
     

EN ROUTE VERS LE JUBILÉ 2000

Toutes ces voies, tous ces passages, tous ces moyens que j'ai évoqués dans m a lettre pastorale du 23 mai

dernier, m'apparaissent comme autant d'événements de grâce de la part du Seigneur pour nous mobiliser

personnellement et communautairement en vue de contribuer à bâtir  ce royaume de vie et de vérité, ce

royaume de grâce et de sainteté, ce royaume de justice, d'amour et de paix. Ce sont ces événements de

grâce que je vous invite à vivre intensément à l'occasion de ces années-charnières.

JUBILÉ 2000

Dans l'annonce qu'il en a fait le 27 novem bre dernier, le pape Jean-Paul Il décrétait officiellement que le Grand

Jubilé de l'An 2000 com mencera dans la nuit de Noël 1999 et se terminera le 6 janvier de l'an 2001. « L'Année

Sainte devra être un chant unique, ininterrompu, de louange à la Trinité. Que cet hymne à la Trinité, louange

pour l'Incarnation du Fils, puisse être chanté unanimement par tous ceux et celles qui, ayant reçu le mêm e

baptême, partagent la même foi en Jésus le Seigneur. »

MULTIPLES VOIES

Le Pape Jean-Paul II souligne l'importance de la prière au cours de cette année : prière pour l'ensemble de

l'Église, prière aux intentions du Souverain Pontife, prière pour tous les pasteurs, prière pour tous les fidèles,

et célébration des sacrements de la réconciliation et de l’Eucharistie. C'est comme un imm ense réseau de

prière, de pardon et d'action de grâces, établi par tout l'univers. Si les basiliques de Rome et de la Terre Sainte

constituent des lieux de rendez-vous importants pour vivre ces moments de prière et de pèlerinage, le pape

Jean-Paul II a décrété également que ces mom ents de grâces du Jubilé pourront être vécus d'une manière

particulière au niveau de chaque diocèse, si des fidèles effectuent un pèlerinage à l'Eglise-Cathédrale ou aux

lieux désignés par l'évêque diocésain.

ÉGLISES DÉSIGNÉES

Au coeur de notre Église diocésaine, la Cathédrale d'Edmundston constitue un signe d'unité à l'intérieur de

notre comm unauté diocésaine et un signe de comm union avec toutes les autres Églises chrétiennes du

monde. C'est une maison de prière unique; c'est là que se trouve la « cathèdre », le siège de l'évêque,

sym bole de sa charge apostolique en vue de la prière, de l'enseignement et du service. Comme pour les

années antérieures, des activités pastorales seront offertes à la Cathédrale Immaculée-Conception tout au

long de l'année pour rappeler la présence de Jésus au milieu de son peuple. En raison de l'importance

accordée au rassemblement dominical au coeur de la communauté, je désigne toutes nos Églises paroissiales

pour qu'elles soient des lieux  de prière, de réconciliation et de comm union pendant toute cette année jubilaire:

que l'on y vienne souvent, du moins chaque semaine, pour continuer à édifier chacune de nos communautés

chrétiennes.



DETTES ET BLESSURES

Selon la tradition du Jubilé, on libérait les esclaves, on remettait les dettes et on laissait reposer la terre. En

raison des pétitions qui ont circulé dans notre milieu et en raison de la demande explicite du pape

Jean-Paul II, il est demandé que les dettes soient remises par les pays les plus riches aux pays les plus

appauvris: il y a des signes encourageants qu'il y aura des pas réalisés en ce sens. Que chacun d'entre nous,

répondant au comm andement du Seigneur dans la prière qu'il nous a enseignée, nous puissions nous aussi

remettre les dettes à qui nous ont fait du mal. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés. » Que l'Année 2000 soit un temps privilégié de réconciliation et de pardon au

coeur de nos familles et de nos paroisses; que nous puissions contribuer à faire guérir certaines blessures

que nous avons causées consciemm ent ou non.

COMPASSION ET PRÉSENCE

En plus de la prière, des pèlerinages, des célébrations et des réconciliations, le Saint-Père rappelle ces

événements de grâce que constituent les visites aux frères et aux soeurs qui se trouvent dans la nécess ité

ou dans la difficulté : malades, prisonniers, personnes âgées ou seules, handicapées, personnes dans le

deuil. C'est une occasion de découvrir et de servir le Christ Jésus présent en ces personnes d'une manière

toute particulière. Que ces valeurs d'amitié, d'entraide et de so lidarité qui sont si bien ancrées dans notre

milieu continuent à se manifester tout au long de ces jours de grâce.

CONGRÈS EUCHARISTIQUES

Je désire rappeler que l'activité majeure que nous avons privilégiée pour nous préparer au Jubilé de l'An 2000,

fut la préparation et la célébration de cinq Congrès eucharistiques diocésains. Notre quatrième Congrès s'est

tenu dans la Zone pastorale de Grand-Sault les 4, 5 et 6 juin 1999 et déjà nous pouvons annoncer que notre

cinquième et dernier Congrès se tiendra dans la zone d'Edmundston les 9, 10 et 11 ju in en ces jours bénis

de la Pentecôte 2000. L'Eucharistie constitue le Sacrement par excellence de la présence de Jésus au milieu

de son Peuple. Le Pain est rompu, le Vin est versé pour le salut de tous nos frères et soeurs. Jésus donne

sa vie pour que nous l'ayons en abondance. Il est vra iment grand le mystère de notre foi: nous rappelons la

mort de Jésus, sa résurrection et son retour dans la gloire. Que le Jubilé soit une source vive de grâces pour

toute l'humanité. Plus que jamais accueillons Jésus au plus profond de nous-mêmes et soyons ses témoins

au fil des jours par notre engagement de foi, d'espérance et de charité. Si chacun des membres de nos

comm unautés se fixe sur Jésus et est renouvelé dans la grâce de son baptême au cours de cette année

jubilaire, nul doute que l'ensemble de nos communautés seront davantage vivantes, fraternelles et

missionnaires.

« Dieu notre Père, nous te remercions du don merveilleux de l'Eucharistie de ton Fils Jésus. Fais que nous

puissions manifester de plus en plus ce que nous sommes : le Corps du Christ. Que nos comm unautés

chrétiennes, pleines de reconnaissance, soient pour notre monde, signe de ton salut. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (28 juillet 1999)
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