
     

« POW-WOW VOCATIONNEL »

Alors que vont se dérouler au Centre diocésain une retraite pour les jeunes et un « pow-wow » vocationnel

en compagnie du Père Christian Beaulieu, j'aim erais attirer votre attention sur le rô le du prêtre et sur la

pastorale vocationnelle, te ls que décrits par le pape Jean-Paul Il dans son m essage à l'Amérique le 22 janvier

dernier.

LE PRÊTRE, SIGNE D’UNITÉ

« En tant que mem bre d'une Église particulière, tout prêtre doit être un signe de comm union avec l'Évêque,

dont il est le collaborateur immédiat, uni à ses frères dans le presbyterium . Il exerce son m inistère en toute

charité pastorale, principalement dans la comm unauté qui lui est confiée, et il la guide à la rencontre du Christ

Bon Pasteur. Sa vocation demande qu'il soit un signe d'unité. Le Christ est le modèle du dévouement

généreux, de la vie austère et du service accompli jusqu'à la mort. Que le prêtre ait conscience du fait que,

de par le sacrement de l'Ordre, il est porteur de grâce, qu'il distribue à ses frères dans les sacrements! Il se

sanctifie lui-mêm e dans l'exercice du ministère. Le champ d'action des prêtres est immense. Il convient donc

qu'ils mettent au centre de leur activité ce qui est essentiel pour le ministère : se laisser configurer au Christ,

Tête et Pasteur, source de la charité pastorale, s'offrant eux-mêm es chaque jour avec le Christ dans

l’Eucharistie, afin d'aider les fidèles à vivre la rencontre personnelle et communautaire avec Jésus Christ

vivant. Comme témoins et disciples du Christ miséricordieux, ils sont appelés à se faire instruments de pardon

et de réconciliation, s'engageant généreusement au service des fidèles selon l'esprit de l'Évangile.

ATTENTIFS AUX DÉFIS ACTUELS

Les prêtres, en tant que pasteurs du peuple de Dieu en Amérique, doivent en outre être attentifs aux défis du

monde actuel, et sensibles aux problèmes et aux espérances de leur peuple, partageant leurs difficultés et

surtout prenant une attitude de solidarité avec les pauvres. Ils auront soin de discerner les charismes et les

qualités des fidèles capables de contribuer à l'animation de la comm unauté, les écoutant et dialoguant avec

eux, afin  de stim uler leur participation et leur coresponsabilité. Cela favorisera une meilleure répartition des

tâches et leur permettra de se consacrer à ce qui est lié  plus étroitement à la rencontre et à l'annonce de

Jésus Christ, de façon à mieux signifier, au sein de la comm unauté, la présence de Jésus qui rassemble son

peuple. Cette oeuvre de discernement des charismes s'étendra aussi à la mise en valeur des prêtres qui

paraissent aptes à remplir des ministères particuliers. Par ailleurs, il est demandé à tous les prêtres d'apporter

leur aide fraternelle dans le presbyterium et de recourir à lui avec confiance en cas de besoin.

GRATITUDE

Devant la splendide réalité de nombreux prêtres en Amérique qui, avec la grâce de Dieu, s'efforcent de faire

face à une masse vraiment notable de travail, je fais mien le désir des Pères synodaux de reconnaître et de

louer leur inlassable engagement de pasteurs, d'évangélisateurs et d'animateurs de la comm union ecclésiale,

leur exprimant ma gratitude et les encourageant à continuer à offrir leur vie au service de l'Évangile.



PASTORALE DES VOCATIONS

Le rôle indispensable du prêtre au sein de la comm unauté doit rendre tous les fils de l'Église en Amérique

conscients de l'importance de la pastorale des vocations. Le continent américain a une jeunesse nombreuse,

riche de valeurs humaines et religieuses. C'est pourquoi il faut cultiver les milieux où naissent les vocations

au sacerdoce et à la vie consacrée, et inviter les familles chrétiennes à aider leurs enfants qui se sentiraient

appelés à suivre cette voie. En effe t, les  vocations sont un don de Dieu et elles naissent dans les

comm unautés de foi, avant tout dans les familles, dans les paroisses, dans les écoles catholiques et dans

d'autres organismes de l'Église. Il revient spécialement aux Évêques et aux prêtres d'encourager ces

vocations par des invitations personnelles, mais surtout par le témoignage d'une vie de fidélité, de joie,

d'enthousiasme et de sainteté. Promouvoir des vocations au sacerdoce est une responsabilité qui appartient

à tout le peuple de Dieu et qui s'accom plit principalem ent par la pr ière constante et humble pour les vocations.

ACCUEIL ET FORMATION

Les séminaires, lieux d'accueil et de formation de ceux qui sont appelés au sacerdoce, doivent préparer les

futurs ministres de l'Église à vivre une forte spiritualité de comm union avec le Christ Pasteur et de docilité

à l'action de l'Esprit, qui les rendra particulièrement capables de discerner les attentes du peuple de Dieu et

les divers charismes, et de travailler ensemble. C'est pourquoi, dans les séminaires, on doit surtout insister

sur la formation spécifiquement spirituelle, de façon que, par la conversion constante, par l'attitude de prière,

par la fréquentation des sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation, les candidats soient préparés à la

rencontre avec le Seigneur et se préoccupent de se fortifier pour un généreux engagement pastoral. Les

formateurs auront soin d'accompagner et de guider les séminaristes vers une maturité affective qui les rende

aptes à embrasser le célibat sacerdotal et capables de vivre en communion avec leurs confrères dans la

vocation sacerdotale. En outre, ils promouvront en eux la capacité d'observation critique de la réalité qui les

entoure, afin d'être en mesure de discerner les valeurs et les non-valeurs, puisque c'est là une exigence

indispensable pour établir un dialogue constructif avec le monde d'aujourd'hui. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 février 1999)
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