
     

 UN APPEL PRESSANT AU RÉALISME, À L’AUDACE ET À LA SOLIDARITÉ!

Le samedi 4 octobre 2003, ce fut le lancem ent officiel de la Cam pagne m ajeure de financement de notre

diocèse. En vertu de la charge apostolique qui m’a été confiée, au nom du Seigneur Jésus que je veux servir,

aimer et proclamer, j’invite tous les diocésains et les diocésaines à une m obilisation générale pour les  six

prochains mois en vue de donner à notre Église par leur prière et leur générosité, les moyens de poursuivre

avec courage sa mission prophétique.

RÉALISME

En vous faisant connaître au printemps dernier les états financiers de notre diocèse et ceux de nos trente-

deux paroisses, j’ai souligné qu’au niveau diocésain il nous était impossible d’initier de nouveaux programm es

pastoraux sans la venue de nouveaux apports financiers. Les recomm andations du Synode d’Edmundston

relatives à l’éducation de la fo i, à la pastorale familiale et à la pastorale jeunesse, si pressantes soient-elles,

ne pouvaient être mises présentement en place, faute de ressources financières. Plus du tiers des paroisses

avaient de la difficulté à boucler leur budget; malgré des coupures drastiques dans les dépenses, elles avaient

peine à balancer leurs revenus et leurs dépenses. Certaines ne peuvent plus payer le salaire d’un prêtre ou

d’une agente de pastorale à plein temps; certaines ont du mal à défrayer les coûts du chauffage, des

assurances ou du simple entretien régulier des édifices. La plupart des paroisses n’ont pas, elles non plus,

les ressources requises pour financer des programm es de catéchèse ou des activités pastorales au profit des

jeunes et des familles. C’est justement pour mettre en place les nouvelles priorités pastorales d’évangélisation

et pour venir en aide aux paroisses en diff iculté qu’a lieu présentement la Campagne m ajeure de financem ent.

Tout comm e les instances diocésaines ont dû « chiffrer » ce qu’il en coûtera  pour un renouveau catéchétique

et pastoral au cours des dix prochaines années, chaque paroisse est appelée à « chiffrer » ce qu’il lui en

coûtera en activités pastorales et dans l’entretien et l’amélioration de ses édifices au cours des dix prochaines

années. Un budget paroissial ne vise pas seulement « les bâtisses », mais l’ensemble des activités

pastorales: animation, ressourcement, prédication, formation. Nous devons investir en priorité dans les

personnes, mais il nous faut tenir compte aussi de l’héritage précieux mais dispendieux des édifices que les

pionniers ont bâti et qui sont comme des signes de notre identité. Il est très important d’élaborer en

com munauté paroissiale ce budget des années 2005-2015; ce sera un outil pour mesurer nos prévisions et

nos projets pour la génération à venir.

AUDACE

Il n’est pas vrai que notre Église soit en phase terminale. Elle le serait si nous ne lui apportions pas le souffle

requis et l’audace des recommencements. C’est à une nouvelle évangélisation que nous sommes tous et

toutes conviés. Et l’audace qui a habité nos devanciers et devancières, ne nous fera pas défaut! Dans tous

les domaines autour de nous, se dressent une foule de méga-projets. Nous n’avons qu’à penser à la

construction de nos autoroutes que personne n’aurait pu prédire il y a cinquante ans. Nous n’avons qu’à

penser à tous les développements de l’inforoute; qui aurait pu nous dire il y a vingt-cinq ans que nous serions

partie prenante de toutes ces découvertes? Qui aurait pu nous annoncer l’ère de la mondialisation et de tous

les changements modernes? Le Seigneur nous a dit et redit: « Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la

lumière du m onde...Vous êtes le levain dans la pâte... » « Vous allez recevoir une Force... et vous serez mes

témoins jusqu’aux confins de la terre. » « Je suis avec vous jusqu’à la fin du m onde. » Ce n’est pas un esprit

de peur que nous avons reçu, m ais un esprit d’audace et de confiance. Jésus nous a mêm e dit que nous

ferions, grâce à son Esprit, des choses plus grandes que celles qu’il a réalisées... Et en ces jours marquant



le vingt-cinquième anniversaire du pontificat de Sa Sainteté Jean-Paul II, n’entendez-vous pas son message

pressant: « N’ayez pas peur! Ouvrez! Ouvrez grandes les portes au Christ Jésus! » La cam pagne financière

est là pour appuyer votre audace et votre courage.

SOLIDARITÉ

Il m’apparaît que la présente campagne financière diocésaine nous donne une occas ion privilégiée de vivre

à fond la solidarité entre tous les croyants et les croyantes de notre milieu, entre les personnes les plus

fortunées et celles moins bien pourvues, entre les associations, les organisations, les paroisses les mieux

équipées et celles qui sont dans le besoin. Déjà je m ’émerveille du mouvem ent de solidarité qui s’amorce

dans l’ensemble de notre diocèse. Déjà les prêtres nous ont indiqué la voie à suivre; je les remercie beaucoup

d’avoir donné plus selon leur coeur que selon leurs revenus. Déjà les caisses populaires nous ont tracé un

chem in: toutes les caisses, selon leurs moyens, ont contribué au succès de notre campagne. De généreux

donateurs nous ont déjà fait parvenir leur contribution ou encore indiqué le montant de leur engagement pour

les cinq prochaines années. Je sens, à travers le dynamism e des responsables de la cam pagne, un souffle

d’espérance, de foi et d’amour, à nul autre pareil. Je sens un am our pour Jésus et son Église qui m ’ém erveille

profondément.

D ISPONIBILITÉ

La phase d’organisation dans chacune des paroisses se vit présentement. Nous avons et nous aurons besoin

de plusieurs bénévoles pour réussir notre campagne. N’hésitez pas à faire connaître aux responsables de

votre paroisse, votre disponibilité. Nous visons à ce qu’aucun solliciteur n’ait pas à rencontrer plus de dix

donateurs au cours de la campagne de financem ent. Si votre président ou votre co-président paroissial n’est

pas encore nommé, manifestez-vous auprès du vice-président de votre zone pastorale. De janvier à la fin de

mars, ce sera la sollicitation auprès de tous les  foyers de notre m ilieu. Dès maintenant, je fais appel à chacun

et à chacune d’entre vous pour que vous donniez selon vos moyens et selon votre coeur. Imaginez les

résultats qui pourraient être obtenus si chaque diocésain s’engageait à verser un don à la campagne

financière diocésaine au cours des cinq prochaines années... la plus petite obole, marque d’amour envers

l’Église, sera reçue avec gratitude et reconnaissance. La campagne financière est un temps pour regarder

au présent et à l’avant, et non plus en arrière; ce n’est pas le temps de « déterrer » les  manquem ents passés:

le passé est passé! C’est le temps de m ettre en commun plusieurs de nos richesses pour que notre Église

puisse continuer à proclamer le Message de Jésus: « Aim ez-vous les  uns les autres comme je vous aimés »,

pour que tous les sacrements de Jésus soient célébrés chez nous, pour qu’au milieu du peuple de Dieu se

dressent à jamais nos églises et qu’elles redisent partout la présence bienveillante de notre Dieu. Au nom de

l’Église diocésaine d’Edmundston et en mon nom personnel, je vous remercie de tout ce que vous ferez en

faveur de notre campagne diocésaine. Le Seigneur vous donnera au centuple tout ce que vous aurez fait pour

Lui.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (22 octobre 2003)
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