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CONGRÈS D’ORIENTATION PASTORALE EN VUE D’UNE NOUVELLE ÉVANGÉLISATION (1)

Plusieurs merveilleux événements sont survenus dans notre Église et nous ont interpellés fortement.
L’événement du vingtième siècle fut sans contredit le Concile Vatican II (1962-1965) qui a permis à
l’Église de dire à nouveau et dans des termes adaptés à notre époque qui elle était et quelle mission le
Christ Jésus lui avait confiée. Vingt-deux ans après ce Concile qui a révolutionné non seulement l’Église
mais toute l’humanité, le diocèse d’Edmundston célébrait un Synode (1987-1990) qui aurait des
répercussions sur l’ensemble de notre Église: plus de deux cent cinquante recommandations étaient
formulées par le secteur francophone et cent cinquante par le secteur anglophone. Je me suis efforcé, en
arrivant parmi vous en janvier 1994, de donner suite à ces quatre cents recommandations. 

DÉFIS RELEVÉS

Le Synode diocésain avait déjà donné le ton: il fallait poursuivre cet élan de nouvelle évangélisation,
préconisée par Sa Sainteté Jean-Paul II. Les sessions pastorales des années 1998 et 1999 mirent l’accent
sur les réaménagements pastoraux suscités par les nouvelles situations socio-religieuses de notre milieu.
Deux principales priorités ont jailli au milieu de toutes ces recherches: la formation d’équipes pastorales
qui prendraient charge de nos communautés chrétiennes et la mise sur pied de notre catéchèse familiale
et paroissiale. Quels défis nous formulions à cette époque! Et nous les avons relevés, ensemble et avec
courage. Plusieurs autres recommandations ne pouvaient être réalisées, faute de moyens économiques
appropriés. C’est pourquoi notre campagne diocésaine de financement fut lancée au printemps 2003 pour
nous donner les moyens d’atteindre ces objectifs, en particulier dans le domaine de la catéchèse, la
pastorale jeunesse et familiale, la formation des intervenants et des intervenantes en pastorale, et l’aide aux
paroisses. La réponse des diocésains et diocésaines fut merveilleuse et pleine de générosité et de solidarité.

ACCUEIL DE L’AMOUR

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, je voudrais vous dire et vous redire: « Voyez quel
grand amour nous a manifesté Dieu. » C’est pourquoi je vous invite à méditer souvent, personnellement,
avec les membres de votre famille et vos coparoissiens et coparoissiennes, quel grand amour nous a
manifesté Dieu le Père puisque nous sommes devenus ses enfants bien-aimés et que nous avons reçus les
dons de l’Esprit. « L’amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs grâce à l’Esprit qui nous a été donné. »
C’est pourquoi je vous demande, chers diocésains et chères diocésaines, de peser souvent dans votre vie
quel accueil nous devons faire à l’amour divin qui nous a été manifesté. Comment pourrions-nous rendre
grâce pour tous ces bienfaits? Il nous faut découvrir et redécouvrir personnellement et en communauté tous
ces dons de l’amour de Dieu. C’est alors que nous pourrons commencer à donner une réponse d’amour à
tout cet amour manifesté et reconnu. C’est pourquoi, après l’accueil de ces dons, je vous invite à faire le



don de vous-mêmes: Amour pour amour! Comment nous assurer que ce don d’amour soit encore transmis
aux gens de notre monde et à ceux de demain? C’est là l’objet des prochaines recommandations.

GRATITUDE

Je suis plein de reconnaissance aux membres du comité préparatoire au Congrès d’orientation pastorale
en vue de la nouvelle évangélisation d’avoir eu le courage de prendre en considération les
recommandations du Synode diocésain d’Edmundston et celles du document « Voies d’avenir » et d’avoir
consacré plusieurs heures à préparer un tel événement. Sans cesse ils se sont souvenus que notre Église
était là pour contribuer à bâtir des communautés vivantes dynamisées par la jeunesse. Sans cesse ils se sont
souvenus que c’était en raison d’une même foi, d’une même espérance et d’une même charité que les
chrétiens et les chrétiennes d’ici étaient appelés à vivre les défis actuels auprès des jeunes et des moins
jeunes, auprès des familles, auprès des personnes âgées, auprès des malades, auprès des personnes
démunies pour que la Bonne Nouvelle de Jésus soit à nouveau connue, accueillie, célébrée et proclamée.
C’est en raison de notre baptême qui nous fait membres du peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de
l’Esprit Saint, que nous sommes appelés à vivre cette évangélisation.

FONCTIONS SACERDOTALE, PROPHÉTIQUE ET ROYALE

Le « Compendium du Catéchisme de l’Église catholique » rappelle dans les mots suivants en quel sens le
peuple de Dieu prend part aux trois fonctions du Christ: « Le peuple de Dieu prend part à la fonction
sacerdotale du Christ parce que les baptisés sont consacrés par l’Esprit Saint pour offrir des sacrifices
spirituels. Il participe à sa fonction prophétique parce que, grâce au sens surnaturel de la foi, il s’attache
de manière indéfectible à la foi, il en approfondit l’intelligence et il en devient témoin. Il participe à sa
fonction royale par le service, imitant le Christ Jésus, roi de l’univers, qui s’est fait serviteur de tous,
surtout des pauvres et de ceux qui souffrent. » (No 155)  «  La mission de l’Église est d’annoncer et
d’instaurer au milieu de toutes les nations le Royaume de Dieu inauguré par Jésus Christ. Sacrement
universel du salut, elle est signe et instrument de réconciliation et de communion de toute l’humanité avec
Dieu et de l’unité de tout le genre humain. » (Nos 150 et 152).

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

Le mot d’ordre que nous a légué S.S. Jean-Paul II est sûrement la proclamation d’une nouvelle
évangélisation. En ce début de l’année 2006, je vous envoie donc à votre propre mission: je vous invite
à répondre « Amour pour amour » à l’Amour qui nous a été témoigné. Je ne peux pas m’empêcher de
reprendre le chant de Robert Lebel: « Amour pour amour! Jusqu’au don de soi-même, s’offrir sans retour,
est-il plus beau je t’aime? Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s’offrir sans retour tant que
l’amour nous blesse. Non, ce n’est pas assez que d’être consumé par l’amour, ton coeur ne saurait le
retenir, c’est un feu qui doit jaillir et courir au dehors. Croire et vouloir ce que Dieu veut et comme Dieu
le veut, rien de plus. Le voir, le connaître et puis l’aimer, perdre tout pour s’attacher à l’Amour de Jésus! »
Que le Congrès diocésain de mars 2006 continue à nous ouvrir à cette nouvelle évangélisation!

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


