
     

DÉJÀ À MI-CHEMIN!

Jour après jour, nous nous avançons vers Pâques. « Les yeux fixés sur Jésus Christ entrons dans le combat

de Dieu » : c’était là l'invitation qui nous était faite au tout début du carême. Nous voilà rendus à la mi-carême :

où en somm es-nous dans notre « entraînement » spirituel pour mieux vivre en disciple de Jésus? où en

somm es-nous dans notre effort pour entrer dans "la prière. le jeûne et le partage" à la suite de Jésus? Le

carême 1995 peut être une occasion privilégiée pour vérifier la qualité de notre vie au quotidien: nos relations

fraternelles, notre travail. notre prière, notre audace, l'ensemble de notre vie.

QUELQUES VÉRIFICATIONS NÉCESSAIRES

- Travailleurs et travailleuses

Au fil des jours. il nous est demandé de nous perfectionner et d'achever par notre travail l'oeuvre imm ense

de la création. Notre manière d'être et d'agir contribue-t-elle à faire en sorte que les homm es et les femm es

sans oublier les jeunes aient des conditions de travail et de vie qui respectent leur dignité? En nous efforçant

d'améliorer notre propre sort, agissons-nous toujours avec un esprit de solidarité et de service? Le travail

constitue comm e une clé et probablement la clé essentielle de toute la question sociale, affirmait Jean-Paul

Il dans son encyclique sur le travail. « Le premier chapitre de la Genèse constitue le premier évangile du

travail. Jésus a proclamé et mis en pratique l'évangile qui lui avait été confié. Il s'agissait vra iment de l'évangile

du travail parce que celui qui le proclamait était lui-mêm e un travailleur, un artisan comme Joseph de

Nazareth. »

- Jeunes

Quelle place occupent les jeunes dans notre société? quelles valeurs leurs sont proposées? quel avenir leur

est promis? quel travail leur est accessible? où conduisent les longues années d'étude? quel loisir est

privilégié? Nous n'avons qu'à penser aux nombreux chômeurs et chômeuses, à tous ceux et celles qui ont

décroché, à ceux et à celles qui ne savent plus quoi faire, quoi inventer pour survivre ... Quel est le temps

qu'on accepte de prendre pour savoir ce qui existe dans le monde des jeunes, pour vivre avec les jeunes du

milieu? Oui, quel est le temps que nous accordons aux jeunes pour les accueillir, pour les écouter et partager

avec eux? Les investissements hum ains et financiers de la part de la société et de l'Église auprès des jeunes

sont en règ le générale considérables, si l'on se fie aux divers relevés effectués dans le monde de l'éducation,

de la formation de la main d’oeuvre sans oublier la pastorale. Il n'est pas toujours facile d'expliquer certains

fossés entre jeunes et moins jeunes. Les jeunes pourtant deviennent com me le test vivant autant de notre

pastorale au coeur du monde que de nos projets de sociétés pour aujourd'hui et pour demain.

- Femm es

Les fem mes sont les plus touchées par l'aggravation de la pauvreté, les effets du chômage et de la crise

économique. En plusieurs endroits encore, elles gagnent un salaire moins élevé que les homm es. Les

femm es soutien de famille, les femm es âgées et les travailleuses sans aucune protection vivent des situations

inquiétantes. Rien d'étonnant à ce qu'un nombre considérable de femm es, jeunes ou moins jeunes, soient

exposées à des formes de contraintes, d'exploitation et de violence qui sont autant de menaces à leur dignité

humaine. La redécouverte de l'égalité foncière de l'homme et de la fem me par le baptême impose une

redécouverte de nouvelles attitudes et des comportements neufs.



- Personnes en quête d'être  reconnues dans leur dignité

Notre attitude et notre comportement à l'égard des personnes et des groupes exclus tém oignent de la qualité

et de la vérac ité de notre fo i et par le fait mêm e, de notre souci pour la justice. Le Dieu qui s'est révélé en

Jésus et qui nous a faits à sa ressemblance, nous invite constamm ent, dans la construction du Royaume,

à la reconnaissance de la dignité fondamentale de tout homm e et de toute femm e. Les préjugés portés et

entretenus, les étiquettes blessantes et outrageantes en regard des personnes exclues de nos milieux

contredisent une affirmation première de notre foi, à savoir que nous sommes tous et toutes enfants d'un

même Père. L'absence de solidarité humaine à l'égard des personnes exc lues interroge non seulem ent notre

degré de tolérance, mais également la profondeur de notre conversion évangélique.

- Gens du Tiers-Monde

Dans le livre d'Isaïe, on peut lire ces lignes : « Ne savez-vous pas quel est le jeûne qui m e plaît?  dit le

Seigneur. Rompre les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, briser tous les

jougs, partager ton pain avec l'affamé, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. » Ce que nous

épargnons par notre jeûne, nous pouvons le partager avec ceux et celles qui n'ont pas à manger. Depuis

1967, l'Organisation catholique Développement et Paix est des plus actives dans notre milieu. Je tiens à

féliciter tous les diocésains et diocésaines pour leur grande générosité et à les inviter à poursuivre un si beau

partage : en provenance de notre Diocèse, plus de 50 000 $ ont été distribués à nos frères et soeurs du

Tiers-Monde au cours de l'année dernière. Le carême nous ouvre le coeur aux détresses du monde entier.

Notre jeûne, uni à celui de Jésus au désert, prend ainsi toute une nouvelle signification : des millions

d'hom mes et de femmes, et surtout de jeunes enfants, n'ont pas de quoi à manger encore aujourd'hui.

Le carême est vraiment un temps extraordinaire pour vivre à fond nos réalités quotidiennes. Poursuivons avec

persévérance notre entraînement du carême. La fête de Pâques 1995 sera d'autant plus merveilleuse!

UNE DATE À RETENIR : LE LUNDI SAINT 10 AVRIL

L'une des célébrations liturgiques les plus significatives est sans contredit la MESSE CHRISMALE au cours

de laquelle l 'évêque bénit les huiles qui serviront à la célébration du baptême, de la confirmation, de

l'ordination presbytérale et épiscopale et à celle de l'onction des malades. Cette  année la messe chrismale

sera célébrée en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à 19 h 30. Même si chaque paroisse est représentée

par l'un ou l'autre membre de la comm unauté chrétienne, je souligne que tous les diocésains et diocésaines

y sont cordialement invités. Au cours de cette messe, tous les prêtres feront le renouvellement de leur

engagement presbytéral : en cette  année jubilaire, cette promesse prend tout un sens. Héritiers privilégiés

d'une jeune Église, nous voulons relever ensemble les défis nouveaux et répondre aux besoins spirituels des

60 000 personnes de notre diocèse.

Le 8 avril marquera le vingtième anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Gérard Dionne, mon

prédécesseur bien-aimé, le quatrième évêque d'Edmundston. Nous soulignerons cet anniversaire au cours

de la messe chrismale. Vous comprenez alors pourquoi nous avons retenu l'église de Notre-Dame-des- Sept-

Douleurs pour cette célébration : Mgr Dionne a vécu en cette paroisse, il y fut ordonné prêtre le premier mai

1948 et évêque le 8 avril 1975; il y fut vicaire de 1948 à 1956 et curé de 1971 à 1975. Que le Seigneur lui

accorde une santé merveilleuse et lui rende au centuple tout ce qu'ü a accompli avec tant d 'amour et de

générosité pour l'Église d’Edmundston.



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (22 mars 1995)
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