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BIENVENUE À MGR CLAUDE CHAMPAGNE, O.M.I.
C’est avec joie et reconnaissance envers Dieu que j’ai accueilli la nouvelle de la nomination de Mgr
Claude Champagne, o.m.i., comme sixième évêque d’Edmundston. C’est avec enthousiasme qu’il
a accepté la demande du Saint-Père, tout en portant bien sûr la tristesse de devoir quitter les fidèles
de l’archidiocèse de Halifax et ceux de Yarmouth en particulier. Il n’est pas le premier Oblat qui se
voit confier une tâche majeure dans l’Église d’Edmundston. Dès le 21 avril 1946, Mgr MarieAntoine Roy, o.f.m., annonçait la fondation d’une maison de retraites fermées. De septembre 1946
à septembre 1971, 62 pères et frères Oblats de Marie-Immaculée ont assumé la direction et
l’animation de ces retraites auxquelles ont participé plus de 60,000 personnes, 70 retraites étant
prêchées annuellement à la Maison Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, devenue en 1971, le Centre
diocésain. La sollicitude de Notre-Dame-du-Cap dont la statue orne l’entrée du Centre diocésain,
continuera de se manifester auprès de Mgr Claude Champagne qui arrive en plein chantier de la
« nouvelle évangélisation » qu’il a lui-même lancée en septembre dernier.
106 BÂTONS DE DYNAMITE!
En effet, depuis six ans, les responsables de la pastorale diocésaine formulent un plan d’action en
lien avec la priorité pastorale. Cette année, 106 projets concernant aussi bien la catéchèse et
l’éducation de la foi pour adultes, la pastorale jeunesse et la pastorale familiale, la liturgie, la
pastorale de l’appel et les réaménagements pastoraux ont été inventoriés: ce sont comme autant de
bâtons de dynamite dans chacun de ces champs vitaux. Certains projets seront comme du levain dans
la pâte tandis que d’autres seront des aménagements majeurs à phases multiples. Que l’on pense à
Expo-Jeunesse et à la venue de Gregory Charles et son ensemble le 31 janvier 2009, que l’on songe
aux centaines d’équipes de catéchèse qui entreprennent l’un ou l’autre des six parcours proposés, que
l’on envisage des préparatifs liturgiques pour le temps du Carême et celui de Pâques, que l’on
imagine l’avenir de la pastorale sociale dans nos milieux respectifs, et nous voilà en présence de
projets mobilisateurs et des plus dynamisants. Et, dans sa Providence toujours bienveillante, le
Seigneur a permis que Mgr Champagne soit là en septembre dernier pour la mise à feux de ces
bâtons de dynamite!

OUVRIÈRES ET OUVRIERS NOUVEAUX
Ce qui m’enthousiasmait dans tout cela et ce qui a touché profondément Mgr Claude, ce ne sont pas
seulement les projets, mais ce sont d’abord les personnes qui, volontairement, au nom même de leur
baptême, s’engageaient pour la cause du Christ et de son Église, à accomplir l’une ou l’autre des
facettes de ces activités: grâce à la générosité de ces baptisées, notre Église est vivante: elle est
l’organisme qui compte le plus de bénévoles dans le milieu! Ce sont des centaines de personnes par
paroisse qui, en divers secteurs, répondent aux appels du Seigneur que leur lancent les responsables
de l’animation pastorale: chorales, comités de Développement et paix, catéchètes, visiteurs auprès
des personnes malades ou endeuillées, partenaires pour la préparation au baptême, au pardon, à
l’eucharistie et au mariage, etc. Selon la grâce reçue de Dieu, chaque personne baptisée est appelée
à mettre ses talents au service de la communauté.
ÉGLISE INTERPELLÉE-ÉGLISE INTERPELLANTE
Les membres des unités d’animation pastorale et des divers comités diocésains et paroissiaux, en
cette année où l’on a retenu comme priorité « Rencontrer Jésus Christ sur ma route », furent invités
à prendre quelques moments de prière et de réflexion à chacune de leurs rencontres. Pourquoi ne
prendraient-ils pas le temps de se dire en toute discrétion comment ils ont eux-mêmes rencontré
Jésus Christ et comment cette rencontre a été le début d’un appel à s’engager à sa suite, à travers l’un
ou l’autre des états de vie: célibat, mariage, vie religieuse, sacerdoce?... Dans le troisième livre que
j’ai publié: « Au jardin de Dieu reconnaissons ses appels », je me suis émerveillé de la profondeur
des témoignages reçus: des couples qui nous disent comment ils ont rencontré ou qu’ils rencontrent
encore Jésus Christ, des religieuses et des prêtres qui nous font part de leur récit vocationnel, des
célibataires qui nous racontent pourquoi ils demeurent célibataires pour le Royaume. De ces
témoignages ou même encore de ces « confidences » volontaires, peuvent surgir des projets
merveilleux: les premières communautés chrétiennes prenaient le temps de se dire les « merveilles »
que le Seigneur se plaisait à accomplir au milieu d’elles. La communauté peut devenir
« interpellante » lorsqu’elle a pris conscience qu’elle a été elle-même interpellée. Il en va de même
de chaque personne baptisée: elle peut appeler lorsqu’elle prend conscience du propre appel qu’elle
a reçu. La pastorale vocationnelle n’est pas réservée aux futurs prêtres ou futures religieuses, mais
à tout baptisé conscient de l’appel reçu au baptême ou à sa confirmation. « Que puis-je faire de
l’appel ou du don reçu? »
« TÉMOINS » DEMANDÉS
Les parcours catéchétiques peuvent devenir des routes toutes indiquées pour rencontrer Jésus Christ,
tout comme chacune de nos célébrations. Il serait inquiétant qu’une réunion, une catéchèse ou une
célébration ne soit pas une occasion de rencontrer Jésus Christ puisqu’il nous a dit qu’il serait là
lorsque deux ou trois seront réunis en son nom: c’est sûrement le premier critère de toute bonne
activité pastorale, de toute réunion, de toute célébration: est-ce que cette activité m’a donné
l’occasion de rencontrer Jésus Christ? Est-ce que je l’ai vraiment rencontré? À travers les pauvres
que j’ai croisés, ai-je reconnu Jésus Christ? Pourquoi ne pas inviter un prêtre, un séminariste, une
religieuse, un laïque à témoigner comment dans les affaires sociales, religieuses, économiques ou
même politiques, ils se sentent vraiment engagés pour la cause du Christ? Ce sont des « semences
vocationnelles » des plus importantes pour une communauté paroissiale.

SOUHAITS
Comme Mgr Claude Champagne s’est plu à souligner que le « royaume de Dieu est déjà en
croissance au milieu de nous » et que « l’Esprit Saint nous devance toujours dans nos activités », je
lui souhaite d’être très heureux en l’Église bien-aimée d’Edmundston: la nouvelle évangélisation est
ici, avec ses joies et ses défis! En rencontrant Jésus sur notre route, nous reconnaîtrons qu’il a
vraiment les paroles de la vie éternelle. « Verba vitae aeternae habes » (devise de Mgr Champagne).
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