
     

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 1998-1999 (1)

Pour marquer la nouvelle année pastorale, j'ai tenu le 26 août dernier une journée d'étude à la paroisse

St-Georges de Grand-Sault, avec les mem bres du Conseil de l'évêque, les présidents des zones pastorales

et les responsables des services diocésains. Quel accueil extraordinaire nous ont réservé le curé, le Père

Normand Godbout, et les bénévoles de la paroisse!  Au cours  des heures et des jours qu i ont suivi cette

journée, j'ai eu le priv ilège de visiter chacune des cinq zones pastorales et d'y rencontrer tous les

responsables de paro isses. Quel lancem ent!

PRENDR E LA ROUTE ENSEM BLE

Désireux de prendre ensemble la route de la nouvelle année avec ardeur et créativité, un chant du

prêtre-poète Robert Lebel inspirait notre journée : « Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit.

Suivons la route ensemble, aux signes de l'Esprit de Dieu. Sous son manteau d'indifférence, le coeur du

monde bat toujours de joie, de peine  et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'Amour. Ne faut-il pas faire

silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps. Que son

Esprit nous fasse vivre! Qu'ü renouvelle notre coeur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vieueur!

Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'Évangile la route où

Jésus nous conduit. Et qu'il nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître

à force de croire et d'aimer. Et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir. Alors du fleuve jusqu'aux

terres nous verrons naître l'avenir. »

NOUS SOUVENIR EN ZONES

Afin de m ieux faire le lien entre l'année pastorale qui vient de s'écouler et celle qui débute, nous nous sommes

souvenus des activités importantes qui ont ponctué l'année 1997-1998. À tour de rôle, les responsables de

zones ont rappelé tels m oments, après avoir souligné la session diocésaine sur les réaménagem ents

pastoraux et les sessions dans les zones, mais l'on a rajouté : formation d'une équipe pastorale, célébration

communautaire du Triduum pascal (Victoria-Sud), session de préparation au mariage, catéchèse scolaire pour

les jeunes de 7e et 8e année, profession de foi inter-paroissiale, expérience de la comm union à la coupe

(Grand-Sault), conférences du carême, lancement du mouvement « Les Brebis de Jésus », participation des

présidents des CPP à la rencontre de zone (Restigouche), préparation et célébration du troisième Congrès

eucharistique, retraites paroissiales, ouverture de l'école régionale du Haut-Madawaska, départ de deux

prêtres de la zone (Haut-Madawaska), profession de foi, rencontre avec RADO, constitution des comités

paroissiaux pour les affaires économ iques, initiation hors-scolaire aux sacrem ents (Edm undston).

NOUS SOUVENIR EN OFFICES

Les responsables des services diocésains se sont souvenus eux aussi des activités qui ont marqué leur

année pastorale : formation donnée aux parents-catéchètes, catéchèse scolaire, sondage aux niveaux des

jeunes de 7e et 8e année, apprentissage concernant les nouveaux manuels de l'initiation sacramentelle,

contacts avec les écoles (Service de la catéchèse), rencontres avec les accom pagnateurs et les étudiants

de la formation pastorale, groupe de personnes vivant les exercices spirituels de saint Ignace, journées de



désert (Centre de spiritualité) continuité des émissions radiophoniques et télévisées, diffusion en Restigouche,

rencontre des responsables des médias lors de la journée mondiale des com munications (Service des

comm unications sociales), week-end biblique, formation de comm unautés de base, École de la Foi (éducation

de la foi) formation pastorale de 32 personnes dans le secteur francophone et de 30 personnes dans le

secteur anglophone (Service de formation pastorale), pè lerinage aux sources de l'Église canadienne,

lancement de notre site web, présentation de notre site au Congrès eucharistique, plus de 3 000 visiteurs sur

notre site (Internet), session de liturgie avec le Père Jean-Yves Garneau, formation de comités paroissiaux

de liturgies, directives sur l'aménagement des églises, publication d'un dépliant sur les funérailles, célébration

de la parole en attente d'eucharisties (Liturgie), chaîne humaine à l'occasion de Noël, participation au défilé

de Noël, Jeunesse Missionnaire au Mexique, chemin de solidarité, messes des jeunes (Pastorale Jeunesse),

animation dans les écoles élémentaires en faveur des missions-partage, communications avec les

missionnaires natifs d'ici, prédication missionnaire en paroisses, campagnes de Développement et Paix

(Pastorale Missionnaire).

DU N OU VEAU

Au cours de l'année 1997-1998, les retraites spirituelles ont été relancées au Centre diocésain dont c 'éta it la

première mission lors de son ouverture en 1950. Plus de dix re traites ont été tenues, spécialem ent due à la

collaboration du Père Yvon Sam son et de 55 bénévoles. Nouvellement recomposée, l'équipe de formation

de notre Séminaire s'est réunie à plus de dix reprises. Il en fut de même de notre off ice de pastorale

vocationnelle qui s'est donnée une nouvelle composition, qui a promu la journée mondiale de prière pour les

vocations et qui a pris place sur notre s ite Internet. Il est à noter qu'un premier Cursillo a été tenu dans notre

diocèse, que plus de 800 jeunes ont été confirmés, que plus de 30 candidatures ont été présentées dans le

cadre du Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy, que la visite pastorale dans le Haut-Madawaska fut une activité des

plus importantes, que la célébration de la messe chrismale en l'église de Baker-Brook fut des plus priantes

et des plus signifiantes, que les comm unautés religieuses ne cessent de donner un fort appui à nos efforts

de pastorale.

BÉNI SOIT D IEU

À la suite de saint Paul dans son épître aux Éphésiens, nous ne pouvions que bénir le Seigneur pour tant de

bienfaits. C'est lui qui a fait don de son Esprit à notre Église. C'est Lui qui la rend si belle et si vivante. Bonne

semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (30 septembre 1998)
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