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« QUELLE ÉGLISE SOMMES-NOUS À BÂTIR? »

Tel était le thème de deux récentes journées diocésaines en présence de participants et participantes de
chacune des paroisses du diocèse, sous l’habile animation de Mme Sylvie Latreille de l’Institut de pastorale
des Dominicains, de Montréal et de Soeur Marie-Paule Couturier, f.m.a., du diocèse de Gaspé. Nos
prédécesseurs, avec courage, ténacité et détermination, ont bâti des églises qui font notre fierté. Aujourd’hui,
c’est surtout l’édifice spirituel de l’Église que nous devons continuer à bâtir: cet édifice, lui, n’est jamais
terminé et ce sont nos efforts, cimentés par la charité et par la puissance de l’Esprit, qui contribuent à la
bâtir.

« QU’EST-CE QUE BÂTIR? »

Les exemples de construction ne manquent pas dans notre milieu: il peut s’agir de l’interminable route 185
de Rivière-du-Loup à Edmundston ou du parachèvement de la Transcanadienne. S’il importe d’avoir un beau
projet de construction et de bons devis qui permettent de répondre aux besoins présents et futurs de la
population, il est important d’avoir de nombreux ouvriers et des ouvrières qualifiés et des outils appropriés.
Ces nouvelles constructions prennent du temps et de l’argent: il ne faut pas sauter des étapes sinon l’on
risque de devoir tout recommencer; cela prend de la patience et de l’humour! Cela demande un effort de
concertation, du courage, de l’unité dans la diversité et les divergences éventuelles. Il faut savoir faire face
aux intempéries; le beau temps n’est pas toujours de la partie; il faut un fort sentiment d’appartenance, une
fidélité des personnes engagées, de la bonne volonté qui sera mise assez souvent à l’épreuve, des évaluations
périodiques et même des recommencements. Ces images de construction peuvent illustrer à merveille les
« chantiers » que nous sommes appelés à vivre dans nos communautés respectives et dans l’ensemble de
notre Église diocésaine.

« DE QUELLE ÉGLISE S’AGIT-IL? »

Lorsque nous parlons de l’Église, il y a une diversité d’images qui nous viennent à l’esprit et au coeur: la
maison où il fait bon vivre, un jardin inestimable, un lieu d’accueil et de partage, une maman, une barque,
une parole, une construction. Le Concile Vatican II a utilisé plus de trente images bibliques pour nous aider
à approfondir le mystère de l’Église, car c’est une réalité qui nous dépasse et que nous n’aurons jamais fini
de comprendre, un mystère d’amour et de communion qui nous relie à la Sainte Trinité: le Père a tellement
aimé le monde qu’il nous a donné son Fils et l’amour de Dieu a été répandu en nos coeurs par l’Esprit Saint
qui nous a été envoyé. C’est un mystère de communion qui nous relie à nos frères et soeurs d’hier et
d’aujourd’hui: c’est là notre foi à la communion des saints de chez nous et d’ailleurs. L’Église, c’est le Corps
du Christ, le Corps mystique du Christ, le temple de l’Esprit, l’ensemble des baptisés; c’est le lieu de
l’engagement fraternel et du témoignage à l’égard du Christ ressuscité; c’est l’ensemble de nos croyances,
de nos activités, de nos institutions, de nos législations; c’est l’ensemble de nos communautés, nos réseaux,



nos zones pastorales; c’est la manière de faire Église par nos conseils diversifiés, par nos administrations
locales et diocésaines; l’Église, c’est encore l’ensemble des célébrations et des sacrements; c’est un lieu pour
découvrir un sens à la vie, un lieu relié au temps, à nos ancêtres, à nos familles, à nos traditions, à notre
histoire. Ces diverses descriptions de l’Église sont révélatrices de nos manières de voir l’Église, de faire
Église, d’être Église; elles révèlent aussi la complexité de cette réalité qu’est l’Église. Aucun mot-clé,
aucune image, aucun symbole ne peut épuiser ce qu’est l’Église.

L’ÉVÉNEMENT DE LA PENTECÔTE

Dans les Actes des Apôtres (2:1-47), saint Luc nous décrit l’événement fondateur de l’Église. Ce récit nous
amène à voir que l’Église est aussi un événement. Le fait de relire personnellement et communautairement
ce récit, nous aide à en découvrir plusieurs aspects. L’Église est une initiative de l’Esprit, un don de l’Esprit
à l’égard de toutes les nations, un événement public, un coup d’éclat inattendu, une annonce d’une bonne
Nouvelle, un témoignage de Pierre avec ses frères apôtres. On y retrouve des éléments de conversion pour
accueillir l’Évangile; la communauté se forme; un idéal de vie communautaire nous est décrit; quatre axes
de la vie chrétienne sont proposés: éducation de la foi, communion, célébration, transformation; l’Église
émerge de cet événement; l’Église reçoit une mission; elle est envoyée pour proclamer la bonne Nouvelle
du Salut. Aujourd’hui encore, cette mission est toujours confiée à l’Église avec toute l’espérance qu’elle
engage et les exigences qu’elle nécessite.

ÉVÉNEMENTS DE PENTECÔTE CHEZ NOUS

Si la Pentecôte fut un événement marquant, fondateur et inoubliable pour les premiers disciples de Jésus,
certains événements récents qui se sont passés dans nos communautés chrétiennes et notre Église, ont été
des points majeurs où l’on a senti la présence constante de l’Esprit Saint, des événements inédits, des
événements surprises qui montrent une vitalité exceptionnelle de notre Église. Près de cinquante événements
survenus au cours des dernières années ont été identifiés. Signalons la mise sur pied de l’École de la foi qui
a permis la tenue du Synode diocésain de 1987 à 1990, la tenue des missions et des retraites paroissiales,
la nomination d’un nouvel évêque, la tenue des cinq Congrès eucharistiques en vue de l’An 2000, les cinq
ordinations sacerdotales, la formation des équipes de pastorale paroissiale, la formation des équipes de
baptême et de pastorale auprès des malades, la mise sur pied de la pastorale jeunesse et de la pastorale
familiale, la mise sur pied de tout le réseau de la catéchèse familiale et paroissiale, l’engagement des laïcs
dans l’Église, la campagne majeure de financement, l’accueil du grand reliquaire de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus, la messe télévisée des finissants d’Edmundston, les célébrations sacramentelles dans les
paroisses, l’accueil du projet Carrefour d’immigration rurale, la présence de la croix des JMJ dans chacune
des paroisses, la tenue des JMJ, le Renouveau charismatique, etc. À l’exemple des participants à la première
Pentecôte, nous sommes appelés à proclamer les merveilles de Dieu.

SUITES À DONNER

Ces heures enthousiasmantes vécues en Église se poursuivront au cours de l’année. Un document sera
bientôt produit qui tiendra compte de toutes les observations venues des paroisses et qui nous conduira au
congrès d’orientation pastorale des 14 et 15 mars 2006. « Église de toujours aux écoutes du monde, entends-
tu bouillonner les forces de l’Histoire? Église de toujours, Évangile du monde, coule en fleuve de paix,
emporte notre histoire! » (Liturgie des Heures)
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