
     

« LES YEUX FIXÉS SUR JÉSUS »

Tel est le titre de m a lettre pastorale que j'ai publiée à l'occasion de la Pentecôte 1999 et qui porte sur les

voies d'avenir de nos comm unautés chrétiennes. Pour une sixième année consécutive, je  vous écris une telle

lettre. Cette fois-ci, je voudrais avec vous explorer les voies d'avenir qui s'ouvrent à nous présentement afin

de poursuivre au coeur de notre monde la Mission que Jésus nous a confiée. Mais permettez-m oi, avant tout,

en cette année toute dédiée à Dieu le Père, de faire avec vous cette courte élévation que saint Jean Eudes

nous invite à accomplir au mom ent de nos engagements de baptisés, de confirmés et d'ordonnés.

ÉLÉVATION

« Adorons Dieu le Père envoyant son Fils au monde, et Jésus Christ envoyant ses Apôtres com me le Père

l'a envoyé. Remercions notre Sauveur d'être venu parm i nous, d'avoir fondé son Église et de nous faire

participer à sa mission. Demandons-lui pardon d'avoir été négligents dans notre mission, ou d'avoir agi par

nous-mêmes et non com me ses envoyés. Donnons-nous à lui pour qu 'il nous envahisse de son Esprit

missionnaire, toujours à l'oeuvre dans son Église. »

AVEC  ARD EUR POU RSUIVO NS LA M ISSION DE JÉSUS PAR LA FORCE DE L’ESP RIT

Avant de disparaître au regard de ses disciples, Jésus leur assigna une mission merveilleuse et interpellante :

« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les

baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous

ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. »

UNE MISSION QUI COMMENCE

Dans l'une des plus belles encycliques qu 'il ait écrites sur la mission du Rédempteur, le pape Jean-Paul II

affirme : « La mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Église, est encore bien loin de son achèvement. Au

terme du deuxième m illénaire après sa venue, un regard d'ensem ble porté sur l'humanité m ontre que cette

mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service.

C'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes oeuvres de Dieu. »

NOUVELLE ÈRE MISSIONNAIRE

En ces jours où nous célébrons la fête de la Pentecôte 1999, accueillons à nouveau cet Esprit Saint en nous

et au coeur de notre communauté, afin de red ire comme les Apôtres les merveilles de Dieu. Pleins de

reconnaissance et de confiance, accueillons les paroles du Saint-Père : « L'Église n'a jamais eu autant que

maintenant l'occasion de fa ire parvenir l'Évangile, par le témoignage et la parole, à tous les homm es comm e

à tous les peuples. Je vois se lever l'aube d'une nouvelle ère missionnaire qui deviendra un jour radieux et

riche de fruits si tous les chrétiens répondent avec générosité et sainteté aux appels et aux défis de notre

temps. Comme les Apôtres après l'Ascension du Christ, l'Église doit se réunir au Cénacle avec Marie, Mère

de Jésus, afin d'implorer l’Esprit et d'obtenir force et courage pour obéir au précepte missionnaire. Nous aussi,



et bien plus que les Apôtres, nous avons besoin d'être transformés et guidés par l'Esprit. À la ve ille du

troisièm e m illénaire, toute l'Église est invitée à vivre plus intensém ent le m ystère du Christ. »

NOUVEAU PRINTEMPS

Le dynamisme missionnaire a toujours  été un signe de la vitalité de l'Église. Le Concile Vatican II, et plus près

de nous, la tenue du Synode diocésain d'Edmundston (1987-1990) et toute cette vaste opération des

réaménagem ents pastoraux en notre milieu n'ont eu en fait qu'un seul but : nous centrer sur la mission du

Christ, découvrir et redécouvrir le vent m issionnaire qui a soufflé sur l'humanité au jour de la Pentecôte et qui

poursuit encore sa course en ce nouveau printemps de l'Église.

ANNONCER JÉSUS

Encore  aujourd'hui, le pape Jean-Paul Il incite l'ensemble des chrétiens à se préoccuper des milliards de

personnes qui ne connaissent pas encore Jésus comme le Sauveur du monde. L'élan missionnaire appartient

à la nature même de la vie chrétienne. Même des Églises tout récemm ent évangélisées deviennent

évangélisatrices, dém ontrant par là que nous ne pouvons pas ne pas dire aux autres ce que nous avons

entendu de Jésus Ressuscité. Je me réjouis de ce que plus de trente compatriotes soient encore en terres

étrangères pour proclam er par tout leur être la Bonne Nouvelle de Jésus: qu'ils nous inspirent dans notre

manière de témoigner de Jésus au coeur de nos comm unautés d'ici. La mission doit se vivre ici et ailleurs :

un travail difficile et exigeant nous attend au sein de nos propres comm unautés afin de mieux faire connaître

Jésus et son Message de vie.

PRÉSENCE DU RESSUSCITÉ

La mission d'évangéliser, que le Seigneur Ressuscité a confiée à son Église, s'accompagne de la certitude,

fondée sur sa promesse, qu'il continue à vivre et à agir parmi nous. Cette présence mystérieuse du Christ

dans son Église est pour elle une garantie de réussite dans la réalisation de sa tâche. À travers l'exhortation

apostolique qu'il vient d'adresser aux fidèles d'Amérique lors de sa venue à Mexico le 22 janvier dernier, le

pape Jean-Paul Il nous convie à une nouvelle évangélisation de notre m onde : « nouvelle en son ardeur, dans

ses méthodes et dans son expression ».

M ISSION TOUJOU RS NOU VELLE

Que l'on attache une grande importance à l'enseignement de la catéchèse au niveau de la paroisse, que l'on

apporte un soin particulier aux pauvres, aux malades, aux jeunes et aux personnes âgées, que l'on apporte

une attention privilégiée aux fam illes de notre m ilieu, spécialement à celles qui sont aux prises avec des

difficultés majeures: de tels souhaits me sont parvenus de toutes les parties du Diocèse. Ils concrétisent notre

mission ecclésiale qui est de redire la tendresse du Père, de former ensemble le Corps du Christ d'annoncer

Jésus Christ Ressuscité et de travailler au Royaume qu'il est venu instaurer.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (30 juin 1999)
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