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« SEMEZ L’ESPÉRANCE AU COEUR DE NOTRE MONDE »

C’est par l’annonce d’une nouvelle encyclique de S. S. Benoît XVI que s’est terminée l’Assemblée
plénière des évêques du Canada 2007, tenue à Cornwall, Ontario et réunissant plus de 80 évêques
catholiques, du 15 octobre au 19 octobre 2007.  Journées très marquées non pas d’abord par la
lourdeur des 30 points à l’agenda, mais surtout par la fraternité et la solidarité des membres formant
un seul corps « le collège des évêques », successeurs des apôtres, et réaffirmant leur profond désir
de participer à la nouvelle évangélisation de notre pays.  J’aimerais bien rapporter l’ensemble des
points discutés, mais je ne veux que faire avec vous un survol de ces jours d’amitié et d’espérance.

OUELLET, BIBBY, CHAMPAGNE ET DELIC

Avant d’aborder les divers thèmes de nos ateliers de travail et de nos délibérations sous l’habile
direction de Mgr André Gaumond, archevêque de Sherbrooke et président sortant de la Conférence
des évêques catholiques du Canada (CECC), j’aimerais vous faire rencontrer quatre personnes qui
ont marqué notre rencontre:
- M. le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, nous a tous et toutes invités à participer au 49e

Congrès Eucharistique international qui se tiendra à Québec, du 15 juin au 22 juin 2008, sous le
thème de « L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ».  Des informations sur le congrès sont
disponibles sur le site internet suivant: http://www.cei2008.ca.  Déjà, le programme de ce congrès
est disponible.  L’on s’attend à ce que 15 000 personnes prennent part aux travaux de réflexion et
de catéchèse qui se dérouleront à la Cité Eucharistique qui sera aménagée au Colisée Pepsi de
Québec.  L’on souhaite que deux personnes au moins, par paroisse, puissent s’inscrire au Congrès.
Nous n’aurons jamais fini d’approfondir ce grand mystère de notre foi. Toute inscription peut être
communiquée au secrétariat diocésain: 735-5578.

- Le sociologue Réginald Bibby, réputé par tout le Canada par la qualité de ses interventions et la
publication de nombreux ouvrages, nous a fait part de son optimisme, selon les tendances sociales
et religieuses au Canada.  Si la vie familiale a connu bien des changements, elle continue d’être un
lieu d’intimité et de ressourcement: les espoirs et les rêves familiaux sont toujours d’actualité.
Même si la pratique hebdomadaire, mensuelle ou annuelle varie d’une région à l’autre, même si le
phénomène de la sécularisation est omni-présent, l’intérêt pour la spiritualité ne diminue guère, au
contraire.  L’expression des besoins spirituels se manifeste de plus en plus, tant dans l’Ouest qu’au
Québec et en Atlantique.  Plus de 65% affirment croire en la présence de Dieu et la plupart d’entre
eux affirment qu’ils prient tous les jours ou toutes le semaines. Leurs « expériences de Dieu » sont
multiples et variées et malgré les changements survenus dans la société et les Églises, ils affirment



leurs croyances en un Dieu miséricordieux et présent à leur vie.

- Mgr Claude Champagne, o.m.i., évêque auxiliaire de Halifax, nous a donné une conférence
exceptionnelle sur la nouvelle évangélisation.  L’on peut d’ailleurs retrouver son exposé sur le site
internet de la Conférence des évêques http://www.cecc.ca. Il nous a redit comment l’Esprit Saint
était déjà à l’oeuvre par tout l’univers et que par sa résurrection, Jésus le Vivant, nous devançait
auprès de toutes les personnes et tous les milieux que nous voulions contacter.  Reprenant
l’encyclique sur la mission du Christ Rédempteur, il nous a redit comment il nous fallait révéler au
monde le salut apporté par Jésus Ressuscité qui veut le bonheur et la vie de tous les humains, de
toutes les époques et de tous les pays.  Tout ce que nous avions affirmé lors de notre Congrès
diocésain d’orientation pastorale de mars 2006, Mgr Champagne nous l’a redit avec conviction et
ardeur.  La nouvelle évangélisation s’adresse à tous, pour qu’ensemble nous retrouvions une plus
grande ardeur pour redire la Bonne Nouvelle du règne de Dieu avec des méthodes encore appropriées
à notre temps.

