qui fut le plus grand évangélisateur de tous les temps et qui fut le premier à organiser une

collecte dans toutes les Églises qu’il avait fondées. Il estimait tellement cette collecte qu’il la désignait comme

« ce service en faveur des saints ». Lisez en particulier le chapitre neuvième de sa deuxième lettre aux

Corinthiens. « Songez-y, écrivait-il: qui sème chichem ent moissonnera chichement; qui sème largement,

moissonnera largement. Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son coeur, non d’une manière

chagrine ou contrainte; car Dieu aime qui donne avec joie. Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain

qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance. Le service de cette prestation sacrée

ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints; il est encore une source de nombreuses actions de grâces

envers Dieu: ce service leur montrant ce que vous êtes, ils glorifient Dieu dans la profession de l’Évangile du

Christ et pour la générosité de votre comm union avec eux et avec tous. » Heureuse et fructueuse campagne!

C’est pour vous et pour toute notre Église! C’est pour continuer à bâtir le Corps du Christ!  Pour de plus

amples informations, veuillez prendre contact avec les  responsables de la campagne, en composant le 739-

9003.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (18 février 2004)
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