
     

VISITE PASTORALE À NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS (2)

Du 9 au 14 avril 2000, ce fut un privilège pour moi d'effectuer une visite pastorale intensive à la paroisse qui

m 'accueille au fil des jours, puisque l'évêché s 'y trouve établi depuis 1971. Après vous avoir fait part des

multiples activités qui ont marqué le dimanche 9 avril: célébrations, dîner comm unautaire, confirmation,

rencontres, je voudrais vous donner un aperçu de ce que fut la semaine.

V ISITES MÉMORABLES

En redisant toute ma gratitude à l'équipe de pastorale qui a planifié et organisé ma visite, en redisant merci

à toutes les personnes et les groupes qui m'ont accueilli, je ne peux que citer brièvement ces mom ents de

grâce que j'a i vécus les 10, 11, 12 et 14 avril 2000, sans oublier ma visite au Forum le 8 mars et la célébration

eucharistique le 18 avril 2000 au Centre hospitalier régional d'Edmundston avec les personnes éprouvées par

le deuil: déjeuner au Restaurant McDonald, visite au Centre d'Achat Brunswick, à Accueil-Grossesse, au Lien,

à la Cité des Jeunes A.-M. Sorm any, à IPL Plastics Ltd, café au T im Hortons, visite au Journal Info W eek-End,

à IGA-Super Marché Donat Thériault, à quelques malades à domicile, au Groupe de prière charismatique,

à l'École Notre-Dame, déjeûner au Restaurant Bel-Air, visite à l'usine Shermag, à l'usine Enseignes

Impériales, dîner au Restaurant La Praga, visite au Manoir Belzile, au Foyer Paul Hébert, au Centre de

Rénovation Landry, à WHK W oven Labels, à la manufacture de Chemises JML Ltée, à la Résidence

Mgr-Numa-Pichette, à Domremy Inc., à l'UTANO, à l'Escale Madavic, à l'entreprise Théri-Eau, au Centre

communautaire de la rue du Centenaire, au Salon de Quilles L'Ami du Quilleur, à l'Université d'Edmundston

- Campus d'Edmundston, au Poste CFAI, au Couvent des Filles de Marie-de-l'Assom ption, au Centre

Sérénité. Merci de tout coeur pour cette visite extraordinaire.

VOIR ET ÉCOUTER

La visite de tant de personnes et d'organismes m 'a permis de vraiment m ieux connaître les gens dans leur

milieu de vie et de travail. J'ai constamment ressenti un accueil fraternel, plein de respect et de simplicité. Au

fil des minutes, des questions surgissent, des faits sont apportés, des problématiques sont posées : valeurs

familiales, droit à la vie, droit au respect, santé mentale, intégration à la société, violence conjugale, violence

faite à la femm e, formation permanente, l'intergénération, relations de l'Église avec le milieu, catéchèse

scolaire, pastorale à l'école, relations de travail, travail d'équipe, l'économie du milieu, situation des plus

pauvres, communications sociales, mystère de la souffrance, héritage culturel, etc. Ce ne sont là que

quelques aspects soulevés lors des rencontres et qui méritent des réflexions plus poussées.

DES LETTRES INTERPELLANTES

Avec un grand intérêt je lis chacune des lettres des futurs confirmands; elles me révèlent le sérieux de leur

foi et l'intensité de leur préparation. En voici quelques extraits : « Je veux recevoir le sacrement de la

confirmation: c'est très important pour moi. Je ne connais pas tellement de choses au sujet de l'Esprit Saint,

mais je sais qu'il est toujours proche de nous. Je n'avais jamais pensé prier pour ma confirm ation m ais je vais

commencer; je vais prier pour toi qui es notre évêque, pour toute l'Église diocésaine d'Edmundston et d'une

manière spéciale, pour les huit cents jeunes qui se préparent à vivre ce sacrement. » « Être confirmé, c'est



se rapprocher de Jésus en voulant faire le bien autour de soi avec l'aide de l'Esprit Saint. » « Être confirmé,

c'est recevoir l'Esprit-Saint dans mon coeur pour réaliser la mission de Jésus. » « Être confirmé, c 'est recevoir

l'Esprit-Saint, le don de Dieu. Le don que je trouve le plus important est celui de conseil, car cela me permet

de prendre les bonnes décisions qui me font vivre en vrai chrétien. » Au dire des jeunes eux-mêmes, les

rencontres préparatoires à leur confirmation ont été une bonne occasion de se rappeler des qualités et des

valeurs fondamentales de leur vie chrétienne, telles le respect des autres, la patience, l'honnêteté, l'amour

et l'importance de les mettre en pratique dans leurs relations interpersonnelles de tous les jours.

PRIÈRES D’ENFANTS

À l'École Notre-Dame, l'on m'a remis un carnet de prières: je les ai trouvées tout simplement magnifiques.

Voyez : « Sur mes lèvres, j'ai posé un sourire aussi chaud qu'un soleil en plein été et je l'ai offert à ceux que

j'ai rencontrés aujourd'hui! Vois, Jésus, je me suis mis au travail comme tu m e l'as demandé! » « Quand je

suis tout plein de bonté, quand je console ceux qui ont de la peine, tu es là, Jésus! Quand je dis la vérité,

quand je prie, tu es là, Jésus! Tu es là, Seigneur Jésus, tout près de ceux qui donnent leur amour! » « La paix,

c'est difficile! Il faut se parler après les gros mots! Il faut se regarder après la fureur! Il faut se serrer la m ain

après les coups de pied! Il faut se rencontrer après s'être séparés! Seigneur, c 'est diff icile! Donne-m oi, je te

le dem ande, le courage de la paix. »

LON GU E V IE

Selon les responsables de l'Université du Troisième Âge, vieillir en santé est le défi des années 2000.

Actuellement au Canada, 12 % de la population a 65 ans ou plus; en 2036, ce sera 25 %. En Atlantique, la

population vieillit plus rapidement que partout ailleurs au Canada. Les aînés actifs ont une meilleure santé et

contribuent davantage à la société. En dépit de ces données, les sociologues constatent l'absence d'une

« culture de longue vie » et « l'impuissance des structures » en place pour modifier ce modèle archaïque;

notre société continue à agir comme si, après la retraite, se terminait la période de vie dite « active ou

productive ».

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS

Au soir du 14 avril, à la cathédrale Imm aculée-Conception, j'ai eu la joie de rencontrer les membres de

plusieurs mouvem ents et associations de la zone pastorale d'Edmundston : Brebis de Jésus, Centre Sérénité,

Chevaliers de Colomb, Dames de Sainte-Anne, Développement et Paix, Famille du Sacré-Coeur, Femm es

Chrétiennes, Filles d'Isabelle, Foi et Lumière, Guides, Nouvel Horizon, Partages d'Évangile, Relais Solitude

Myriam, Renouveau Charismatique, Scouts. Au nom de l'Église diocésaine et en mon nom personnel, je veux

les remercier de tout ce qu'ils accomplissent en notre milieu. Ils contribuent à la vitalité de notre milieu et

répondent aux besoins des personnes, selon leur âge et leur condition. Mme Marie-Mae Cyr, coordonnatrice

de l'émission radiophonique « Au rythme de l'Église », a souhaité promouvoir l'un ou l'autre de ces

mouvem ents et services auprès de l'ensemble de la population.

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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