
     

FAISONS ROUTE AVEC JÉSUS

Au terme de m a lettre pastorale du 23 mai dernier je me suis adressé d'une manière particulière aux jeunes

confirmés de notre Diocèse. Il m'apparaît qu'au nom de Jésus, au seuil de l'an 2000, je me dois de leur confier

une mission toute spéciale. À la toute veille de la reprise des classes, que ce message en soit un d'espérance

et de paix. Au corps professoral comm e à tous les étudiants et étudiantes, je souhaite une année des plus

merveilleuses.

JEUNES

Avec confiance je m'adresse à vous qui êtes pleins de force, d'audace et d'enthousiasm e. Avec jo ie

j'ai conféré le sacrement de la confirmation à plus de 4 000 d'entre vous depuis cinq ans. Avec fierté, vous

m'avez fait connaître ainsi qu'à mes prédécesseurs votre désir d'accueillir l’Esprit Saint en vous afin d'être les

témoins de Jésus dans le monde. Vous vouliez grandir dans la vie nouvelle que vous aviez reçue; vous vouliez

devenir des êtres contagieux de l'amour de Dieu; vous vouliez porter la lumière de Jésus pour le rayonner;

vous vouliez devenir des membres actifs et responsables d'un monde plus juste et plus fraternel; vous vouliez

réaliser la mission que Jésus vous confiait. Qu'en est-il de tout cela aujourd'hui? Comme je souhaiterais que

ces si belles dispositions de générosité, de courage et de disponibilité continuent de vous habiter!

DES DONS TO UJOURS  VIVANTS

Vous avez accueilli le don de sagesse pour être capables de faire davantage de place au Seigneur dans votre

vie. Vous avez accueilli le don d'intelligence pour être capables de comprendre la Parole de Dieu comme une

lumière sur toute votre vie. Vous avez accueilli le don de force pour être capables de vivre et d'aim er à la

manière de Jésus, malgré les obstacles. Vous avez accueilli le don de conseil pour être capables de prendre

les bonnes décisions dans votre vie chrétienne. Vous avez accueilli le don de connaissance pour être

capables de chercher, à la lumière de l'Évangile, les réponses aux grandes questions de la vie. Vous avez

accueilli le don d'affection filiale pour être capables de vivre en véritables enfants de Dieu. Vous avez accueilli

le don d'adoration et de louange pour être capables de prier le Seigneur, de le célébrer et de lui rendre grâce.

Ces dons sont toujours en vous. Ce sont des dynamismes très importants: ne les négligez jamais!

DES CHANTS QUI EN DISENT LONG!

Vous vous souvenez de ce chant merveilleux que vous chantiez : 'Viens Esprit de Dieu, Esprit de vie; viens

transformer mon coeur en feu de joie; viens comm e un bon vent, comme un ami, viens pour que je témoigne

de ma foi. Par le don merveilleux de ton Esprit, je serai responsable de ma vie et si j'oubliais de m'engager,

Esprit de Jésus, reste avec m oi. Par le don merveilleux de ton Esprit, le serai transformé comm e un apôtre,

Esprit de Jésus, demeure en moi.' N'est-ce pas qu'en ce jour de la Pentecôte, il fait bon redire encore cette

prière! Et il y avait aussi ce chant de Robert Lebel, intitulé 'Ça veut dire', qui donnait tout un sens à cette

célébration : 'Ça veut dire: je crois en toi de tout mon coeur; ça veut dire : j'ai besoin de toi; ça veut dire : mon

am i, aujourd'hui et pour la vie, je fais route avec toi. Ça veut dire : je sais combien tu m'aimes et combien

j'ai du prix à tes yeux; car depuis le jour de mon baptême, t'es vraiment un am i merveilleux. Ça veut dire : je

veux apprendre à vivre comme toi en donnant plein d'amour, en marchant d'un coeur toujours plus libre,



à travers ma vie de tous les jours. Ça veut dire : je sais que tu m'appelles à lutter pour un monde plus beau,

revêtu d'une force nouvelle, par un esprit nouveau. Ça veut dire : que sûr de ta promesse, j’ai le goût de

marcher avec toi; car je sais que malgré ma faiblesse, toi, Seigneur, tu veux compter sur moi. Ça veut dire :

qu'au-delà des frontières, de couleurs, de langues, de pensées, je voudrais répandre ta lumière et chanter

l'Esprit de liberté. Ça veut dire : je veux servir les autres, qu'ils soient grands ou qu'ils soient tout-petits; mais

surtout être auprès des plus pauvres qui ont faim et qui n'ont pas d’ami’. Chers jeunes qui avez accueilli

l'Esprit de Dieu, vous êtes capables encore de faire route avec Jésus. Vous êtes capables d'apporter à nos

com munautés chrétiennes une vigueur et une audace contagieuses. 

