
     

SYNODE POUR L’AMÉRIQUE

Le dimanche 16 novembre 1997 s 'est ouvert à Rome le premier Synode des Évêques pour l'Amérique,

convoqué par le pape à l'approche de l'An 2000. Plus de 300 participants, en provenance des 51 états

d'Amérique, y prennent part. Vingt-deux conférences épiscopales américaines, tant du Nord et du Sud que

des Bermudes et du Centre, y sont représentées. La délégation de l'Église canadienne com pte quinze

délégués, dont deux de l'Atlantique, Mgr Raymond Lahey de St-George's, Terre-Neuve et Mgr James W ingle

de Yarmouth, Nouvelle-Écosse.

TROIS OBJECTIFS MAJEURS

Sous le thème central : « La rencontre avec Jésus-Christ vivant, chemin pour la conversion, la comm union

et la solidarité en Amérique », le Synode poursuivra trois grands objectifs : promouvoir une nouvelle

évangélisation en tout le continent comme expression de la comm union épiscopale, augmenter la solidarité

entre les diverses Églises diocésaines dans les différents domaines de l'action pastorale, mettre en lumière

les problèmes de la justice et les relations économiques internationales entre les nations de l'Amérique, en

tenant compte des énormes inégalités entre le Nord, le Centre et le Sud.

UN ÉVÉNEMENT QUI NOUS CONCERNE

Ce Synode extraordinaire devrait nous concerner, non seulement par ses objectifs et l'implication des évêques

d'ic i, mais avant tout par le thème retenu, celui de la personne et du message du Christ Jésus au coeur même

de nos existences. Comment nous d'Am érique, accueillons-nous le Ressuscité au fil des jours? Comment

en témoignons-nous au coeur de nos activités, non seulement religieuses, mais également économiques,

sociales et politiques? Comment transmettons-nous le message de l'Évangile aux mem bres de nos familles

respectives? Comment en vivons-nous? Quelle conversion la personne de Jésus provoque-t-elle chez moi

et chez les autres? Quelle comm union développons-nous entre nous dans le feu de l'action et dans nos

moments de rencontres? Quelle solidarité assurons-nous avec les gens démunis de notre milieu et ceux des

autres pays d'Amérique? Quelle solidarité vivons-nous avec nos frères et nos soeurs des autres diocèses,

y compris d'abord avec les gens des diocèses du Nouveau-Brunswick : Moncton, Bathurst, Saint-Jean et

Edmundston?

MESSAGES PROPHÉTIQUES

Nous pouvons être fiers de la délégation canadienne. En communion profonde avec tous les m em bres de la

Conférence épiscopale du Canada, les Évêques élus ou nomm és par le pape nous ont fait part au cours de

notre rencontre annuelle, de leurs projets d'interventions. Voici quelques extraits de ce que nous avons

entendu. J'y reviendrai au cours des prochaines semaines.

UN JARDIN À CULTIVER

« Tous les jours nous sommes avertis de notre manque de sagesse dans notre gestion de la nature. Dans

notre pays, il y a par exemple, la polution du Fleuve Saint-Laurent et des Grands-Lacs, la destruction de nos



forêts, l'érosion et le com pactage des sols par une culture trop intensive, la surpêche, les pluies acides, les

déchets toxiques... La situation est grave. La terre nous lance des cris, elle montre des signes de fatigue qui

nous disent que nous sommes sur une pente insensée, presque irréversible. Nous sommes très loin de l'esprit

du tex te de la Genèse : « Dieu prit l'être humain et l'établit dans le Jardin de l'Eden pour le cultiver et le

garder. » Les humains sont établis par Dieu, dès l'origine, dans un jardin dont ils sont responsables.

LA MONDIALISATION DE L’ÉC ON OM IE

« L'Église a toujours maintenu que les personnes sont plus importantes que les choses matérielles.

Aujourd'hui la faim demeure une réalité quotidienne pour 840 millions de personnes au sein de la population

mondiale. Notre univers est p lus peuplé que jam ais auparavant; le  fossé s'élargit entre riches et pauvres et

les écosystèmes de notre planète se détériorent à un rythm e inquiétant. Il nous faut une nouvelle éthique pour

relever cet imm ense défi de la mondialisation de l'économie. Les frontières économiques qui empêchaient

jadis la libre circulation des biens et de l'argent ont été systématiquement éliminées en raison de traités de

libre-échange, d'ententes internationales et du retrait de lois protectionnistes. La mondialisation s'est étendue

si rapidem ent que nous som mes à peine en m esure d'en saisir toutes les retom bées. »

CATHOLICISME DE POST-MIGRATION

« À de rares exceptions près, l'Église catholique du Canada s'est enracinée et développée parm i les divers

groupes d'imm igrants qui sont venus s'établir dans le pays. Des premiers catholiques venus de France au

début du 17e siècle jusqu'à l'afflux de réfugiés et d'imm igrants arrivés d'Asie et d'Amérique du Sud au cours

des dernières décennies, l'Église catholique du Canada a été essentiellement une Église d'imm igrants.

Chaque groupe d'immigrants amenait avec lui son propre clergé, sa propre langue et son inculturation

particulière du catholicisme. L 'Église était le centre de la communauté. Aujourd'hui l'Église se retrouve dans

un contexte de post-immigration, laïque, multi-ethnique et pluraliste. Chaque catholique doit retrouver ses

propres racines. Pour l'Église, dans son ensemble, c'est tout un défi que de modifier radicalement sa

démarche pastorale, en passant d'une situation marquée par la présence de fortes comm unautés ecclésiales

d'immigrants à une évangélisation active dans un contexte plura liste et laïque. »

PRIX MGR-MARIE-ANTOINE-ROY 1997

Je continuerai à vous communiquer au cours des prochaines semaines les interventions de mes frères

évêques au Synode. Continuons à porter cette Assemblée dans nos prières et dans nos réflexions. Entre

temps je vous invite à venir nombreux à un Concert de Noël qui aura lieu à l'Auditorium  Richelieu de la

Polyvalente Thomas-Albert à GrandSault, le dimanche 30 novem bre 1997, à 20 h 15. Je remettrai alors

officiellement le Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy 1997 à l'organisme qui aura manifesté une grande vitalité dans

notre milieu. Il est à noter que ce concert réunira cinq chorales de la région : la chorale de Drum mond, la

chorale de Saint-Georges et les trois chorales de l'Assomption. Les profits de ce concert seront versés à la

Banque alimentaire de la zone de Grand-Sault. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 novembre 1997)
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