Cabinet de l'évêque

Lettre de l'Année Pastorale 2020-2021 : « Vers une rencontre personnelle renouvelée
avec Jésus »
Un appel au clergé et aux fidèles laïcs du Diocèse de Saint-John

Septembre marque le début d'une nouvelle année pastorale. Les dernières années ont présenté
des défis importants pour notre diocèse, y compris le processus pénible de fusion de plusieurs
de nos paroisses, et la pandémie. Pourtant, malgré ces défis, Jésus ne nous abandonne jamais.
Le Saint-Esprit est en mouvement et cela nous offre des raisons d'espérer. Saint Paul nous
rassure : « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Romains 5,5).
Alors que nous continuons à faire face aux incertitudes de notre époque, j'appelle tous les
fidèles à se concentrer sur la mission d'évangélisation et de renouveau de notre diocèse. Cette
mission commence lorsque les gens rencontrent Jésus-Christ et sont transformés. Le Christ, qui
nous a promis qu'il serait avec nous « tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28,20),
est présent de nombreuses façons. Dans le paragraphe 1373 du Catéchisme de l'Église
catholique il est écrit : « Le Christ Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de
Dieu, qui intercède pour nous » est présent de multiples manières à son Église : dans sa Parole,
dans la prière de son Église, « là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom », dans les
pauvres, les malades, les prisonniers, dans les sacrements dont Il est l'auteur, dans le sacrifice
de la messe et en la personne du ministre. Mais, « au plus haut point Il est présent sous les
espèces eucharistiques ». Les sacrements sont les voies privilégiées, les voies les plus puissantes
par lesquelles Dieu partage sa vie divine avec nous et nous permet de grandir en amitié avec lui.
Nous rencontrons Jésus avant tout dans l'Eucharistie et dans la prière, particulièrement devant
le Saint Sacrement exposé.
Le Pape François nous dit : «il faut alimenter la vie chrétienne par l’écoute de la Parole de Dieu
et, surtout, prendre soin de la relation personnelle avec le Seigneur dans l’adoration
eucharistique, ‘‘lieu’’ privilégié de la rencontre avec Dieu. » (Message pour la 54e  Journée
mondiale de prière pour les vocations 2017) . Quelle grâce de passer un moment si intime avec
notre Seigneur! J'ai encouragé nos pasteurs à offrir des périodes d'adoration eucharistique dans

leurs paroisses, et je demande aux fidèles de profiter de ces moments afin que nous puissions
approfondir notre relation personnelle avec Jésus. Consacrons une partie du temps passé en
adoration, à prier non seulement pour le renouveau de notre diocèse et de nos paroisses, mais
également pour les vocations indispensables au sacerdoce et à la vie religieuse.
Dans le but d'offrir plus d'occasions de rencontrer le Christ, je demande également aux
paroisses de présenter un outil d'évangélisation dès cet automne. Plusieurs excellents
programmes sont offerts, incluant notamment Alpha (qui signifie « début », un programme qui
présente les notions fondamentales du christianisme sous une forme facilement
compréhensible aux gens qui ne fréquentent pas l’église), les programmes d’étude sur la foi de
l’organisme Catholic Christian Outreach (CCO), ou le processus d'évangélisation de l’organisme
ChristLife. J'espère que vous serez nombreux à participer à ces cours afin de rallumer le feu
dans nos cœurs et d'inspirer le désir de connaître le Christ et de le partager avec d’autres.
Une rencontre personnelle renouvelée avec Jésus-Christ donne un sens à notre vie, enflamme
nos cœurs pour Jésus, et nous ne pouvons faire autrement que de vouloir accomplir la mission
que Dieu nous a donnée dès notre baptême : de vivre comme les disciples missionnaires que
nous sommes appelés à devenir. Nous sommes contraints de faire partie de la communauté et
de servir dans divers domaines en tant qu'apôtres de la miséricorde. Comme nous le dit le
Saint-Père : « Quand un évangélisateur sort de sa prière, son cœur est devenu plus généreux, il
s’est libéré de l’isolement et il désire faire le bien et partager la vie avec les autres. » (Evangelii
Gaudium, par. 282). Je vous encourage à découvrir les programmes présentés par votre
paroisse et à rechercher des occasions de servir votre communauté. C'est aussi à travers de tels
actes de charité que nous rencontrons le Seigneur.
Soyez assuré de ma sollicitude pastorale et de mes prières constantes, alors que nous nous
unissons à la mission d'évangélisation et de renouveau. Accordons à Dieu la permission d'agir
en puissance dans notre diocèse, en restant près de lui dans la Parole et les sacrements et dans
la prière. Puissions-nous épanouir notre foi et l’annoncer à notre monde qui a désespérément
besoin de l’espoir qu’elle promet.
Notre-Dame de Guadalupe, Étoile de la nouvelle évangélisation, priez pour nous!
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