
     

VERS LE TROISIÈME MILLÉNAIRE

Du 16 au 21 octobre 1997 s'est tenue au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap l'assemblée plénière des

Évêques du Canada, assemblée résolument tournée vers le trois ièm e m illénaire. Fondée en 1943, la

Conférence regroupe présentement 134 évêques, dont 74 évêques diocésains, 18 évêques auxiliaires et

42 évêques émérites.

COMPASSION

Dès le début de notre rencontre nous avons sympathisé avec la population de Saint-Bernard de Beauce alors

que se déroulaient les funérailles comm unautaires des 43 victimes de la tragédie survenue aux Éboulements.

Le jour de ce terrible accident je venais tout juste d'arriver au Chalet des Eudistes lorsque j'ai commencé

à entendre passer à vive allure une dizaine d'ambulances; je me suis rendu à pied sur les lieux de l'accident;

c'était horrible à voir tous ces corps allongés le long de la voie ferrée. En compagnie d'un autre prêtre, alors

que les secouristes travaillaient fortement à dégager de l'autobus écrasé les victimes, j'ai prié pour toutes les

personnes concernées par cette catastrophe. Quel tém oignage de fo i et de solidarité nous a donné cette

comm unauté chrétienne au coeur de son épreuve.

ÉLECTIONS

Dès la première rencontre, le Cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, fut élu président de

notre Conférence tandis que Mgr Gerald W iesner, o.m.i., évêque de Prince-George en Colombie-Britannique,

était élu vice-président. Nous avons procédé également à la formation du nouveau Conseil permanent, du

Bureau de Direction, des six Commissions nationales et des six Commissions sectorielles. Pour les deux

prochaines années, je continuerai à servir la Conférence, comm e président de la Commission épiscopale des

affaires sociales; nous aurons beaucoup à faire, compte tenu de la pauvreté actuelle des femm es et des

enfants qui ne cesse de s'aggraver, de l'Année internationale de la Charité que le Pape Jean-Paul Il veut tenir

en 1999, de la mondia lisation actuelle de notre économie et de la question toujours actuelle de la justice

à l'endroit des autochtones.

VERS L’UNITÉ CHRÉTIENNE

Au cours de l'année 1997, la Conférence des évêques catholiques du Canada est devenue m embre part

entière du Conseil des Églises du Canada. C'est un fait oecuménique majeur. Le Conseil des Eglises

cons titue un forum  des plus im portants dans l'ensemble du pays. Selon le Père Jean-Marie Thillard, o.p.,

l'unité des chrétiens demeure l'un des plus grands défis à l'aube du troisième m illénaire. « Si nous ne

parvenons pas à cette unité visible, aff irmait-il, c'est le christianisme lui-même qui n'apparaîtra  plus crédible. »

Le dialogue se poursuit d'une manière privilégiée avec les Anglicans, les Luthériens et les Orthodoxes. Non

seulement nous somm es appelés à agir ensemble pour une plus grande jus tice, mais il nous faut aussi

prendre de longs mom ents de prière ensemble, approfondir certaines données théologiques et nous

pardonner m utuellement.



SYNODE DES AMÉRIQUES

À plusieurs reprises déjà, je vous ai parlé du Synode des Évêques sur l'Amérique qui se tiendra à Rome du

16 novembre au 12 décembre prochain et qui aura pour thèm e : « La rencontre avec Jésus Christ vivant,

chem in de conversion, de comm union et de solidarité ». Les quinze participants canadiens nous ont fait part

de ce qu'ils désiraient présenter lors de ce Synode. Des sujets variés mais là encore, tournés vers l'avenir:

famille, équilibre dans l'économie globale, culture de la vie, environnement, situation de la femm e, situation

des autochtones et leur spiritualité, présence aux médias, liens avec l'Amérique latine, solidarité en justice

sociale, communautés chrétiennes et ministères, virage vers un catholicisme de post-émigration, ministère

du prêtre et relève presbytérale. Nous pouvons être fiers de notre délégation: j'en suis assuré, elle a à coeur

les trois objectifs de ce Synode qui portera sur la nouvelle évangélisation à promouvoir, les liens entre les

diocèses à renforcir et les questions de justice sociale à regarder de très près.

DÉVELOPPEME NT ET PAIX

Désireux de souligner le travail remarquable de l'Organisme catholique canadien de Développem ent et Paix

au cours des trente premières années de son existence, les Évêques ont émis un m essage pastoral,

réaffirmant ainsi les deux objectifs qu'ils lu i avaient donnés en 1967, de contribuer au mieux-être des

populations du Tiers-Monde et à une éducation en notre milieu de la coopération internationale.

SUJETS MULTIPLES

Désireux également de poursu ivre la lutte à la pauvreté, les Évêques sont revenus souvent dans leurs

interventions sur la situation des plus démunis, spécialement des jeunes, des femmes et des autochtones.

Nous avons approfondi également la situation de l'enseignement religieux au niveau des diverses provinces,

les divers préparatifs aux sacrements, les célébrations liturgiques, les comm unications sociales. En somm e,

chaque assemblée plénière nous donne une occasion privilégiée de revoir en Église nos responsabilités

pastorales dans un contexte de collégialité, de support mutuel et dans un climat de prière ressourçant. La

Conférence est vraiment un service à l'ensem ble des évêques et à chacun d'entre eux, et dès lors

à l'ensemble du peuple qui nous est confié pour le conduire vers le nouveau millénaire.

PRIX MGR-MARIE-ANTOINE-ROY

Je désire rappeler que les candidatures pour le Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy 1997 doivent parvenir au

Sécrétariat diocésain pour le 15 novembre. S i vous connaissez des groupes, des com ités, des mouvements

qui se sont illustrés par leur vitalité dans les domaines de la fraternité, de la célébration, de l'éducation de la

foi ou encore dans la transformation de notre müieu, n'hésitez pas à proposer leur candidature en signe de

reconnaissance. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (29 octobre 1997)
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