
     

« LAISSONS JAILLIR L’ESPRIT! » (3)

Voici un troisième extrait de m a lettre pastorale publiée le 11 ju in dernier et qui se veut une action de grâce

pour les m erveilles accomplies chez nous par l'Esprit.

DES  LIENS  À M AINTENIR

L'automne 1999 aura été marqué par ma visite à Rome, auprès du Saint-Père et auprès des congrégations

romaines. J'aurai vécu plusieurs autres réunions: rencontre annuelle des évêques du Canada, rencontre des

évêques de l'Atlantique, rencontre avec les supérieurs majeurs des congrégations, tant féminines que

masculines, qui oeuvrent en Atlantique, etc. De mêm e qu'une paroisse ne peut se refermer sur elle-mêm e

et qu'elle doit s'ouvrir à la zone et au Diocèse, de m êm e notre Église diocésaine se doit d'être en communion

avec les autres Églises particulières du pays et avec l'Église universelle. C'est un grand privilège que de vivre

ainsi « la comm union des sa ints » : l'évêque est signe de cette unité voulue par le Seigneur.

JUBILÉ 2000

C'est en novembre 1994 que le Pape Jean-Paul II nous a présenté tout un programm e préparatoire à l'année

jubilaire 2000, un plan minutieux qui nous permettrait de faire le passage au troisième millénaire. Une tradition

biblique du jubilé nous traçait déjà les lignes d'une telle célébration. Les gestes de Jésus à Nazareth, racontés

par l'Évangéliste Luc, nous ont redit son message de libération. En lien avec les autres Églises du Canada,

j'ai voulu redire ces traditions dans un chant, m arqué de simplicité et d'engagement :

Sonne de la trompette! Rayonne de joie! Libère les captifs! Efface les dettes! 

Respecte la Terre! C'est le grand Jubilé!

« Moi, je t'ai libéré », proclame le Seigneur, à ton tour, libère ton prochain! 

Et tu changeras le monde! Fais de moi, Seigneur, un artisan de paix!

« Moi, je t'ai pardonné », proclame le Seigneur, à ton tour, remets ce que l'on te doit! 

Et tu changeras le monde! Fais de moi, Seigneur, un artisan de joie!

« Moi, je t'ai rassasié », proclame le Seigneur, À ton tour, fais reposer le sol! 

Et tu changeras le monde! Fais de moi, Seigneur, un artisan d'espoir!

« Toujours tu fêteras, proclame l'Éternel, le Jubilé sacré du Seigneur! » 

Et tu changeras le monde! Fais de moi, Seigneur, un artisan d'amour!



« L'Esprit repose sur moi » proclame le Sauveur, pour annoncer la paix! 

Et nous changerons le monde! Fais de moi, Seigneur, un artisan de bonté!

COMPASSION

Je veux rendre hommage aux personnes qui ont soulagé certaines détresses chez nous et dans

le tiers-monde, soit à l'occasion des chaînes hum aines et des guignolées au tem ps de Noël, soit encore en

travaillant sur les causes de la pauvreté et d'injustice, à l'intérieur de l'Organisme Développement et Paix et

de la Marche des Femm es 2000.

CONGRÈS EUCHARISTIQUES

Pour nous qui avions retenu au prin tem ps 1995 la célébration de cinq congrès eucharistiques pour nous

préparer à vivre et à célébrer ce grand événement nous avons eu des temps exceptionnels d'évangélisation,

des activités extraordinaires de solidarité et de fraternité. Quelles actions de grâce nous devons rendre à notre

Dieu. Il a fait partout des merveilles.. L'Esprit Saint a fait merveille en Restigouche, en Victoria-Sud, au

Haut-Madawaska, dans la zone de Grand-Sault et dans celle d'Edmundston. Nous ne regrettons pas d'avoir

choisi comm e activité majeure préparatoire à l'an 2000, ces Congrès eucharistiques: ils nous auront perm is

d'approfondir tout ce que le Seigneur Jésus a fait et dit. Nous avons vu comm ent la mission prenait sa source

au coeur de l'Eucharistie; nous avons vu les liens infimes existant entre fam illes, dimanche et eucharistie;

nous avons vu comment l'Eucharistie bâtissait nos communautés chrétiennes. Quelle heureuse coïncidence

que de célébrer la c lôture de notre cinquièm e congrès eucharistique diocésain en ce jour de la Pentecôte:

c'est véritablement l'un des jours les plus marquants de notre année jubilaire.

