
     

UNE DERNIÈRE FOIS, JE VOUS TENDS LA MAIN!...

À quelques jours de la fin de la Campagne diocésaine de financement, je viens tendre la main à tous ceux

et celles qui n’auraient pas encore contribué à notre Campagne de financement. Nous somm es tout proches

de l’objectif, mais votre don nous manque. Votre don peut fa ire toute la différence. Il ne s’agit plus de regarder

vers le passé, mais de nous tourner résolument vers l’avenir. Votre don nous aidera dans la mise sur pied de

la catéchèse aux jeunes et aux adultes, de la pastorale familiale et de la pastorale  jeunesse. Votre don

contribuera à la formation des responsables de nos paroisses; il aidera à répondre aux besoins que les

paroisses ont identifiés. Aidez-nous à atteindre l’objectif fixé: vous en serez les heureux bénéficiaires.

ÉMERVEILLEMENT

Avec vous je m ’ém erveille de la générosité des gens de notre Diocèse. Semblables à toutes gouttes d’eau

qui viennent gonfler les flots des rivières au printemps, les contributions qui nous parviennent de toutes les

paroisses viennent consolider les sommes désirées pour une plus grande vitalité de notre Église. Si je

m’ém erveille de la générosité de nos donateurs et donatrices qui nous ont fait parvenir des dons de trois mille,

de dix m ille, de vingt-cinq mille et même de cinquante mille dollars, je m’émerveille aussi des dons de dix, de

vingt, de cent et de mille dollars. Lorsque l’on sait que ces dons sont faits selon les moyens des donateurs,

mais surtout selon leur coeur, cela fait toute la différence. Je sais que tous les dons que nous avons reçus,

proviennent de gens au coeur généreux, portant un grand am our pour leurs semblables et pour l’Église. Je

peux témoigner que ces homm es et ces fem mes qui soutiennent notre Campagne, ont à coeur le p lein

épanouissement de nos comm unautés. Et il s’en trouve même parmi eux qui ne partagent pas

nécessairement tout notre Credo, mais qui désirent profondément qu’un enseignement religieux soit proposé

à tous les jeunes de nos milieux. Cette formation religieuse, catéchétique, est indispensable à tout baptisé

qui veut témoigner de sa foi aujourd’hui.

 

CON TIN UO NS  À B ÂT IR!

Il n’est pas toujours facile de bâtir! Les jeunes couples savent par expérience ce qu’il en coûte pour édifier

une première maison, combien il leur faut prévoir jusqu’au moindre détail, tout en se fiant à la Providence. Il

en fut de mêm e pour nos ancêtres qui ont bâti des églises au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer

aujourd’hui. La plupart de nos églises n’ont pas été édifiées dans des périodes de grande croissance

économique. Au contraire. Vous n’avez qu’à demander aux personnes qui ont connu récemment des

constructions d’églises, combien il a fallu d’astuces extraordinaires, combien de pièces de dix ou vingt-cinq

cents, des quêtes silencieuses, des bingos, des festivals, des rafles et des tirages de toutes sortes!... Quand

on songe que notre cathédrale a été bâtie pendant la crise économique et au début de la première guerre

mondiale, on peut se demander ce qui peut être à l’origine d’une telle vaillance, sinon une foi à toute épreuve.

Héritiers d’une telle foi, il nous faut continuer à bâtir notre Église bien-aimée, non pas seulement avec des

pierres et du mortier, mais avec des convictions de foi et de charité des mieux ancrées; il nous faut bâtir un

peuple de Dieu, des mieux équipés pour annoncer au monde les merveilles de notre Dieu.  J’entends un

responsable bénévole me dire: « C’est en raison de ma foi que je vais vis iter les familles de m a rue. »

J’entends aussi cet autre bénévole affirmer: « Moi, j’ai deux jeunes enfants; je veux qu’un jour ils puissent

recevoir la catéchèse. »



QUELLE ESPÉRANCE! 

La Campagne de financement n’est pas encore terminée, mais déjà je dégage de ces moments d’intense

générosité, une leçon d’espérance inoubliable. Cette mobilisation de l’ensemble des diocésains m’indique qu’il

est permis d’espérer des lendemains merveilleux pour notre Église. Je reprendrais volontiers les mots de

Saint Paul: « Ni celui qui plante n’est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance,

Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu’un, mais chacun recevra son propre salaire à la mesure

de son propre labeur. Car nous somm es les coopérateurs de Dieu, vous êtes le champs de Dieu, l’édifice de

Dieu. » Pour une bonne part, nous avons reçu des recomm andations interpellantes du Synode d’Edmundston

(1987-1990) au sujet de l’enseignem ent religieux, la pastorale familiale, la pastorale jeunesse et la formation

pastorale: la Campagne diocésaine permettra à ces recommandations de voir enfin le jour. Il nous fallait

trouver les ressources requises à un tel aménagem ent: grâce à Dieu et grâce à des générosités exemplaires,

nous pourrons construire pour les années à venir, les programm es pastoraux appropriés. Quelle espérance

font naître ces dons! Ils sont semblables à ces grains que l’on dépose dans les jardins de Dieu.

ET CE N’EST PAS FINI!

Déjà plus de quinze paroisses ont attein t les objectifs fixés: désormais toutes les somm es qui seront

recueillies dans ces paroisses y demeureront à 75% . C’est donc dire que la paroisse St-Jean-Baptiste qui

a atteint 286% de son objectif, gardera pour sa com munauté plus des deux tiers de tout ce qu’elle aura

ramassé! Je crois que le mot d’ordre dans la plupart des équipes, c’est de dépasser et dépasser l’objectif fixé

afin que dorénavant toutes les somm es recueillies soient versées à 75% dans leurs communautés! Mais à

l’objectif final, il manque encore près d’un demi-million de dollars: c’est donc un appel à tous que je lance pour

qu’au cours des prochains jours l’objectif global soit atteint et que les objectifs des trente-deux collectes

paroissiales, soient atteints eux aussi. Si vous désirez participer à la présente Campagne, n’hésitez pas à

rejoindre le président ou la présidente de votre paroisse. Si vous n’avez pas son nom ou son numéro de

téléphone, vous pouvez rejoindre les responsables diocésains de la Campagne en téléphonant au 506-739-

9003 ou en venant porter votre don au Centre diocésain. Je vous invite à prendre un engagement de dons

étalé sur cinq ans.

PRIÈRES DE RECONNAISSANCE

Chaque semaine, je  célèbre la messe pour tous les diocésains et les diocésaines, m ais d’une m anière toute

particulière pour tous les bénévoles et les donateurs et donatrices de la présente Campagne. Que le Seigneur

vous rende au centuple tout ce que vous aurez fait pour la cause de l’Évangile, pour la cause de Jésus et de

son Église. Continuons à bâtir ensem ble notre Église bien-aimée. Semons l’amour! Semons la vie! Dem ain

se prépare aujourd’hui!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (20 avril 2004)
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