
     

APPELÉS PAR SON NOM

Il n'est pas rare en cette période de l'année que des jeunes et des moins jeunes profitent de quelques

mom ents de répit pour discerner ce qu'ils feront dans un avenir rapproché. Les choix qu'ils feront,

conditionneront les démarches futures : décision de poursuivre ou non leurs études, décision de faire

application dans tel ou tel domaine. Des croyants et des croyantes consacrent un temps précieux pour

distinguer la volonté de Dieu dans leur vie, pour découvrir l'appel de Dieu à leur endroit, pour mieux cerner

les besoins des gens d'aujourd'hui. J'incite les communautés chrétiennes à porter dans leurs prières ces

jeunes qui sont en recherche, ces jeunes qui veulent découvrir leur propre vocation et y répondre avec

générosité, soit dans le mariage ou le célibat, soit encore dans la vie religieuse, sacerdotale ou missionnaire.

QUE VEUX-TU QUE JE FASSE?

Un chant de Robert Lebel me revient en mém oire et me rappelle les divers récits de vocation dans la Bible,

spécialement celle de Samuel. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand'chose à t'offrir sinon

mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours.

Voilà qu'entre tes mains d'am our, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Que désormais tu sois l'espace où

je me laisse aimer le coeur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce. Que toute m a vie

t'appartienne et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Toi qui m'as

donné d'apprendre à même l'espoir et la nuit je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous la

cendre. Vers ceux qui se meurent d'attendre que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux

qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. »

S I TU ENTENDS...

Et cet autre magnifique chant du mêm e prêtre-poète devient en moi comm e une prière au fil des jours et des

nuits. « Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche

et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras : Me voilà, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond

de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie un

chant qui veut dire: je t'aime. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que

c'est Dieu qui m arche dans les tiens pendant qu'il t'appelle à le suivre. Si tu entends depuis toujours en toi un

cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c 'est Dieu qui t'éveillé à l'amour et qui attend que tu te lèves.

Si tu entends autour de toi des gens qui cherchent en toi un frère, peut-être que c'est Dieu qui te parle et

t'envoie afin qu'ils découvrent le Père. » Je voudrais assurer les  jeunes de m a prière quotid ienne afin  qu'ils

entendent et découvrent cette voix du Seigneur. Et j'en suis assuré, de par tout le diocèse m onte une prière

pour tous les jeunes. Ces mom ents sont parfois diffic iles à traverser mais ils ne sont jamais seuls dans cette

démarche.

PORTES OUVERTES AU SÉMINAIRE

Il y a à peine onze mois, j'annonçais que le 4 août 1995 ce serait l'ouverture de notre séminaire diocésain.

Grâce à Dieu ce beau projet qui tenait à coeur à l'ensemble des diocésains et diocésaines , s'est réalisé.

Grâce à Dieu également, nous avons une équipe de direction et d'animation vraiment exceptionnelle : père



Michel Bouffard, père Jeff Doucette, Soeur Bertille Beaulieu ont accepté généreusement ce service pour

l'ensemble de notre Église. L'équipe se réunit chaque semaine pour prendre les décisions qui s'imposent et

préparer les nouvelles étapes de développement de notre séminaire. Déjà l'équipe a établi les procédures

d'acceptation d'un fu tur prêtre, car au cours de ces mois près d'une dizaine de jeunes ont manifesté leur

intérêt pour la vie sacerdotale.

CRITÈRES D’ACCEPTATION AU SÉMINAIRE

Parmi les critères qui permettent de discerner une entrée ou non au séminaire, en voici quelques-uns : avoir

au moins 20 ans, avoir complété sa douzièm e année ou son équivalent, avoir une santé physique et

psychique satisfaisante, avoir un équilibre psychologique et une maturité norm ale se lon l'âge du candidat:

autonom ie personnelle, connaissance de ses forces et de ses limites, ouverture aux autres, tenir de bons

rapports avec les autres : mem bres de sa famille, amis, confrères et consoeurs, collègues homm es et

femm es, posséder des convictions religieuses qui manifestent le dynamisme de sa foi, avoir réalisé une

expérience d'engagement concret, avoir un sentiment d'appartenance à l'Église, discerner ses motivations:

désir sincère de répondre à un appel du Christ don de soi au service de Dieu et de l'Église, être convaincu

de la place et de l'importance de la prière, de la lecture et de la méditation de la Parole de Dieu dans sa vie,

entrevoir ce qu'est le ministère presbytéral: prêtre pasteur, prêtre diocésain ou prêtre religieux, percevoir ce

qu'est la vie du prêtre : rôle, responsabilité, exigences du ministère, célibat. Une rencontre avec l'un ou l'autre

des mem bres de l'équipe permettra de mieux discerner les démarches à vivre au fil des semaines.

FAMILLE-SÉMINAIRE, PAROISSE-SÉMINAIRE

En fondant le Séminaire diocésain d’Edmundston, nous voulions répondre au grand besoin actuel de futurs

prêtres : présentement il n'y a que quinze prêtres diocésains disponibles pour un ministère régulier en

paroisse. C'est tous ensemble qu'il nous faut faire un effort pour l'interpellation et la formation de futurs

prêtres. Chaque famille, chaque paroisse est appelée à devenir comm e un séminaire : un milieu où chaque

enfant est invité par son nom à grandir dans toutes les dimensions de son être, un milieu où chaque enfant

est invité à s'engager à l'égard de ses proches en découvrant ce que sont l'entraide et le dévouement, un

milieu où l'enfant découvre ce que sont la foi, l'espérance et la charité. La famille, la paroisse peut devenir le

lieu où le jeune découvre la participation à la vie de la com munauté, aux mouvements ou autres groupes; la

famille, la paroisse peut redevenir le lieu où le jeune redécouvre la place et l'importance de la prière

personnelle et comm unautaire. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (28 février 1996)
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