Cabinet de l'évêque

Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi je le ressusciterai au
dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. (Jean 6, 54-56)

Lettre pastorale annuelle 2021-2022 « Vers une nouvelle rencontre avec Jésus dans
l’Eucharistie »
Appel au clergé et aux fidèles laïcs du Diocèse de Saint John

En ce début d’une nouvelle année pastorale, je suis vivement reconnaissant que tant de
personnes aient répondu à l'appel lancé dans ma lettre pastorale de l'année dernière à
s'engager dans trois activités pour le renouveau de notre diocèse : l'adoration eucharistique,
l'évangélisation et l’action missionnaire. Je tiens à vous remercier pour ces efforts, qui ont en
effet porté beaucoup de fruit et qui continueront à enrichir les paroisses alors que de plus en
plus de personnes renouvellent leur engagement à grandir dans la sainteté et la mission.
Au cours de l'année écoulée, beaucoup de choses nous ont interpellés sur le plan humain et
spirituel et ont parfois mis à l'épreuve notre unité en tant que catholiques. Malgré cela, nous
restons attachés à Jésus qui est pour nous le chemin le plus sûr à travers toutes ces difficultés.
« En créant l’homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir.
Même si un tel désir est ignoré de l’homme, Dieu ne cesse d’attirer l’homme à lui pour qu’il
vive et trouve en Lui la plénitude de vérité et de bonheur qu’il ne cesse de chercher »
(Catéchisme de l’Église catholique, par. 27). Quelle tâche privilégiée de partager Jésus avec un
monde qui a un besoin si urgent de l'espérance qu'il promet. Malgré tous ses défis, la pandémie
a fourni à l'Église l'occasion de revenir à ses racines missionnaires : nous ne devons jamais
oublier que notre mission la plus importante est le soin des âmes !
L'Eucharistie est la source et le sommet de notre foi, et la nourriture dont nous avons besoin
pour persévérer comme disciples missionnaires. « De l'Eucharistie naît la force de vivre la vie
chrétienne dans toute sa plénitude, et le zèle de partager cette vie avec les autres » (Saint JeanPaul II, Discours aux Évêques des provinces ecclésiales de Mumbai, Goa, Hyderabad, Nagpur et
Verapoly à l'occasion de sa visite ad limina, le 12 décembre 1995).
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Il convient de noter que l'année pastorale débute avec la levée de la dispense générale de
l'obligation d'assister à la Messe dominicale (en vigueur à partir du 1er septembre 2021) qui est
devenue possible lorsque l'ordre obligatoire dans la province du Nouveau-Brunswick a pris fin
le 30 juillet. Nous avons enduré de nombreux obstacles, mais Jésus ne nous a jamais
abandonnés. Par l'Eucharistie, Jésus reste fidèle à sa promesse énoncée en Mt 28, 20 de
toujours rester avec son Église, d'accompagner ceux et celles qu'il aime jusqu'à la fin du monde.
J'encourage nos prêtres à toujours célébrer la messe avec fidélité aux textes de l'Église, qui
nous plongent plus profondément dans le mystère du Christ véritablement présent dans
l'Eucharistie. En reconnaissance de la possibilité d'adorer avec moins de restrictions,
renouvelons notre engagement à célébrer la Messe avec un cœur joyeux !
Inspirés par l'Esprit Saint à travers l'Évangile et l'Eucharistie, nous sommes appelés à former des
disciples qui vivent avec joie leur mission d'annoncer la Bonne Nouvelle et de faire des disciples
des autres. Dans cette optique, au début de cette nouvelle année pastorale, je voudrais
encourager un approfondissement de notre engagement dans les trois activités qui ont été
proposées l'an dernier pour le renouveau de notre diocèse.
1) L’adoration eucharistique
Nous devons rester proches de Jésus dans l'Eucharistie et nous retourner vers lui souvent dans
le sacrement de la Réconciliation. Les sacrements sont des moments privilégiés de rencontre
avec le Dieu vivant, où nous recevons la grâce dont nous avons besoin pour persévérer dans la
vie chrétienne. J'ai été encouragé au cours de l'année dernière par les nombreuses paroisses
qui ont répondu à l'appel d’offrir l'adoration eucharistique. Ce temps de prière devant le SaintSacrement et d'autres rencontres de prière avec le Seigneur nous précipitent au cœur de la
société, afin de répondre à des besoins réels dans le rôle d'évangélisateurs remplis de l’Esprit et
fermement enracinés dans la prière. Dans de tels moments, nous vivons véritablement
l’expérience dont parle le Saint-Père lorsqu'il dit : « Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à
genoux devant le Saint-Sacrement, et être simplement sous son regard ! Quel bien cela nous
fait qu’il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle ! Par
conséquent, ce qui arrive, en définitive, c’est que ‘ce que nous avons vu et entendu, nous
l’annonçons’ (1 Jn 1, 3) » (Evangelii Gaudium, par. 264). Je prie pour que beaucoup plus de
paroisses et de fidèles profitent des occasions d'adorer notre Seigneur au Saint-Sacrement et
d'être régulièrement missionnés par l'Eucharistie. Je vous demande plus précisément de prier
pour les intentions suivantes :
•