- M. l’Imam Zijad Delic, directeur général du Congrès Islamique canadien, né en Bosnie, nous a fait
l’honneur des salutations et réflexions inter-religieuses, comme nous le faisons à chaque réunion
plénière.  Dans un langage fraternel, il nous a redit comment l’Islamisme croyait en un seul Dieu,
miséricordieux, et comment les musulmans se doivent de croire en une religion d’amour, de paix et
de pardon.  En ces circonstances que nous vivons sur les accommodements prioritaires, ses propos
nous ont invités à poursuivre le dialogue.

RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES

Alors que le gouvernement fédéral actuel se propose de faire des « excuses » publiques aux Nations
autochtones, notre Assemblée a réfléchi de longs moments sur les attitudes et les propositions que
nous devions faire à la Commission Justice et Vérité à cet égard. Nous sommes conscients que
l’Église catholique a fait beaucoup pour les premières nations, mais nous sommes aussi conscients
que nous avons failli en certains moments.  Nous reconnaissons ces faiblesses et nous espérons que
la Commission nationale saura faire justice de tout ce qui a été fait par toutes les communautés
chrétiennes du pays.

SACREMENT DU PARDON

À la suite du « Motu Proprio » du pape Jean-Paul II sur l’importance du sacrement du pardon à
l’endroit de tous les baptisés, nous acceptons le décret national que le Saint Siège pourrait
reconnaître à notre égard.  Dans chacun de nos diocèses, les prêtres sont disposés à célébrer pour
chaque baptisé, le sacrement du pardon, mais dans les circonstances exceptionnelles (rareté ou
vieillissement du clergé; climat ou distance) nous espérons que l’absolution collective puisse être
donnée.  L’expérience des trente dernières années, ne peut être rayée du jour au lendemain.

DOCUMENTS LITURGIQUES

Nos Commissions nationales de liturgie n’ont pas chômé, elles ont traduit et construit des
célébrations pour la plupart des sacrements, en particulier pour l’Eucharistie, la pénitence, la
confirmation et le mariage.  Il nous sera possible d’accueillir ces nouveaux rituels avec une meilleure
compréhension, telle que souhaitée par le Concile Vatican II.



ABUS SEXUELS

Le comité national pour prévenir et guérir les abus sexuels a fait un magnifique travail.  Chaque
diocèse est invité à faire connaître ouvertement son code de déontologie.  En avril 2006, déjà le
diocèse d’Edmundston donnait une conférence de presse à sujet.  Il est possible de contacter ce
document à notre site internet http://www.diocese-edmundston.ca/fr/docs1/deontologie_code.pdf

VIVE LA VIE

Je terminerais ce court survol par les travaux que font l’Organisme catholique pour la Vie et la
Famille et celui de l’Organisme catholique canadien pour le Développement et la Paix.  Nous
pouvons être fiers de ces deux organismes qui prônent la vie et le développement de tous les peuples.
Nous pouvons les rejoindre à leurs sites internet http://www.colf.ca, et http://www.devp.org.  Ce
dernier, depuis quarante ans, nous invite à une solidarité de plus en plus forte avec les plus démunis
et notre planète.

NOMINATIONS ET ÉLECTIONS

Alors que S. S. Benoît XVI nommait Mgr Anthony Mancini, archevêque de Halifax et administrateur
apostolique de Yarmouth, et Mgr Martin Currie, archevêque de St. John’s NL, nous avons élu Mgr
V. James Weisgerber, président de notre Conférence et Mgr Pierre Morrissette, vice-président.

CONCLUSION

Puissent toutes ces prières, tous ces échanges, tous ces contacts et tous ces projets contribuer à une
meilleure évangélisation de notre pays.  Puisse l’espérance être sans cesse au rendez-vous de toutes
ces réunions et discussions.  Bonne année pastorale!

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


