
     

À L’ÉCART POUR SE LAISSER INSTRUIRE

Dans l'Évangile de saint Marc, il est raconté qu'après leur prem ière m ission, les apôtres étaient invités par

Jésus à se retirer à l'écart pour se reposer et partager ce qu'ils avaient vécu. Il est dit également que Jésus

avait pitié des foules parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger et qu'il instruisait longuement ses

disciples. C'est à une invitation semblable que les Evêques du Canada ont répondu en tenant leur réunion

annuelle à Edmonton en Alberta du 12 au 17 octobre 1995. Plus de quatre-vingt-dix évêques, dont huit

nouveaux ordonnés au cours des derniers mois, s'étaient réunis sous la présidence de Mgr Jean-Guy

Hamelin, évêque de Rouyn-Noranda.

À L'APPROCHE DU DEUXIÈME MILLÉNAIRE

Centrée sur la préparation du Jubilé de l'An 2000, les évêques ont approfondi le thème de la spiritualité

appropriée à la situation présente. Plus que jamais les chrétiens et les chrétiennes doivent pouvoir rendre

com pte de l'espérance qui jaillit de leur expérience spirituelle. Avec la participation de l'archevêque Quinn de

San Francisco, ils ont échangé sur l'importance majeure de cette espérance au coeur des débats et des défis

actuels. Plusieurs ateliers permettaient de dialoguer sur l'un ou l'autre aspect de la spiritualité des années

2000 : soif de spiritualité et nouvelles religions, spiritualité dans un contexte oecuménique et interreligieux,

spiritualité du prêtre diocésain, la soif spirituelle des jeunes, la spiritualité des autochtones, des femmes et

des hom mes d 'aujourd'hui, cheminem ent spirituel et accompagnem ent.

COMMISSIONS NATIONALES ET SECTORIELLES

Tout au long de l'année, des com missions épiscopales accomplissent leurs diffic iles missions, selon les

priorités que la Conférence retient lors de sa rencontre annuelle : affaires sociales, droit canonique et

inter-rites, relations avec les associations de prêtres, de religieux-ses et de laïques, mission, oecuménisme,

théologie, comm unications sociales, éducation chrétienne et liturgie. Les rapports que donnent les

Commissions à la Conférence couvrent l'ensemble de la mission épiscopale à travers tout le Canada. C'est

donc dire la richesse d'une telle mise en comm un.

AFFAIRES SOCIALES

Puisque la Conférence m'a confié la présidence de la Commission nationale des affaires sociales, je lui

exprime m a gratitude pour la confiance qu'elle me m anifeste ainsi. De gros « dossiers », de gros « défis ».

La Commission épiscopale publiera au cours des prochaines semaines un document de travail sur

l'environnem ent; elle continuera d'approfondir en priorité les dossiers de la pauvreté au Canada, notamm ent

des femm es; eue sera des plus vigilantes concernant les réformes des programm es sociaux et des soins de

la santé. À la demande expresse du Saint-Siège, elle poussera sa réflexion sur la justice au coeur des trois

Amériques, en cette veille de la tenue du Synode des Evêques pour les Amériques. Enfin, pour répondre au

désir della Commission pontificale Justice et Paix, elle fera une étude sur le com merce des armes. À  travers

tous ces dossiers, trois grands pôles seront maintenus : liens entre justice et foi chrétienne, justice dans notre

pays, justice dans le monde. Les autres évêques qui composent cette Commission sont Mgr Marcel Gervais,

archevêque d'Ottawa, Mgr Bertrand Blanchet, archevêque de Rirnouski, Mgr Peter Sutton, archevêque de



Keewatin-Le Pas, Manitoba, Mgr Pierre Morissette, évêque de Baie-Comeau et Mgr Nicola De Angelis,

évêque auxiliaire à Toronto. Soulignons que Mgr Gérard Dionne a généreusement accepté d'être mem bre

de la Commission d'éducation chrétienne et que Mgr André Richard, évêque de Bathurst, sera membre de

la Commission des comm unications sociales.

S ITUATION ECCLÉSIALE ET SOCIALE

Les évêques ont été invités à échanger sur plusieurs aspects de la situation ecclésiale et sociale au Canada.

L'Église se doit de relever de larges défis d'évangélisation nouvelle dans toutes les parties du pays. Plusieurs

Églises diocésaines vivent des synodes, d'autres insistent sur l'éducation de la foi, tant chez les jeunes que

chez les adultes; d'autres travaillent à faire une meilleure jonction entre foi et engagement quotidien au coeur

du monde. Nombre d'évêques sont inquiets du tournan t à dro ite que prennent certa ins gouvernem ents

provinciaux. L'un d'entre eux a même dit aux évêques de s'occuper des victim es des coupures drastiques qu'il

se prépare à effectuer dans les programm es d'aide sociale. La tenue d'un référendum au Québec sur son lien

constitutionnel avec l'ensemble du Canada a fait rappeler les positions prises par l'épiscopat canadien en

1967 et en 1972 sur le droit du peuple québécois à l'autodétermination. Le référendum que la province de

Terre-Neuve a tenu pour modifier en profondeur certaines garanties constitutionnelles en matière d'éducation

continue de poser de graves questions sur le sérieux de ces garanties.

PRIORITÉS 1995-1996

En accord avec le principe de l'alternance de l'élément francophone-anglophone, la Conférence s'est donné

un nouveau président en la personne de Mgr Francis Spence, archevêque de Kingston. Le nouveau

vice-président est M. le Cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal. La Conférence poursuivra

ses programm es et ses priorités; elle portera une attention aux imm igrants récemm ent arrivés, notamment

sur l'ouverture des structures d'Église à leur présence et à leur compétence; elle demeurera vigilante sur

l'impact du clergé venu récemment d'autres pays et d'autres cultures, son apport à la pastorale, l'accueil qui

lui a été fait dans les Églises locales. Eue suivra de près les changements proposés pour les programmes

sociaux et fera connaître avec toute la clarté possible l'enseignement de l'Église sur les questions en cause.

Voilà vite résumées ces heures d'échange et de réflexion. La réunion est terminée; le travail doit se

poursuivre. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (25 octobre 1995)
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