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LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2006-2007

Journée inoubliable au Centre diocésain le dimanche 17 septembre 2006 où plus de cent membres
des équipes pastorales, des conseils pastoraux et des équipes de pastorale jeunesse, tant francophones
qu’anglophones, s’étaient donné rendez-vous pour le lancement de l’année pastorale 2006-2007.
Depuis mon arrivée en 1994, nous tenions ce lancement dans chacune des cinq zones pastorales,
mais nous avons relevé un nouveau défi:  mettre nos énergies ensemble pour mieux refléter la réalité
de notre diocèse. Et selon les observations recueillies, ce fut un succès sur toute la ligne. De tout
coeur, je remercie toutes les personnes qui ont rendu possible un tel rassemblement diocésain.
L’Esprit qui a présidé notre Congrès d’orientation pastorale en mars dernier, c’est Lui encore qui
animait cette rencontre.

« FAITES DES DISCIPLES! »

Au terme de cette réunion, me revenaient constamment à l’esprit ces mots de Jésus lors de son
ascension, rapportés à la fin de l’évangile de saint Matthieu: « Allez donc, de toutes les nations faites
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. » Pareille consigne
s’est répercutée tout au long de ce lancement: je dois devenir de plus en plus disciple de Jésus pour
contribuer à faire d’autres disciples. C’est là le grand défi de la nouvelle évangélisation. Nous
pouvons être fiers de tout ce qui se fait dans toutes les paroisses au niveau de la catéchèse familiale
et paroissiale, au niveau de la préparation aux sacrements et des autres initiatives pastorales: partout
ça bourdonne de vitalité! De grands pas ont été effectués et nous pouvons en être fiers! D’une fierté
fort légitime! Ce n’est pas de vantardise qu’il s’agit, mais beaucoup plus de la variété des dons que
l’Esprit Saint ne cesse de répandre au milieu de nous. La formation des équipes pastorales a exigé
beaucoup mais elle ne cesse de porter des fruits. Beaucoup de décloisonnement entre paroisses
qu’avaient promu le Synode diocésain et la tenue des congrès eucharistiques portent d’heureux fruits.
Continuons à bâtir ensemble notre Église bien-aimée! Semons l’amour, semons la vie, demain se
prépare aujourd’hui!

SYMBOLES PRÉCIEUX

Chaque équipe pastorale avait tenu à apporter un symbole de ce qui se vivait dans la paroisse ou dans
l’unité pastorale. Il m’a semblé qu’il y avait dans cette présentation, un désir commun, celui de dire
la vie que l’on ressentait dans son milieu: une fleur, une plante, un arbre, une croix, un poster...



Chaque symbole redisait également le défi que l’on désirait continuer à relever: rejoindre les jeunes
où ils se trouvent pour bâtir avec eux des communautés vivantes. Cette présentation des équipes
pastorales nous a comme fait communier à l’ensemble de la réalité de notre diocèse. Les cultures
francophones, anglophones et autochtones ont marqué et continueront de marquer notre vie: là aussi,
il faut en être fiers! Cette richesse culturelle nous oblige à partager des réalités de foi, d’espérance
et de charité, à nulles autres pareilles. Je ne crois pas qu’il y ait un diocèse canadien comparable au
nôtre.

PRÉSENCE DES JEUNES

Je dois saluer d’une manière toute particulière la présence des jeunes à ce lancement diocésain. Ce
fut vraiment exceptionnel et combien dynamisant! Plusieurs de ces jeunes avaient eu le privilège de
se joindre au Village des Sources, près de Rimouski  et de participer au groupe « Chanter la vie ».
C’est ce même groupe de 350 jeunes qui était venu au diocèse d’Edmundston, en juillet 2005, avec
Robert Lebel: cette année, ils étaient 650 jeunes au Cap-de-la-Madeleine. D’autres ont vécu les
week-ends diocésains « Défi jeunesse », d’autres encore ont pu se joindre aux activités du service
diocésain de la pastorale jeunesse. Ce fut merveilleux d’entendre ces jeunes donner à haute voix
leurs réactions au récit évangélique du jeune homme riche. Eux aussi, ils ont voulu devenir de plus
en plus « disciples du Christ » tout au long de l’année dernière en visitant des malades, des personnes
âgées, en participant aux événements de la paroisse et de la société: leur présence nous a été des plus
bénéfiques. Un souhait unanime: que les jeunes trouvent leur place dans chacune de nos
communautés et qu’ils s’y trouvent à l’aise. Il ne s’agit pas de les mobiliser pour des engagements
à trop long terme, mais à répondre à leurs besoins spirituels et surtout à savoir les accueillir et les
écouter.

UNE FORMATION CONTINUE

Sous forme d’entrevues avec M. Donald D’Amours, coordonnateur de l’émission radiophonique
« Au rythme de l’Église », les responsables diocésains sont venus tour à tour présenter brièvement
leur programme d’actions. En plus de tout un programme de sessions pastorales, les 91 moyens
proposés sont dans le prolongement de notre Congrès d’orientation pastorale. D’ailleurs, une session
est déjà prévue pour mars 2007 pour regarder ensemble les “pousses” qu’aura suscitées ce congrès
2006. Pastorale jeunesse, pastorale familiale, pastorale missionnaire, pastorale catéchétique,
formation pastorale, école de la foi: autant d’avenues pour contribuer à bâtir une Église dynamique,
enthousiaste et fraternelle.

CULTURE DE L’APPEL

« Je vous ai choisis pour que vous partiez, que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. » Ces
mots du Seigneur nous rappellent combien nous sommes des êtres choyés, des « bien-aimés de
Dieu » pour être des artisans de paix, pour être lumière du monde, sel de la terre et levain dans la
pâte. Plus nous approfondirons ce que nous sommes devenus par le baptême, plus nous discernerons
l’appel de Dieu à notre endroit. Chaque personne est unique: si elle se sait choisie, aimée, appelée,



elle saura répondre aux nombreux besoins de notre monde. Notre engagement se fera, non plus
comme du bénévolat, mais au nom même de notre baptême. C’est là l’un des thèmes majeurs qui
ressortent de ce lancement diocésain. Puisse la nouvelle année contribuer à rendre notre jeune Église
encore plus belle et plus rayonnante! Ensemble, pasteurs, religieuses, agents et agentes de pastorale,
baptisés et confirmés, nous sommes enfants de la Lumière et nous sommes conviés à être des
témoins du Christ.

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


