
     

RENCONTRE AVEC MES FRÈRES-ÉVÊQUES DU CANADA

Du 14 au 19 octobre 1999, se tenait à Cornwall (Ontario), l'assemblée plénière des Évêques catholiques du

Canada. Plus de 80 évêques étaient présents. L'on sait qu'au Canada, il y a 133 évêques, dont 70 diocésains,

15 auxiliaires et 48 évêques retraités. C'est un privilège que de vivre ces moments de fraternité et de réflexion,

notamment après avoir vécu intensément une visite à Rome avec les Évêques de l'Atlantique. Il va sans dire

que cela fait beaucoup de réunions!

UNE ANNÉE PASTORALE CHARGÉE

Le Cardinal Jean-Claude Turcotte nous a tracé un bilan des activités réalisées par notre conférence

épiscopale au niveau international et national, à travers les douze commissions nationales et sectorielles, au

cours des derniers mois. Il s'agit de penser à la tenue à Rome du Synode sur l'Amérique et de la publication

par le Saint-Père d'une exhortation apostolique, intitulée « L'Église en Amérique » : un tel événement et un

tel document sont de nature à baliser plusieurs réalisations futures entre les Églises de toute l'Amérique.

Il y a eu cette aide extraordinaire soutenue par Développement et Paix lors des grandes tragédies survenues

à la suite de l'Ouragan Mitch en Amérique Centrale, du tremblement de terre en Colombie ou encore de la

guerre au Kosovo et au Timor Oriental. Que l'on pense aux 500 000 signatures recueillies chez les catholiques

pour la réduction de la dette extérieure des pays les plus pauvres. Chacune des quatre régions pastorales

et des commissions nationales et sectorielles ont fourni des rapports très étoffés.

AFFAIRES SOCIALES

Pour ma part, ce fut mes derniers gestes comme président de la Commission épiscopale des affaires sociales

après quatre années de travail continu. Comme le prévoit notre règlement, après un premier renouvellement

de mandat, nous devons céder la place à un autre, et cette fois à un évêque anglophone. Et coïncidence

merveilleuse, c'était le  cinquantième anniversaire de cette Comm ission. Nous avons publié un recueil intitulé :

« Un appel à la tradition prophétique ». Chargée de promouvoir des relations harmonieuses et significatives

entre l'Église et la société, la  Commission épiscopale des affaires sociales est un instrument avant tout pour

aider les évêques à traiter des questions souvent complexes et délicates de justice, de comm union et de

solidarité. Elle ne ferait que dire et redire, à temps et à contretemps, les simples m ots de notre Sauveur,

contenus dans l’Évangile de saint Matthieu, et concernant le jugement dernier, que déjà cette Comm ission

aurait manifesté une vigilance pastorale d'actualité : « J'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais un

prisonnier, j'étais malade ( ... ) et vous êtes venus à moi! » ou encore «vous n'êtes pas venus à moi».

Message simple, mais d'une exigence terrible et même écrasante. À considérer le nombre grandissant de

nouveaux pauvres et de nouveaux affamés, à considérer la situation de nos compatriotes malades ou

réfugiés, nous pourrions désespérer de notre monde. Mais en raison de la victoire du Christ sur le mal, et

même sur la mort, nous ne craignons rien. Que la Comnùssion des affaires sociales nous conduise

longtemps sur les chemins de solidarité et de communion évangéliques: au soir de notre vie d'évêques, nous

serons jugés sur l'amour que nous aurons manifesté ou non à l'endroit de nos soeurs et de nos frères les plus

démunis. Ce fut là mon dernier message comme président de cette Commission.



NOU VE AUX D ÉF IS

À la demande de mes frères-évêques, je serai mem bre pour les deux prochaines années de la Commission

des Communications sociales du Secteur francophone et représentant de l'épiscopat pour les trois prochaines

années au sein de l'organisme Développement et Paix. L'une des principales questions déjà sur la table, c'est

la création ou non d'un canal religieux catholique francophone, à l'instar du réseau anglais Vision. L'allocution

du Père Pierre Babin nous a présenté trois grands défis: la formation des séminaristes, des pasteurs, des

agents et agentes de pastorale au monde des communications, la conversation organique et permanente

avec les professionnels des medias, la politique de visibilité électronique. Quant aux défis internationaux de

développement que les membres de Développement et Paix relèvent d'année en année, je continuerai à les

faire miens.

TÉMOINS D’ESPÉRANCE

Comme il est prévu que le dixième Synode mondial des Évêques se tiendra en l'an 2000 et qu'il portera sur

le ministère épiscopal, une journée complète a été consacrée à réfléchir au thème retenu : « L'Évêque,

serviteur de l'Évangile de Jésus Christ, pour l'espérance du monde ». Ce furent vraiment des m oments

précieux de réflexion, tournés vers l'avenir, en regardant ces pousses d'espérance qui émergent dans nos

milieux respectifs, ces nouveaux signes des temps.

AUTRES QUESTIONS

Une attention particulière a été accordée au Grand Jubilé de l'An 2000; d'ailleurs le lundi 18 octobre, ce fut

jour de pénitence et de pardon au cours de notre assemblée. Il fut question des Journées mondiales de la

jeunesse, tant celles de l'an 2000 que celles de l'an 2002 qui auront probablement lieu en notre pays. Nous

avons reçu un rapport du Conseil pour la réconciliation, la solidarité et la comm union avec les Premières

Nations: là aussi, il y a des signes d'espérance et de guérison. L'éducation chrétienne fit l'objet de notre

attention, spécialement ce qui se passe au Québec et à Terre-Neuve. Nous avons pu accueillir le nouveau

Nonce Apostolique au Canada, Mgr Paolo Roméo: il serait très heureux de visiter chacun des diocèses du

Canada. Nous avons échangé également sur la pastorale vocationnelle, la situation des prêtres, des religieux

et des réaménagements pastoraux en paroisse. Voilà vite esquissés les faits saillants de cette assemblée

1999.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (27 octobre 1999)
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