
     

L’AVENIR DE NOTRE DIOCÈSE : RÉAMÉNAGEMENTS PASTORAUX

Les 4, 5 et 6 février prochain se tiendra au Centre Diocésain notre session pastorale annuelle. Cette session

revêt un caractère particulier cette année en raison de la situation abordée et de la mise en marche d'un large

processus de consultation. Il s'agit vraiment de l'avenir de notre Diocèse et des réaménagements pastoraux

qu'il nous faut envisager avec courage, sérénité et lucidité. L'abbé Gilles Routhier, professeur à la Faculté de

théologie de l'Un iversité Laval, sera notre personne-ressource. Tous les prêtres, les agents et agentes de

pastorale, les mem bres des conseils paroissiaux de pastorale ainsi que toutes les personnes intéressés au

devenir de notre Église sont les bienvenus. L'entrée est gratuite; les participants doivent cependant défrayer

leur repas et s'inscrire avant le 28 janvier 1998 en appelant au Centre Diocésain: 506-735-5578 ou au

presbytère de votre paroisse.

POURQUOI ÊTRE ÉGLISE?

Tout au long de cette session, il nous faudra nous souvenir sans cesse que la mission de l'Église est d'abord

et avant tout l'évangélisation des homm es, des femm es et des jeunes d'aujourd'hui et de nos milieux

respectifs. C'est la mission première de l'ensemble de l’Église et dès lors de chacune de nos paroisses et de

nos comm unautés chrétiennes. Il nous faudra avoir le courage de reconnaître dans quelle mesure nos frères

et nos soeurs accueillent encore aujourd'hui cette bonne Nouvelle de Jésus. Notre société s'est sécularisée

de plus en plus; les références à Jésus Sauveur se sont atténuées; les pratiques se sont diversifiées. Nous

somm es témoins de l'indifférence des uns et de l'éloignement des autres. En nous recentrant sur notre

mission première, nous pourrons comprendre la signification de notre existence comm e Église et ce que nous

devons être comm e disciples de Jésus au coeur de cette portion de l'humanité, que constitue notre Diocèse.

DES OUVRIERS INDISPENSABLES

Si nous comprenons mieux la mission première de toute paroisse et de toute Église, nous conviendrons mieux

que la mission nécessite de nombreux ouvriers et ouvrières, que l'ensemble de la mission de l'Église est

dévolue à l'ensem ble des personnes baptisées, confirmées ou ordonnées, chacune selon ses charismes et

ses aptitudes. « Ensemble pour la mission » : telle pourrait être le mot d'ordre qui nous mobiliserait pour le

troisième millénaire. Il sera important de comprendre le rôle de chacun et de chacune: le rô le irrem plaçable

du prêtre, le rôle de l'agent ou de l'agente de pastorale, le rôle de chacun des conseils, des comités et des

mouvem ents. Au-delà de nos différences et de nos expériences, comment pouvons-nous imaginer travailler

ensemble? Comment pouvons-nous vivre la coresponsabilité, le partenariat au niveau des paroisses et des

zones pastorales? Dans quelle mesure ce que nous avons vécu depuis la tenue du Concile Vatican Il et du

Synode diocésain d'Edmundston, peut devenir source d'inspiration pour les réaménagements pastoraux qui

s'imposent?

DES MODÈLES À PRIVILÉGIER

Face à la mission première de l'Église, compte tenu du nombre et du rôle des personnes baptisées,

désireuses de s 'engager, com pte tenu du nombre restre int de prêtres et d'agents de pastorale, quels modèles

devons-nous envisager pour chacune de nos paroisses et pour l'ensemble de notre Diocèse? Quelles



orientations pourrions-nous privilégier? Comment préparerons-nous les gens à vivre d'autres changements?

Comment passer d'une Église de services à une Église-comm union pour la mission? Est-il possible de

maintenir le "statu quo" actuel de telle ou telle paroisse? Faudra-t-il envisager de l'unir à une autre?

Faudra-t-il créer une unité pastorale plus grande, une seule paroisse avec deux ou trois lieux de culte?

Com ment assurer une éducation de la foi des jeunes et des moins jeunes? Comm ent assurer des

célébrations qui soient signifiantes? Comment rejoindre les personnes qui ont déserté nos rassemblements?

D'autres modèles pourront être trouvés, au fil des échanges et des consultations.

UN PROCESSUS

À la suite des orientations ou des recommandations que pourront donner les participants à la session de

février, des consultations seront faites au niveau de chaque zone pastorale et de chaque paroisse sur leur

avenir immédiat, de sorte qu'il y aura un bon dialogue établi entre toutes les personnes concernées. Nous ne

voudrions pas procéder à des changements, sans que les gens n'aient pu les voir venir. Il est sûr que nous

ne pourrons pas assurer le maintien de tous les services actuels. Centrés sur notre mission d'évangélisation,

il nous faudra redécouvrir l'audace de l'Évangile pour aller vers les jeunes, vers les pauvres, vers ces

personnes qui se considèrent en marge de nos préoccupations pastorales. Je formule le souhait qu'aucun

événem ent majeur ne vienne perturber les projets que nous serions en train d'élaborer.

SURCROÎT DE PRIÈRE

Pour nous aider à vivre dans le calme, la sérénité et le dialogue, les changements entrevus, il sera très

important de prendre de longs mom ents de prière individuelle et communautaire pour découvrir en toutes

choses la volonté du Seigneur et pour avoir la force de la mettre en pratique. Il nous faudra prier pour l'un ité

de toute l'Église diocésaine d'Edmundston, prier pour son évêque et ses prêtres, prier pour les agents et

agentes de pastorale, pour les mem bres des différents conseils et comités, pour l'ensemble des trente-deux

paroisses. Ce sera l'occasion de mettre en pratique quelques-unes des recommandations voulues par le

Synode d'Edmundston (1987-1990). Vienne la session pastorale 1998 : tournés vers l'avenir, nous

entreprendrons ensemble les réaménagements qui s'imposent, compte tenu du nom bre restreint des pasteurs

et du potentiel merveüleux de tous les baptisés.

AIDE AUX SINISTRÉS

De tout coeur je veux exprimer aux sinistrés du Grand Montréal et de la Montérégie, ma solidarité avec

l'ensemble des diocésains et diocésaines qui veulent leur venir en a ide. Je veux remercier les gens d'ici

d'avoir pris des initiatives nombreuses et diversifiées en pareilles circonstances. Quels magnifiques

témoignages de bonté et de solidarité. Que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous avez fait pour

eux. Bonne Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (21 janvier 1998)
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