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HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2006!

Au terme de cette année 2005, je veux reprendre la prière de l’Église: « Créateur souverain, tu nous as
confié le monde: pour tout progrès, merci; pour toute lâcheté, pardon. Tu nous as donné des compagnons
et des compagnes de travail: pour les secours donnés et reçus, merci; pour les malveillances et les
jalousies, pardon. Tu nous as donné des frères et des soeurs: pour leur témoignage d’affection, merci; pour
tout manque d’amour, pardon. Tu nous as donné de rencontrer des inconnus: pour les amitiés qui se sont
nouées, merci; pour nos indifférences, pardon. Regarde avec bonté ceux et celles qui sont morts de mort
brutale ou dans l’isolement, accueille-les dans le repos éternel. » Que cette brève prière nous permette de
mieux saisir l’année qui vient de s’écouler et de nous ouvrir avec confiance sur l’année 2006!  

ANNÉE EUCHARISTIQUE

En union avec tous nos frères et soeurs de la terre, nous nous sommes efforcés de vivre à fond l’année qui
nous avait été proposée par feu Jean-Paul II, afin de mieux découvrir le grand mystère de notre foi et de
mieux apprécier la présence de Jésus au coeur de l’Eucharistie, au coeur de son Église, au coeur de nos
propres vies. Une multitude d’activités se sont déroulées dans l’ensemble des communautés religieuses
et des communautés paroissiales. Qui pourra dire les heures d’adoration, de contemplation et de
supplication que chaque fidèle a voulu réaliser dans le recueillement d’une chapelle ou d’une église, dans
la solitude et l’émerveillement? Il nous faut continuer à discerner sous les espèces du pain et du vin
consacrés, la présence dynamisante du Christ ressuscité qui a livré son corps et versé son sang pour nous
et pour toute l’humanité.

ANNÉE DE RECONNAISSANCE

Les membres de ma famille avaient voulu souligné le quarantième anniversaire de mon ordination
sacerdotale; mais la fête intime prévue s’est vite tournée en fête familiale et paroissiale le 2 juillet 2005.
Et même plusieurs collaborateurs et collaboratrices de notre Église diocésaine se sont joints aux miens
pour ces moments de reconnaissance et de réjouissance. Volontiers, je reprends le chant de louange et
d’action de grâce que saint Jean Eudes a composé en l’honneur du Coeur de Jésus et de Marie pour ses
innombrables bienfaits: « Mon âme glorifie le Coeur admirable de Jésus et de Marie, et mon esprit bondit
de joie en ce Coeur immense qui est à moi.. Oui, Jésus et Marie m’ont donné leur Coeur afin que je vive
qu’en leur amour. Il a fait pour moi des merveilles, ce Coeur si bon; il m’a pris pour lui dès le sein de ma
mère. L’abîme de ma misère appelait l’abîme de sa miséricorde. Ce Coeur très doux m’a toujours entouré
de ses plus douces bénédictions; il m’a abrité à l’ombre de ses ailes; il m’a gardé comme la prunelle de
l’oeil. Il m’a choisi pour être son prêtre; en ma bouche il a mis ses paroles. Il m’a fait mourir, il m’a fait
vivre, il m’a accompagné sur tous mes chemins; de toutes mes épreuves il m’a délivré. Ô Coeur plein



d’amour, source de tout bien, de toi sont venus des bienfaits sans nombre. Louange à toi! À toi l’amour
et la gloire! Que toute langue te chante, que tous nos coeurs te chérissent! Que ta gloire éclate dans tes
miséricordes, dans les merveilles de ton amour. Sois éternellement béni, loué, glorifié pour tes hauts-
faits! »

SATISFACTIONS 

Au printemps dernier, j’ai mené une consultation auprès de toutes les quinze équipes de pastorale
paroissiale et des conseils de pastorale sur le degré de satisfaction des réaménagements pastoraux entrepris
depuis 1999. Ce fut une joie de constater que l’élément le plus marquant dans leur milieu respectif avait
été la mise sur pied de leur équipe de pastorale: la composition de l’équipe, son fonctionnement, la
régularité de ses réunions contribuent à unifier l’ensemble des paroisses qu’elle anime, coordonne et
administre. Dans un même mouvement, non seulement la mise en oeuvre de la catéchèse est-elle une
priorité marquante dans toutes les zones pastorales, mais plus spécifiquement la catéchèse familiale se
démarque par sa vitalité et par l’intérêt suscité à son égard. Par ailleurs, la mise ensemble et le partage de
différents services pastoraux permettent d’initier des réaménagements entre les différentes paroisses sous
l’initiative des équipes ou des conseils de pastorale. Dans la plupart des zones, l’on évoque comme
marquant ce rapprochement des services offerts: catéchèse, préparation au baptême, préparation au
mariage, visite aux malades, célébrations liturgiques aux temps forts de l’année. Dans les activités
pastorales, un souci pour les jeunes et les familles est souligné ainsi que l’engagement des laïques.

ATTENTES

Une préoccupation marquante vise les bénévoles: sans cesse l’on revient sur la nécessité de trouver de
nouveaux bénévoles, surtout chez les plus jeunes. La formation de nouveaux intervenants et intervenantes
en pastorale est soulignée à plusieurs reprises. Il est indispensable de poursuivre la catéchèse familiale et
l’on souhaite même que de nouveaux parcours soient offerts en septième et huitième année. Il faut
développer encore la pastorale jeunesse dans toutes ses dimensions. Pour rendre encore plus vivantes nos
communautés chrétiennes, il importe de développer la pastorale du baptême et celle des malades, de
s’organiser au niveau des unités ou des zones pastorales. En tenant compte des ressources pastorales et
financières des communautés, en tenant compte des besoins spirituels et pastoraux de leur milieu respectif,
les équipes et les conseils de pastorale utilisent trois mots importants: prudence, patience et temps. Tout
en portant un regard lucide et réaliste sur les situations en cours, l’on évoque des échéanciers de cinq ans
pour développer certains processus de changement. Service, soutien, accompagnement, écoute, animation,
formation, ressourcement, personnes-ressources, support matériel sont autant de mots-clés pour énoncer
les attentes exprimées en regard des services diocésains. Une attente revient fréquemment: que des
sessions de formation soient offertes dans les zones à cause des distances géographiques.

TOUJOURS EN CHANTIER!

L’année 2005 n’aura guère permis de chômage en pastorale. Nous voulons reprendre à notre compte les
mots du Pape Benoît XVI lors de l’inauguration de son ministère: « L’Église est jeune et vivante! » Il nous
faut continuer à l’aimer et la rendre toujours plus vivante, dynamisée par sa jeunesse! Bonne et Sainte
année 2006!

+ François Thibodeau, c.j.m.
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