
     

BILAN PROVISOIRE 

DE MA QUATRIÈME VISITE PASTORALE

Aux lendemains de cette quatrième visite pastorale intensive, quel bilan provisoire pourrais-je tenter de
faire? Que reste-t-il de tous ces contacts, de tous ces échanges, de ces dix-huit journées de présence dans
cette zone pastorale de Grand-Sault? C'est dans l'action de grâce et la supplication que je désire faire un
tel bilan.

GRATITUDE

Mon premier bilan en est un de reconnaissance pour toutes ces personnes qui ont pris au sérieux cette
démarche pastorale et missionnaire et qui l'ont rendue possible. Je pense aux prêtres, aux agents et agentes
de pastorale, aux membres des conseils paroissiaux de pastorale et à toutes les personnes qui m'ont
accueilli si fraternellement dans la foi et l'amitié. Que de temps elles ont dû consacrer à cette visite, quelle
surcharge leur a apporté cette activ ité, que de déplacements d'une semaine à une autre, d'une paroisse à
une autre. De tout coeur, je leur dis un merci sincère.

FOI VIVE

Le respect envers la personne de l'évêque, envers les prêtres et les personnes consacrées s'accompagne
d'une grande simplicité et fraternité. L'év êque est perçu comme un envoyé du Seigneur et l'un de ses
témoins priv ilégiés. Et je crois que cette vision se transmet d'une génération à une autre. Les jeunes, eux
aussi, savent exprimer le respect à l'endroit de leur évêque, parfois timidement mais toujours avec
profondeur. Ce qu'ils m'écrivent dans leur lettre de demande de confirmation, s'accompagne de mots
affectueux et de prière mutuelle.

HISTOIRE HÉROÏQUE

La visite pastorale me permet de relire chacun des documents concernant l'une ou l'autre des paroisses, d'en
transcrire quelques paragraphes et de communiquer ces traits d'histoire aux générations actuelles. Ce qui
m'a surtout frappé à travers ces lignes d'histoire, c'est le courage, la ténacité, la détermination de ces
pionniers et de ces pionnières, leur sens missionnaire et leur vision. On y voit la croissance à toute allure
de ces communautés, certaine paroisse, comme celle de Drummond, se faisant restructurée jusqu'à quatre
fois.

SOIF DE JÉSUS

À la suite des difficultés de garder à l'école l'enseignement de la catéchèse, certains professeurs ayant une
charge lourde, certains autres n'ayant plus le goût ou le temps de le faire, des parents ont réagi positivement
à l'implantation d'une catéchèse famil iale et paroissiale, selon des modes variés.  Si ces init iatives ne se
poursuivaient pas au cours des prochaines années, il y aurait un risque très grand à ce que l’Évangile de
Jésus soit vraiment méconnu et que les valeurs chrétiennes n'inspirent plus le comportement quotidien. Si
l'on trouve certaines personnes qui ont moins de ferveur à la cause de l'Égl ise, on peut compter néanmoins
sur un nombre imposant de croyants et de croyantes qui veulent dire et transmettre leur foi.

FAMILLES

Je n'ai pas de recherches exhaustives à ce sujet, mais j'ai pu constater comment les familles dites
traditionnelles savaient côtoyer les nouvelles fami lles dites nucléaires, et souvent monoparentales. Parfois



les grands-parents sont membres à part entière de la famille, parfois ils en sont éloignés. L'augmentation
de la pauvreté se situerait dav antage sur les familles qui viennent de connaître divorce ou séparation.

ENGAGEMENTS

Les engagements au sein de la communauté se font nombreux et la relève de ces bénévoles n'est pas
toujours assurée. En plusieurs endroits, l'on souhaite de trouver de nouvelles forces vives afin de poursuivre
l'oeuvre entreprise. La rotation des membres au sein des organismes et un mandat limité dans le temps
permettraient de trouver de nouveaux partenaires. Je féli cite et remercie tous ceux et celles qui sont
engagés au sein des célébrations li turgiques, dans la préparat ion et la célébration des sacrements, dans la
catéchèse; merci également à tous ces baptisés et confirmés qui n'ont pas peur de témoigner de leur foi au
fil  des jours dans les m ilieux scolaires, économiques, sociaux, culturels et polit iques.

GROUPES-CIBLES

Trois groupes m'ont souvent été nommés: les pauvres, les jeunes et les personnes âgées. La pauvreté s'est
aggravée dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick, selon les statistiques récentes et les besoins exprimés.
Certains jeunes pourtant instruits ont encore peine à se trouver un emploi durable et rentable; certains autres
ont perdu foi en l'avenir; le taux de suicides des jeunes est élevé; l'ouv erture de maisons de jeunes peut
susciter certains espoirs; l'on regrette que des mouvements comme les Scouts et les Guides n'aient plus le
rayonnement de jadis. Quant aux personnes âgées, certaines d'entre el les viv raient dans l'isolement et
parfois dans la misère: les politiques gouvernementales seraient souvent inadéquates en matière de
logement et de revenu.

RÉAMÉNAGEMENTS

La création de la zone pastorale où pasteurs, agents et agentes de pastorale se réunissent régulièrement,
constitue un lieu privi légié de concertation et de soutien. Des exemples nombreux de coopération
interparoissiale sont nommés et dignes d'appréciation: réseau de catéchèse, réseau d'entraide, réseau
d'information. Il n'est pas toujours facile de dépasser sa communauté propre et voi r les besoins des autres.
L'on a des exemples magnif iques de prise en charge de plusieurs responsabilités par l'ensemble du mil ieu,
surtout aux endroits où le prêtre n'est plus présent à la journée longue. La situation des prêtres est délicate:
le nombre est restreint, leur tâche est lourde, leur santé est fragile et il n'y a aucun prêtre suppléant: à moins
de les décharger de toutes charges administratives et de former des équipes pastorales inter-paroissiales,
l'avenir immédiat est fragile, advenant la maladie ou le départ de l 'un d'entre eux. Plutôt  que de devoi r se
résigner au manque actuel de prêtres, plusieurs baptisés et confirmés ne craignent pas de s'engager encore
au sein de la communauté, au nom même de leur baptême.

PASTORALE VOCATIONNELLE

La zone pastorale de Grand-Sault a donné un nombre très élevé de prêtres, de religieux, de religieuses et
de missionnaires à l'Église. On me l'a souvent souligné; avec vous je rends grâce de tous ces appels
entendus et de toutes ces réponses données. J'en suis assuré: le Seigneur continue encore d'appeler
plusieurs jeunes et moins jeunes au serv ice de l’Évangile et de l 'Église. Puissent-i ls y répondre avec ardeur
et courage. Que Jésus Ressuscité nous accompagne toujours et nous donne son Esprit à la plus grande
gloire de son Père!

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 77-78.