B ILAN SOMMAIRE DES CONGRÈS

Les cinq congrès eucharistiques nous auront dévoilé quelque peu certa ins aspects de ce grand sacrement

de l'Eucharistie. Lors du premier Congrès en 1996, en Restigouche, nous avons voulu nous souvenir des

gestes et des paroles de Jésus. « Faites ceci en mém oire de moi! » Ce sont des paroles qui nous incitent

à poursuivre l'oeuvre merveilleuse de Jésus. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous répondons

au comm andement du Seigneur qui a livré son corps et versé son sang. Nous rappelons la mort de Jésus,

sa résurrection glorieuse, son retour dans la gloire. Il a donné sa vie pour qu'à notre tour nous donnions notre

vie pour les autres. Il a lavé les pieds de ses disciples pour qu'à notre tour nous nous mettions au service les

uns des autres, en nous aimant comm e il nous a aimés. Dans la zone de Victoria-Sud en 1997, nous avons

considéré comm ent l'Eucharistie était le centre de notre mission, non seulement pour les pasteurs, mais pour

l'ensemble du Peuple de Dieu. De célébration en célébration, le Peuple de Dieu s'avance vers le banquet

céleste, quand tous les élus s'assiéront à la table du Royaume.

EUC HARIS TIE , FAMILLES ET COMMUNAUTÉS

Dans la zone pastorale du Haut-Madawaska, en 1998, le Congrès eucharistique a mis en évidence les liens

infimes entre fam illes et eucharistie. Nos rendez-vous dominicaux sont d'une extrême importance non

seulement pour la comm unauté, mais aussi pour chaque fidèle, tout comme ces rendez-vous à la table

familiale. Tout comme il est nécessaire aux membres d'une même famille de prendre du temps ensemble,

de se rencontrer, de se parler, de se comm uniquer et de partager la table familiale, de même, en Église,

il importe de prendre du temps ensemble pour se rencontrer, pour échanger, pour prier, pour célébrer. Le

dimanche vécu et célébré dignement devient une nécessité et pour chaque baptisé, et pour chaque

comm unauté. En 1999, dans la zone pastorale de Grand-Sault, l'on a voulu mettre l'accent sur l'édification

de la comm unauté chrétienne par l'Eucharistie. Chaque célébration de l'Eucharistie contribue à édifier,



à construire, à forger la comm unauté. Ce n'est pas toujours de façon spectaculaire, mais de semaine en

semaine, la com munauté chrétienne découvre Celui qui la rassemble, découvre Celui qui la libère, découvre

Celui qui la nourrit. Nos églises ne sont pas des musées d'autrefois, mais des sanctuaires de vie et de

solidarité où les fidèles viennent refaire leurs forces, en tant que personnes et en tant que mem bres d'une

mêm e comm unauté.

L’ÉGLISE SE RENOUVELLE

Le Congrès de l'an 2000, vécu dans la zone pastorale dEdmundston, nous aura incités au renouvellement

constant de notre Église. Nourris de l'Eucharistie, nous accueillons au coeur de nos vies Jésus, vrai Dieu et

vrai homm e, le signe par excellence de Dieu le Père. Il nous serait im possible de faire eucharistie sans la

présence constante de l'Esprit Saint. C'est lui que Jésus nous a envoyé; c'est lui qui vient nous redire les

gestes et les paroles de Jésus, c 'est lui qui vient transformer le pain et le vin au corps et au sang du Christ,

c'est lui qui vient transformer chaque baptisé, chaque confirmé, pour en faire des témoins des merveilles de

Dieu. C'est lui, l'Esprit de Vie, qui vient vivifier l'Église, qui vient la rendre encore plus belle, plus sainte, plus

parfaite, plus charitable, plus aimante. C'est lui qui nous lance à nouveau sur la route de la mission. Pour que

ces cinq Congrès deviennent un héritage vivant, il nous importe de découvrir de jour en jour qui est le Corps

du Christ. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 juillet 2000)
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