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LE PEUPLE DE DIEU REDIT SON AMOUR ENVERS L’ÉGLISE

Les fidèles francophones du diocèse d’Edmundston, les 14 et 15 mars, et les fidèles anglophones, le 18
mars, ont connu un Congrès d’orientation pastorale en vue d’une nouvelle évangélisation. Trois journées
vivantes, enthousiasmantes, animées et prometteuses. Quelle manifestation d’amour et d’attachement
envers leur Église! Suivant une journée de réflexion sur l’Église, la théologienne Sylvie Latreille,
directrice-adjointe et professeure à l’Institut de pastorale des Dominicains, de Montréal,  est confiante
devant les défis de la mission d’aujourd’hui. « Soyez inventifs, sensibles, réfléchis, courageux,  bien unis
les uns aux autres dans un même esprit de collaboration dans le travail, dans la gestion des changements
et dans la prière. Cherchez dans la liberté des enfants de Dieu les solutions adaptées aux situations
d’aujourd’hui », affirme la théologienne.  

QUELLE SATISFACTION!

Pour ma part, en tant qu’évêque du diocèse d’Edmundston, je suis  heureux et satisfait de ces délibérations
auxquelles ont participé 135 personnes en provenance des paroisses francophones et 50 des paroisses
anglophones.  L’assemblée que nous avons formée, fut véritablement un cadeau de Dieu.

PRÈS DE 90 RECOMMANDATIONS    

Parmi les recommandations adoptées, je mentionne celle-ci : «Que chaque paroisse ou unité pastorale se
donne un projet pastoral d’évangélisation et le mette en œuvre en tenant compte de la situation des familles
et des  jeunes. » Elle rejoint celle demandant que soit étudiée la possibilité d’une éventuelle campagne
diocésaine d’évangélisation. C’est avec confiance que j’ai reçu l’ensemble des propositions que
l’assemblée a votées dans l’espérance de pouvoir les appliquer au fil des mois et des années. Par ce geste,
comme évêque, je veux manifester ma joie et ma responsabilité pastorale à l’égard du travail de
l’assemblée. C’est avec respect que je vais considérer les votes pris au long de ce Congrès. Comme pasteur
de l’Église diocésaine d’Edmundston, j’invite tous les diocésains et diocésaines à recevoir avec moi
l’ensemble des propositions.  La réception des fruits de ce Congrès devient un événement de notre Église
diocésaine.

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

Donc, pendant ces jours, au sujet de la nouvelle évangélisation, nous avons abordé plusieurs sujets:
catéchèse familiale et paroissiale, éducation de la foi des adultes, projet pastoral d’évangélisation,
formation pastorale, pastorale des malades, pastorale auprès des personnes démunies et handicapées,
pastorale jeunesse, ministres ordonnés. En ce qui touche les réaménagements pastoraux, ils seront
expliqués dans un prochain document pastoral, mais déjà  je peux affirmer que les propositions votées ne
seront mises en application qu’après consultation avec les paroisses concernées. 



UNE ÉPÎTRE SPÉCIALE

Au coeur de ce Congrès, j’ai voulu, à l’instar de saint Paul, adresser une lettre spéciale aux diocésains et
diocésaines d’Edmundston. En voici le texte intégral:

« François, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu pour annoncer l’Évangile,
à vous, frères et sœurs, les bien-aimés-es de Dieu, de notre Église diocésaine. À vous, mes amis-es, grâce
et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Sans cesse, je rends grâce à Dieu lorsque j’évoque votre souvenir au service de la mission pour bâtir des
communautés vivantes, dynamisées par la jeunesse pour aujourd’hui. En effet, l’Évangile, qu’ensemble
nous annonçons, exige beaucoup de foi, d’espérance et de persévérance afin que cette Bonne Nouvelle du
salut offert en Jésus Christ soit toujours porteuse du message d’amour de Dieu pour l’humanité tout
entière. Et voici ma prière:  Que l’Esprit Saint qui ne cesse de nous surprendre à tous les moments de
l’histoire de l’Église vienne nous combler en abondance de ses dons sacrés afin que nous puissions
témoigner de notre foi en Jésus Christ auprès de toutes les personnes qui  sont dans notre diocèse
bien-aimé.

C’est avec joie que je vous vois réunis, tous ensemble, vous, les prêtres, vous, les délégués des paroisses,
vous, les délégués des comités et des services diocésains. Ainsi, vous participez d’une manière active et
courageuse pour répondre aux défis de la mission d’aujourd’hui. Tout au long de ces heures, nous avons
réfléchi ensemble sur l’Église et sur l’expérience pastorale et ecclésiale de Paul et des premières
communautés chrétiennes. Leur témoignage au service de la mission, leur souci de bâtir des communautés
vivantes, leur désir de répondre à l’exercice des fonctions prophétique, sacerdotale et royale nous inspirent
à poursuivre ce que nous avons commencé depuis tant d’années dans notre propre diocèse. Nous n’avons
pas à les imiter, ni à nous comparer, nous avons à répondre, ensemble, des exigences de la mission pour
aujourd’hui avec nos propres défis à relever maintenant.

Vous êtes les porte-parole de vos paroisses et des organismes diocésains et nous aurons à disposer nos
cœurs pour écouter ensemble chacun et chacune d’entre nous. Déjà, au temps de Pierre et de Paul, il y a
eu des assemblées pour délibérer et pour trouver des consensus et des solutions aux défis qu’ils ont
rencontrés. L’exercice que nous faisons est dans la tradition de l’Église depuis son origine. C’est vraiment
un rendez-vous qui marquera l’histoire de notre Église diocésaine et nous croyons qu’avec l’aide de
l’Esprit Saint nous avancerons avec foi, courage et audace.

Soyons dans la joie, encourageons-nous les uns, les autres et le Dieu de Jésus Christ sera avec nous.
Rappelons-nous la présence de Marie, celle qui a pris la route vers la montagne de Judée pour aller
joyeusement vers sa cousine, Élizabeth. La Vie qu’elle a portée en elle avec confiance et foi nous invite,
nous aussi, à saluer le mystère de l’Église que nous portons ensemble. Saluez les membres de vos familles
et de vos paroisses pour moi et  témoignez-leur toute ma reconnaissance. La salutation est de ma main,
moi François, serviteur de Dieu au milieu de vous. Et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.

+François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


