
     

2001-2002: ANNÉE REMARQUABLE

C’est surtout dans un climat d’action de grâces que s’est déroulée l’Assemblée plénière des évêques

catholiques du Canada, à Cornwall, Ontario, du jeudi 17 octobre au mardi 22 octobre 2002.  Quatre-vingt-dix-

sept évêques y ont pris  part ainsi que vingt-six invités et observateurs.  Fondée en 1943, la Conférence des

évêques catholiques du Canada (CECC) regroupe les  responsables des soixante-trois diocèses de rite latin

et des huit autres de rite oriental, ainsi que les évêques émérites du Canada.

JMJ 2002: UNE HISTOIRE SAINTE

C’est d’abord en se référant à la tenue de la Journée mondiale de la Jeunesse que le président de la CECC,

Mgr Jacques Berthelet, C .S.V., a voulu commencer le rapport de l’année pastorale 2001-2002: « Je ne peux

évidemm ent pas vous présenter ce rapport, sans me référer à l’événement historique, chargé d’émotions et

de joie, marqué par la foi et porteur d’espérance qu’a représenté la Journée mondiale de la Jeunesse 2002,

aussi bien dans les diocèses que dans l’archidiocèse de Toronto.  Cet événement ne fait pas que marquer

notre histoire, il la constru it com me une histo ire sainte toujours en devenir.  Il nous révèle comment Dieu nous

précède sur les chemins que nous essayons de tracer.  Il nous montre que les merveilles opérées par la foi

continuent à changer nos coeurs et nos vies et celles de nos Églises.  La JMJ fait désormais partie de nos

itinéraires, elle s’inscrit maintenant dans notre pastorale jeunesse.  Elle nous laisse bien sûr des obligations

à assumer, mais elle nous laisse surtout un héritage que nous sommes invités à traduire en projet. »  Ce

rapport inspirera tous mes propos d’aujourd’hui.

CONGRÈS CONTINENTAL DES VOCATIONS

Un autre événement d’une grande im portance fu t le Congrès continental des vocations aux ministères

ordonnés et à la vie consacrée, tenu à Montréal, en avril dernier.  Il fut remarquable par la participation élevée

des délégations et par la qualité des interventions.  Ce Congrès a révélé que la force de l’idéal et l’attrait

authentique de la suite au Christ demeurent des réalités toujours bien vivantes.  La force et la conviction des

messages présentés ont enrichi notre Église en situant la vocation dans ses enracinements bibliques,

théologiques et culturels et en la reliant clairement à la mission de l’Église d’aujourd’hui.  Tout comm e pour

la JMJ 2002, l’Assemblée des évêques veut assurer une suite adéquate à ce Congrès.  Pour sa part, notre

diocèse s’est doté d’un nouveau com ité diocésain des vocations et, nul doute, la lettre pastora le de Pentecôte

2002 présentant l’itinéraire vocationnel de trente-cinq de nos prêtres, constituera une solide inspiration.

HUMANISATION DE LA SOLIDARITÉ

Notre conférence s’est caractérisée au long de son histoire par sa tradition prophétique: constamment elle

s’est faite la voix des plus dém unis et le rappel vigoureux de l’enseignement social de l’Église.  À la suite de

sa déclaration lors du Somm et des Amériques, à Québec, afin que personne ne soit exclu des biens de ce

monde, les évêques d’Amérique ont voulu approfondir et humaniser, autant que cela est possible, tout ce

phénomène de la mondialisation.  En février 2003, une nouvelle rencontre épiscopale à Québec permettra

de traiter de la mondialisation et de la culture.



AU FIL DES SEMAINES

Tout au long de l’année, les diverses assemblées régionales des évêques poursuivent leur travail:  Assemblée

épiscopale de l’Atlantique, Assemblée des évêques du Québec, Conférence des évêques catholique de

l’Ontario, Conférence catholique des évêques de l’Ouest, sans oublier les évêques du Nord, assument

ensemble un travail pastoral constant.  Et il en va de même des comm issions nationales et sectorielles ainsi

que des comités mis sur pied au fil des années, que ce soit en affaires sociales, en comm unications sociales,

en liturgie, en éducation chrétienne, en oecuménisme ou encore pour l’évangélisation des peuples; pour le

développement et pour la paix, pour la vie et la famille, pour la réconciliation, la solidarité et la comm union

avec les peuples autochtones.

DES SITUATIONS DIFFICILES

Des décisions récentes de la Cour ont ramené la question du mariage des partenaires de même sexe

à l’avant-scène de l’actualité.  Nous vivons à une époque où le rôle prophétique de l’Église doit s’exercer avec

sagesse et courage.  Certaines instances juridiques ne prêtent plus l’attention requise à l’engagement pour

la vie de partenaires hétéro-sexuels.  L’Organisation pour la vie et la famille a publié à ce sujet un document

intitulé: « En amour pour la vie ».  Ce livret de quarante-quatre pages aborde en cinq chapitres, le sens

conjugal, social et religieux du mariage.  On y retrouve des statistiques surprenantes.  Par ailleurs, la question

des abus sexuels des mineurs par des clercs a de nouveau été portée à l’attention du public.  Les

controverses qui ont eu lieu à cet égard aux États-Unis ont débordé jusque chez nous.  Tout au long de la

tenue de notre assemblée, des émissions télévisées nous ont rappelé ces événements malheureux.  Pour

nous du Canada, les faits montrent heureusement que depuis les années 1990, alors que les divers

protocoles diocésains ont été établis à la suite des recommandations publiés par la CECC dans le document

« De la souffrance à l’espérance », des façons d’ag ir plus responsables ont été adoptées.  Un groupe de

travail, déjà voté à l’Assemblée plénière 2001, révisera les recommandations de 1990, en tenant compte des

données récentes à ce sujet.  De plus, nous n’oublierons pas les détenus de l’un des huit centres pénitenciers

que nous avons visité à Kingston.

ÉVÉNEMENTS DE GRÂCE

L’année pastorale 2001-2002 aura été enfin marquée par un double pèlerinage à travers tout le pays: celui

de la Croix de la JMJ et celui des reliques de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus.  Au diocèse d’Edmundston,

nous en gardons toujours un vif souvenir.  Le mois d’août et celui de décembre 2001 seront à tout jamais

inoubliables.  À p lusieurs égards, nous somm es, nous aussi, en pèlerinage en nos propres Églises, en

réponse à l’appel que le Saint-Père nous a fait d’avancer au large avec espérance « Duc in altum! ».

LES YEUX FIXÉS SUR LE CHRIST

Alors que nous soulignons les quarante années marquant le début du Concile Vatican II, il fait bon relire un

texte de ce Concile qui fut proclamé lors de l’ordination épiscopale de Mgr Fernand Lacroix, c.j.m ., le

20 octobre 1970.  « Le Seigneur est le but f inal de l’histoire hum aine, le point vers lequel convergent les

aspirations de l’histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les coeurs et

l’accomplissement plénier de leurs désirs.  Il est celui que le Père a ressusc ité d’entre les morts, a exalté et

a fait siéger à sa droite en le constituant juge des vivants et des morts. » Au cours des prochaines semaines,

je reviendrai sur d’autres éléments de cette Plénière 2002.



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (30 octobre 2002)
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