
     

UN RENDEZ-VOUS D’AMOUR

Ne manquez surtout pas notre rendez-vous diocésain! Les 30 et 31 mai et le 1er juin, ce sera le deuxième

Congrès eucharistique diocésain préparatoire au Jubilé de l'An 2000. Les responsables pastoraux de la zone

Victoria-Sud ont préparé avec soin ce Congrès qui se déroulera à la paroisse St. Ann de Maliseet, sous le

thème : « L'Eucharistie, coeur de notre mission ». Le vendredi 30 mai, à 19h, je présiderai la messe

d'ouverture tandis que Mgr Gérard Dionne donnera l'homélie du vendredi soir et une conférence sur

l'eucharistie le samedi à 10 h. Pendant les quelque 40 heures que durera le Congrès, le Saint-Sacrem ent sera

exposé en l'église de la Réserve: toutes les paroisses ont été contactées afin  qu'elles puissent assumer et

animer l'une ou l'autre de ces heures de prière et d'adoration. Le dimanche 1er juin, à 15 h, je célébrerai une

messe solennelle à la salle comm unautaire, tout près de l'entrée de la Réserve.

UN PARTAGE MERVEILLEUX

Nos frères et nos soeurs Malécites sont fiers d'être les hôtes de ce Congrès diocésain. Ils nous accueilleront

chez eux et nous feront part de leur spiritualité, de leur culture, de leurs traditions. Plusieurs occasions nous

sont données pour vivre avec eux certaines de leurs activités. Immédiatement après la messe du vendredi

soir et après la célébration communautaire du pardon le samedi soir, ils nous raconteront, en compagnie de

Judy McAloon, des points majeurs de leur vie. Le samedi et le dimanche, nous pouvons participer avec eux

aux rites du lever du jour (6 h) et à la prière du matin (9 h). Il nous sera poss ible de m ieux connaître la

spiritualité autochtone par les échanges qui auront lieu le samedi après-midi à 14 h et le dimanche à 10 h. Le

repas comm unautaire de dimanche le, juin (17 h), suivi de chants et musiques autochtones, nous réservent

plus d'une surprise.

UN TRÉSOR PRÉCIEUX

Le Congrès Eucharistique 1997 nous donne une occasion pour approfondir avant tout la mission merveilleuse

que chacun et chacune d'entre nous avons reçue à notre baptême, celle d'annoncer l'Évangile de Jésus

à toutes les nations, à nos frères et à nos soeurs d'ic i et d'ailleurs, de travailler à la suite de Jésus à la

transformation de notre monde selon le projet de Dieu, de collaborer avec lui à son oeuvre de paix, de justice

et d'unité. Au coeur de cette m ission, au coeur de notre vie comm e disciples de Jésus, il y a ce trésor précieux

que constitue l'Eucharistie. Jésus nous a donné le sacrement de son Corps livré et de son Sang versé pour

toute l'humanité. Il a voulu se faire notre Pain de vie, demeurer à jamais avec nous, nous unir les uns aux

autres, comm e lui-mêm e est uni à son Père et comm e il veut que nous soyons unis les uns aux autres. C'est

pourquoi l'Eucharistie devient le coeur même de la mission de tous les baptisés. Cette mission ne concerne

pas seulement les prêtres et les évêques; elle concerne tous et chacun des baptisés, au rythme des jours,

que ce soit au travail ou au foyer, dans la vie sociale, économique, culturelle ou politique. L'Eucharistie est

source et sommet de la vie chrétienne; c'est une source d'où découlent de nombreux bienfaits qui incitent

à n'avoir entre nous qu'un seul coeur et qu'une seule âme.

DES SERVICES BÉNÉFIQUES

Parmi les services offerts par le Diocèse au cours de la dernière année, je vous présente le Centre de

spiritualité, le Service de formation pastorale et l'École de la Foi, les deux prem iers étant sous la direction de

Soeur Géraldine Brotherton, f.m.a., et l'École de la Foi sous la direction de Sr Jacqueline Poirier, f.m.a. Le



Centre de spiritualité permet de vivre les Exercices spirituels de saint Ignace, des exercices au coeur même

de notre vie quotidienne, exercices qui ont été considérés comm e vitalisants et porteurs de promesses. Le

Centre de spiritualité offre également des périodes et des m oyens de discernem ent spirituel et vocationnel;

il est heureux que l'on puisse disposer d'un tel service; il peut nous aider à mieux approfondir notre héritage

spirituel et m ieux découvrir la volonté divine. Le Service de formation pastorale en est à la fin de sa deuxième

année d'existence; il contribue à la formation de nos futurs agents et agentes de pastorale; il permet aussi aux

personnes qui le désirent, de devenir des aides dans des tâches pastorales. L'École de la Foi qui termine sa

douzième année, a connu un som met par la tenue du week-end biblique sur l'Apocalypse : ce fu t le

couronnement de toute une année d'étude sur les écrits de l'Apôtre saint Jean. Ajuste titre nous pouvons être

fiers de ces services de form ation et de ressourcement.

CENTRE SÉRÉNITÉ

Fondé en 1989 par le père Aurèle Godbout, c.j.m., le Centre Sérénité déborde de plus en plus les cadres

paroissiaux de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs; il vise à aider les personnes à se libérer des attaches qui

apportent du stress, de l'anxiété, des peurs et des dépressions dans leurs vies; il veut encourager les

personnes, les couples et les fam illes de tous genres à se tourner vers l'intérieur pour y découvrir la joie et

la paix du coeur. « C'est dans un regard spirituel que l'on découvre la sérénité et la vraie liberté, affirme le

père Aurèle Godbout, nous voulons insister sur le besoin de bien prendre soin de soi-mêm e afin d'être un

cadeau plus précieux pour l'autre. On donne ce qu'on est. » Plus de 1 200 mem bres et bienfaiteurs anonymes

contribuent au rayonnement du Centre; plus de 3 500 personnes ont été rejointes par le Centre Sérénité

depuis huit ans par l'entremise de ses retraites, les conférences et les séminaires offerts dans les différentes

zones pastorales.

BONNES RETROUVAILLES

En leur souhaitant plein succès, je désire souligner le Congrès de la Fédération des travailleurs et des

travailleuses du Nouveau-Brunswick et celui des Filles d'Isabelle du Nouveau-Brunswick auxquels

je participerai. Tournés vers l'avenir, il nous importe de bâtir la fraternité et l'unité.

BUREAUX DIOCÉSAINS

Veuillez noter que les bureaux des Services diocésains seront fermés du vendredi 30 mai au lundi 18 août.

Bon été! Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (28 mai 1997)


	Page 1
	Page 2

