
     

« REDÉCOUVRIR LA MISSION MERVEILLEUSE DU PRÊTRE » (2)

Au cours des 225 ans de l’histoire de l’Église en notre milieu, les prêtres furent tantôt missionnaires et même

colonisateurs, tantôt curés ou vicaires, tantôt aumôniers ou éducateurs. Présentement trente-neuf prêtres

vivent et oeuvrent sur le territoire de notre Église diocésaine. Quinze d’entre eux sont « modérateurs » des

équipes de pastorale paroissiale à l’oeuvre dans notre milieu, cinq autres sont aumôniers d’hôpital, de

couvent, de foyers ou de centre correctionnel, les autres collaborent au ministère paroissial de façon régulière

ou occasionnelle. Seuls, quelques-uns, empêchés par la m aladie ou la vieillesse, ont dû interrompre leur aide

ministérielle. Plus la pénurie de prêtres grandit, plus nous sentons les conséquences de la « disparition

progressive » de ces personnes qui ont façonné notre milieu et notre vie com munautaire, et mêm e notre vie

personnelle. Il nous importe de redécouvrir ensemble l’indispensable et merveilleuse mission du prêtre chez

nous et dans le monde.

UNE RÉPONSE À DES BESOINS

Loin d’être un quelconque « feeling » sentimental, la vocation sacerdotale est avant tout un appel et une

réponse aux besoins de l’Église. À maintes reprises ces appels ont été lancés parfois par des parents ou des

éducateurs, par des prêtres ou des religieuses, mais c’est l’appel de l’évêque qui vient comme ratifier le choix

de Dieu sur telle personne, pour répondre aux multiples besoins de l’Église. « Avec l’aide du Seigneur Jésus

Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l’ordre des prêtres », déclare l’évêque au début

d’une ordination. Depuis les tout prem iers m oments de mon arrivée parm i vous, je n’ai jamais cessé de faire

entendre ces appels pressants et nécessaires.

DES TÉMOINS AMOUREUX

L’Église a constamment besoin de pasteurs qui soient selon le coeur de Dieu. Les populations de nos milieux
ont un profond désir de rencontrer de tels pasteurs; elles savent reconnaître la voix de ces pasteurs attentifs
et soucieux de leur mieux-être. Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, une mêm e condition est demandée par
Jésus le Bon Pasteur, à chaque prêtre tout au long de sa vie pour contribuer à paître le troupeau de Dieu,
c’est celle de l’amour. Tout comme il l’a demandé à Pierre, Jésus demande à chaque prêtre à chaque saison
de sa vie, et mêm e à chaque jour de sa vie: « Georges, Ivan, Roger, Pierre, François, m’aimes-tu?...Pais mes
brebis! » Le Christ a demandé à trois reprises à Pierre si vraim ent il l’aim ait... Il peut poser plus d’une fo is
cette mêm e question à chacun des prêtres. Il se peut que la fatigue, les échecs, l’isolement viennent atténuer
cet amour. Il faut alors que chaque prêtre ait l’occasion de se ressaisir et de dépasser l’intensité des
premières amours, tout comm e un couple amoureux qui ne se contente pas de demi-mesure. C ’est dans la
mesure où un prêtre sera un passionné du Christ, qu’il sera un bon pasteur, qu’il soit âgé de 30, de 60 ou
même de 80 ans! Plus qu’un titre ou une fonction -curé, modérateur ou collaborateur-, le pasteur porte en lui
un am our qu i ne saurait s ’éteindre avec les années. Il importe que l’ensemble des personnes baptisées
sachent apprécier, respecter et même aimer les prêtres que le Seigneur met sur leur chemin. Par tout leur
être, les prêtres sont appelés à témoigner de l’amour du Père, manifesté en son Fils Jésus. Par le sacrement
de l’Ordre, ils sont configurés au Christ, le Bon Pasteur, tête de son Église.



DES ENGAGEMEN TS EXIGEANTS

Pour mieux découvrir la grandeur de la mission du prêtre, je vous invite à reconsidérer les engagements
qu’ils prennent en toute liberté au jour de leur ordination, en répondant par un oui généreux aux interrogations
de l’évêque consécrateur: « Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour
servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec
sagesse et discernement le ministère de la Parole, en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique?
Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le
sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l’Église, pour la louange de Dieu  et la sanctification du
peuple chrétien?  Voulez-vous im plorer avec nous la m iséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié,
en étant toujours assidu à la charge de la prière?  Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au
souverain prêtre Jésus Christ qui s’est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer
à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Promettez-vous de vivre en comm union avec votre évêque
dans le respect et l’obéissance? » Ces six engagements constituent les références majeures du prêtre durant
sa vie entière, entièrement donné à la prière et à la Parole de Dieu, qu ’il soit en ministère paroissial ou
hospitalier, qu’il soit retraité ou non, qu’il soit en santé ou en maladie. Avant mêm e d’accomplir ou de poser
un geste ou un acte liturgique ou sacramentel, c’est toute sa vie qui est m inistérielle, c ’est toute sa vie qui est
prière et Parole: par le sacrement de l’Ordre, il devient « sacrement » de Jésus Christ, signe de sa présence,
signe de son amour.

SOURCE D ’UN AMOUR VIVIFIANT

S’il est indispensable que le prêtre soit un tém oin intensément amoureux de l’amour du Christ, il importe que

cet am our soit constamment vivif ié par l’amour qu’il portera à son prochain, et en tout premier lieu à son

évêque et à ses frères prêtres. C’est là l’une des preuves de l’authenticité de son amour et mêm e de sa

mission. La parole de saint Jean permet de vérifier cette authenticité: « Celui qui n’aime pas son frère qu’il

voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas ». ( I Jean 4:20) Cette parole vaut pour tout disciple du Christ,

mais elle vaut égalem ent pour tout prêtre. S i, par malheur, un prêtre disait du mal d’un confrère-prêtre ou

même de son évêque, -à Dieu ne plaise- il se détruirait lui-mêm e et il détruirait son propre ministère. Cette

comm union avec l’évêque constitue un lien de vie pour tout ministère presbytéral; elle est source de fécondité

et signe d’espérance.

« AIMEZ VOS PRÊTRES! »

Lors du renouvellem ent des engagem ents des prêtres au cours de la messe chrismale, l’évêque s’adresse

à tout le peuple en lui disant: « Frères et soeurs, priez pour vos prêtres: que le Seigneur répande sur eux ses

dons en abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ souverain Prêtre et vous conduisent à lui,

l’unique source du salut. Priez aussi pour moi, votre évêque, afin que je sois fidèle à la charge apostolique

qui m’a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur,

Maître et Serviteur de tous. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (28 mai 2003)
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