SESSIONS DIOCÉSAINES

À toutes les diocésaines et à tous les diocésains qui seraient intéressés à parfaire leurs connaissances

religieuses, bibliques ou pastorales, je voudrais rappeler les sessions qui seront offertes au long de l'année

1999-2000:

ÉCO LE D E LA FOI

Si vous. désirez approfondir vos connaissances en matières religieuses, vous initier à la Parole de Dieu et

à la prière, ouvrir de nouveaux horizons dans la voie de l'engagement, n'hésitez pas à contacter Soeur

Jacqueline Poirier, f.m.a., responsable de l'éducation de la foi des adultes et directrice de l'École de la Foi.

En raison d'une session par mois, vous connaîtrez davantage la Bible, l'Évangile de Jésus et notre Credo. La

première rencontre aura lieu le 11 septembre au Centre diocésain d'Edmundston (tél. : 506-735-5578)

FORMATION PASTORALE

Notre Service de formation pastorale pour les futurs agents et agentes de pastorale, poursuivra pour une

deuxième année consécutive le programme amorcé l'an dernier. Les membres des équipes de pastorale

paroissiale et les futurs prêtres seront bien inspirés de vivre ces neuf sessions mensuelles. La prem ière aura

lieu le 25 septem bre : n'hésitez pas à contacter Soeur Géraldine Brotherton, f.m.a. (506-735-5578).

CENTRE DE SP IRITUALITÉ

Pour les personnes qui seraient intéressées à vivre les Exercices spirituels de saint Ignace, comm unément

appelés les EVC, les Exercices de la vie  courante, contactez Soeur Géraldine Brotherton. La première journée

EVC aura lieu le 18 septembre 1999.

RETRAITES ET RESSOURCEMENT

Pour une troisième année consécutive, nous avons relancé les exercices des retraites au Centre Diocésain,

sous la direction du Père Yvon Samson, o.ss.t. Un programme varié est disponible. On y annonce les journées

de ressourcement pour le Renouveau Charismatique les 18 et 19 septembre, une retraite pour les femm es

du 1er au 3 octobre, une retraite en anglais pour les couples du 8 au 10 octobre, une retraite pour les

Chevaliers de Colomb  et conjointes du 29 au 31 octobre et une retraite pour les couples en cheminement

particulier avec l'Equipe de Myriam-Solitude, du 26 au 28 novembre.



MESS'AJE

Mess'AJE est une association qui propose une catéchèse biblique pour adultes qui permet de s'ouvrir à une

expérience de rencontre de Dieu. L'animatrice diocésaine en est Sr Paulette Turcotte, f.m.a.(506-284-2137);

elle demeure à St-Jean-Baptis te m ais elle est disponible à se rendre dans les divers milieux du Diocèse pour

présenter ces sessions.

SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Des équipes dynamiques sont à la disposition de ceux et celles qui désirent recevoir le sacrement de mariage.

Il serait important de s'y inscrire le plus tôt possible, en appelant Julie et Paul Arsenault (506-735-6928); la

première session aura lieu du 19 au 21 novembre prochain. La majorité des couples qui ont vécu cette fin de

semaine, trouve cet investissement comme le plus important de leur vie.

AUTRES RENCONTRES

Tant au niveau des paroisses que des zones pastorales, beaucoup d'autres sessions auront lieu, que ce soit

pour la préparation à la célébration de tel ou tel sacrem ent que pour une m eilleure organisation de la

catéchèse fam iliale et paroissiale. Il ne s'agit pas uniquement de nouvelles connaissances intellectuelles, m ais

davantage un mieux-être qui nous fait croître dans la foi et l'espérance comm e disciples de Jésus. Que cette

année soit des plus magnifiques pour l'ensemble de notre Église.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (25 août 1999)
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