
     

UNE PRIORITÉ BÉNÉFIQUE (1991-1994)

Le Synode diocésain d'Edinundston (1987-1990) avait recom mandé qu'un pro jet d'évangélisation de quelques

années soit mis sur pied en vue de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes à travers le diocèse,

pour répondre aux nombreuses carences en ce qui concerne la compréhension de notre foi chrétienne et pour

provoquer un plus grand engagement de la part des chrétiens d'ici dans leur Église (recommandation no 65).

À la suite de Jésus, premier évangélisateur, l’Église a pour tâche et mission d'évangéliser le monde

d'aujourd'hui. Au mêm e mom ent le pape Jean-Paul Il publiait sa huitième lettre encyclique : elle portait sur

la Mission du Rédem pteur, dans laquelle il proclame, afin de renouveler la foi et la vie chrétienne, l'urgence

de l'activité missionnaire.

Sous le thème : "Un Évangile à découvrir et à partager", les grandes missions paroissiales d'évangélisation

furent retenues comm e activités pastorales prioritaires pour les années 1991-1994. Plus de 75 % des

paroisses ont réalisé une telle mission paroissiale. Le mardi 6 septembre dernier, en présence des

prédicateurs Eudistes qui ont animé ces m issions, une quarantaine de personnes qui ont collaboré à la

préparation et à la réalisation des grandes missions, ont fait un bilan provisoire de cette grande priorité. Et ce

bilan est positif. En voici quelques échos.

DES RÉSULTATS PROMETTEURS

"La grande mission n'avait pas pour seul but de stimuler la vie chrétienne, mais de mettre en chantier, des

élém ents à plus longue durée qui assureraient le renouveau de la vie comm unautaire", a-t-il été rappelé. L'un

des éléments majeurs positifs, ce fut ce sentiment d'unité et de communion qu'a suscité cette priorité à travers

tout le diocèse. La mise sur pied dans chaque paroisse, de la petite équipe d'évangélisation qui a préparé

pendant au moins six mois la tenue de la grande mission et qui était là pour voir aux suites possibles,

constitue un bienfait inestimable. Le thème des prédications : " Que fais-tu de ton baptême?" a amorcé une

réflexion sur la mission chrétienne au coeur du monde. On se rappelle encore les quatre sous-thèmes :

"Appelés par le Père", "Unis à Jésus", “Animés par l'Esprit”, "Envoyés dans le monde". La prédication, loin

d'être moralisante, rappelait ce que sont les personnes baptisées.

Plusieurs ont souligné les mom ents de prière, le climat de prière qu'a contribué à fa ire grandir, une telle

mission. Il n'était pas rare de voir une centaine de personnes participer au rendez-vous de la prière chaque

jour: une prière inspirée par la Parole de Dieu, une prière d'Église, une prière d'action de grâce et de

supplication. Les chants retenus pour les diverses célébrations ont perm is une véritable participation active

de tous les fidèles : c'est ce que demande le renouveau liturgique.

Les partages de la Parole de Dieu apparaissent vraiment comm e l'élément-clé de cette grande mission. Les

chrétiens et les chrétiennes ont pu échanger ensemble sur la Parole de Dieu, approfondir des éléments

essentie ls de la foi et trouver ensemble quelques réponses aux questions soulevées. Un contact direct avec

la Parole de Dieu, en toute sim plicité et fraternité, et au coeur de l'Église. Comme l'invitait le thème : "Un

évangile à découvrir et à partager", ce fut véritablement une découverte et un partage. Pouvoir échanger.

Pouvoir s'exprimer selon toutes ses possibilités.



DES MOYENS N EUFS

Si on a déploré parfo is que la grande mission ne touchait que la population qui vient par ailleurs aux

célébrations paroissiales, on a souligné également que les activités retenues ont peut-être rejoint plus de

monde que l'on pourrait le croire à première vue. On en parlait en famille; on en discutait dans les milieux de

travail et de loisir; mêm e des équipes de jeunes ont eu leur place au coeur de ces m issions. On a parlé

également des "Gospel Night", des soirées de prières et de chants, réalisées principalement dans la

Restigouche et dans la ville d'Edmundston et de St-Basile et diffusées par les media du milieu. Un grand

nombre de familles et de gens de toute condition ont pu s'exprimer sur leur vie de foi et sur leur baptême.

L'AVENIR DÉPEND DE NOUS

Que restera-t-il de tout cela? Il n'en dépend que de nous et de nos comm unautés respectives. Les grandes

missions ont été l'occasion de grands labours, de grandes semailles, nous avons à poursuivre la mission,

à continuer ce qui a été entrepris. Si une paroisse estime qu'une vie de prière c'est important, il faut

s'organiser en conséquence. Si une autre estime que c'est nécessaire d'avoir des groupes de partage

biblique, c'est important de trouver de bons animateurs et de bons guides bibliques. Si l'on juge que c'est

indispensable d'être davantage présents aux mass-m edia, il revient à la comm unauté de trouver les nouvelles

avenues proposées.

Voilà en gros ce que j'ai retenu des propos entendus à cette rencontre d'évaluation du 6 septembre. Je

pensais moi-même à tout ce que j'ai vécu de beau et de grand au cours des missions auxquelles j'a i eu la joie

de participer, à celles de St-Léonard-Ville, à St-Léonard-Parent et à St-Basile et je continuais à en rendre

grâce au Seigneur. Tout au long de mes contacts avec les zones pastorales, j'ai entendu des propos

semblables et encourageants. "Le thème de l'évangélisation nous ramène à notre mission première". Trois

ans ne suffisent pas : il faut poursuivre l'oeuvre commencée, en privilégiant l'un ou l'autre des aspects de cette

grande entreprise. Au cours des prochains mois, le Conseil diocésain de la pastorale sera appelé à préciser

la priorité pour les années 1995-1998. En attendant, l'année jubilaire du cinquantième anniversaire de la

fondation de notre diocèse nous invite à la fête, à la réflexion, au ressourcement, au renouveau personnel et

communautaire : tout cela peut aller dans la ligne de ce qui s'est vécu au cours de la grande mission. Bonne

Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (28 septembre 1994)
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