
     

L’AVENIR DE NOTRE DIOCÈSE (5)

RÔLES DU PASTEUR

Son ministère est spécifique; ce n'est pas la totalité des choses. Son ministère est limité et particulier.

Il n'a pas à s'occuper de tout; les autres aussi ont de vraies responsabilités. La première spécificité du curé,

c'est de présider. C'est celui qui se tient vis-à-vis, qui se tient devant, celui qui rappelle toujours au groupe

l'étranger (l’Autre) qu'est le Christ. Le groupe aura la tentation de dire que ce qu'on pense, c'est ça la norme.

Il y aura toujours cet Autre qui vient déranger, interroger. Le curé vient manifester l'Autre.

RAPPE LER  LA M ISSION

La deuxième spécificité, c'est de rappeler l'ensemble du groupe à la m ission. Il veut s 'assurer que l'Évangile

de Dieu est annoncé en paroles et en actes. Il suscite les dons, découvre les charismes pour que l'Évangile

so it annoncé. Il est un éveilleur par rapport à la m ission. C'est celui qu i, dans le groupe, reconnaît et

authentif ie que ce qui se fait est ecclésial. Il a le devoir de reprendre, d'interpeller, de dire ce qui n'est pas

évangélique. Il harmonise les différentes entreprises, les différents charismes pour que ça tire dans le mêm e

sens. Ils doivent servir à l'édification. Il faut éveiller les charismes pour que tout se fasse; ils viennent de

l'Esprit et non pas d'une initiative personnelle. Le curé s'assure que la mission se réalise. Comm e il préside

l'Église, il préside les sacrements capitaux: le baptême et l'Eucharistie, ceux qui construisent l’Église. C'est

l'essentiel. Si on s'y tient, on a besoin de beaucoup de monde. Il a le don de la présidence. Il a été ordonné

à cela, mais il n'a pas l'ensemble des charism es; il doit les trouver dans le peuple de Dieu. « Toute la vie

chrétienne pour tous ». Il a la charge de s'assurer que ça se fasse. C'est le corps ecclésial qu'il faut éveiller.

Tous les ministères sont associés les uns aux autres pour la mission.

LE VRAI PROBLÈME

Le véritable problème n'est pas la pénurie de prêtres mais l'actuelle pénurie de prêtres nous fournit l'occasion

de renouveler l'organisation pastorale du diocèse. Com ment garder vivante la mém oire du Christ dans le

diocèse d'Edm undston? La prem ière question, c'est celle de la mission et non pas comm ent remplacer les

prêtres. Comment favoriser l'émergence du corps ecclésial, comment susciter les nouveaux ministères, voilà

le défi.

ÉTAP ES  À F RANC HIR

1o Si déjà dans deux ou trois paroisses, on comm ence quelquefois par année à faire travailler ensemble des

organismes qui existent, ce serait un bon départ. On n'arrive pas dem ain avec une nouvelle paroisse, m ais

dans l'intervalle, déjà on fait des choses ensem ble. Non seulement il ne faut pas nourrir l'esprit de clocher

mais déjà tenter de mettre ensem ble les Conseil paroissiaux de pastorale de temps en temps pour un projet

comm un. Reprendre les notes et voir ce qu'on peut mettre en commun et commencer à le mettre en comm un.

2o Très intéressant de partir de propositions pour la discussion. Les gens ont des choix. Quand on ne présente

qu'une chose, comment débattre la question. Ne pas oublier de nommer nos valeurs. La déc ision sera celle

qui favorisera les valeurs que nous voulons atteindre et l'objec tif que nous voulons poursuivre. Certaines



personnes ont dit apprécier l'avantage d'avoir participé à la session. Ce n'est pas seulement un avantage m ais

c'est aussi une responsabilité de travailler à ouvrir des perspectives, de fac iliter les échanges qui continueront.

Dans la m esure où vous com mencez immédiatement! Les échéances sont courtes. Vous avez deux ans

à évoluer avec grâce. Si vous ne comm encez pas, dans trois ans tout va vous éclater en pleine face. Fort des

synthèses et des choses entendues, je vois que vous n'êtes pas démunis, dépourvus. C'est un pari que vous

pouvez gagner. Accompagnez tout cela d'une démarche spirituelle. Garantie de service après-vente: retour

dans deux ans pour vérifier. Achevez ce que vous avez entrepris, vous en sortirez gagnants. Ainsi sera assuré

que soit manifesté l'amour de Dieu à tout le peuple de Dieu.

PRIÈRE D’UNE PARTICIPANTE

« Seigneur, toi qui as souffert et es mort pour nous, viens à notre aide et à notre secours. Envoie ton Esprit

en chacun de nous. Viens en aide à notre Diocèse pour se préparer à de nombreux changements. Protège

notre évêque, nos prêtres, nos relig ieux et religieuses. Donne à nos laïques le goût d 'aim er, le goût de la foi

et le goût de s'engager de plus en plus com me meilleurs pratiquants. Nous te le demandons en cette année

de l'Esprit Saint. Am en. »

ZONE DE GRAND-SAULT

Dans le cadre du suivi à notre session de février dernier, la deuxième rencontre des zones pastorales se

tiendra dans la zone de Grand-Sault. Les conseils de pastorale, les comités de liturgie, des affaires

économiques et les comités paroissiaux de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Léonard-Ville, de

Saint-Léonard-Parent, de Saint-Georges, de l'Assomption, de Drumm ond et de Saint-André, sont conviés à la

salle Roger Dionne (paroisse Assomption), le samedi 21 mars 1998, de 9h à 16h. Ensem ble on continuera

d'approfondir le sens de la mission au coeur des réaménagements. Père Roger Dionne, v.g. et Soeur

Claudette Ruest, s.m. animeront la rencontre. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (18 mars 1998)
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