Renouvellement au niveau diocésain : Je demande aux fidèles de prier tout
particulièrement durant les périodes d'adoration eucharistique pour le renouvellement au
niveau diocésain. Le chapelet de la Divine Miséricorde est une dévotion puissante qui
pourrait être priée dans le contexte de la prière devant le Saint-Sacrement ou dans la prière
personnelle à cette intention. Alors que nous confions notre diocèse à la miséricorde de
Dieu, joignons-nous à Sainte Faustine dans sa grande proclamation : Jésus, j'ai confiance en
toi !
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•

Vocations à la prêtrise et à la vie religieuse : En octobre, je vais célébrer le 25e anniversaire
de mon ordination sacerdotale, une occasion pour laquelle je suis profondément
reconnaissant. Je suis rempli d’humilité chaque jour devant la beauté de cette vocation et le
soutien de mes frères prêtres qui m’offrent le témoignage de leur don d'eux-mêmes au
Seigneur et à son Église. Nous avons besoin de vocations ; je vous demande donc de
redoubler vos efforts en priant intentionnellement pour les vocations au sacerdoce et à la
vie religieuse.

2) Évangélisation et formation de disciples
Je souhaite sincèrement que tous les fidèles établissent une relation profonde et personnelle
avec Jésus et son Église, et guidés par l'Esprit Saint, qu’ils soient missionnés à la périphérie pour
faire d’autre disciples. Je suis toujours inspiré lorsque j’entends parler de paroisses qui offrent
la possibilité aux gens de rencontrer Jésus à travers des outils d'évangélisation efficaces tels que
les programmes Alpha ou CCO Mission Campus. En notre rôle de communauté
d'évangélisateurs, nous devons équiper et former des disciples missionnaires intentionnels, en
invitant les gens à rencontrer et à connaître Jésus et son Église. Poursuivant nos efforts
d'évangélisation en offrant divers outils d'évangélisation, nous devons également être attentifs
aux possibilités de formation de disciples, en offrant la participation à de petits groupes de
disciples et en encourageant la croissance dans la vie spirituelle, la prière, la catéchèse et les
opportunités de formation pour tous ceux qui sont tombés amoureux de Jésus et qui ont faim
de lui.
•

Nouveau programme de formation pour la Confirmation : cet automne, notre diocèse
investira davantage dans nos jeunes par le biais d’un nouveau programme passionnant de
deux ans sur la Confirmation qui aidera les candidats à rencontrer le Christ à maintes
reprises et les préparera à un engagement plus profond dans la mission de l’Église.

•

Séance de formation The Catholic Disciple : Le 14 septembre nous marquerons la Fête de
l'Exaltation de la Sainte-Croix, la fête de ma communauté, les Compagnons de la Croix, en
célébrant une Messe à 19h à la Cathédrale de l'Immaculée Conception. La Messe sera suivie
d'une séance d'information sur l'héritage de notre regretté fondateur, le P. Robert Bedard,
CC, ainsi que le charisme, la mission et la spiritualité de la communauté. En réponse à un
désir croissant de communauté plus intentionnelle et de croissance spirituelle, nous
proposons une séance de formation axée sur The Catholic Disciple du Père Bedard, à partir
du mardi, 28 septembre à 19h30, pendant onze semaines, qui aura lieu après la récitation
du chapelet à 19h (également le mardi à partir de cette date). Les fidèles sont invités à
participer en personne à la Cathédrale ou virtuellement en ligne. Nous partagerons plus de
détails sous peu.
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3) Action missionnaire
Lorsque nous allons à la rencontre de Jésus et de son Église, aussi profondément que dans
l'Eucharistie, et que nos cœurs sont enflammés par lui, nous découvrons un nouveau désir de
remplir la mission que Dieu nous a donnée au baptême pour devenir les disciples missionnaires
que nous sommes appelés à devenir. Nous sommes contraints d'aller dans la communauté et
de servir dans divers domaines de besoin en tant qu'apôtres de la miséricorde. Comme nous le
dit le Saint-Père : « De cette manière, 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). C'est par de tels actes de charité que nous
rencontrons le Seigneur.
•

Guérison et réconciliation avec les peuples autochtones : Nous discutons actuellement avec
la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) ainsi qu'avec nos communautés
autochtones locales pour discerner d'éventuelles initiatives éducatives et de collecte de
fonds qui aideront à soutenir les efforts de guérison et de réconciliation à la fois à l'échelle
nationale et dans notre diocèse. Plus d'informations à ce sujet seront disponibles dès que
possible.

•

Restauration de la Cathédrale et programme d’action missionnaire : Au cours des prochains
mois, nous allons ré-instituer notre grand projet de restauration de la Cathédrale, qui est
nécessaire de toute urgence pour la sécurité de tous ceux et celles qui y entrent. Située
dans l'un des quartiers les plus démunis de notre diocèse, la Cathédrale est un refuge, en
particulier pour les marginalisés et les gens des périphéries, auxquels nous sommes appelés
à tendre la main et à offrir notre aide. Au cours des derniers mois, un apostolat dirigé par
des laïcs intitulé « Pizza et prière » s'est développé pour servir de la nourriture et des
breuvages aux résidents et résidentes de Waterloo Village et leur offrir la possibilité de
communier et de prier. L’action s’est avérée positive, plusieurs personnes acceptant ce
ministère de prière et participant à la Messe à la Cathédrale. Je prie qu'en répondant aux
exigences physiques de l’édifice et aux besoins spirituels de ceux et celles qui le
fréquentent, il deviendra vraiment « communauté de communautés, sanctuaire où les
assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi
missionnaire, » au cœur de notre diocèse (Pape François, Evangelii Gaudium, par. 28).

Nous sommes reconnaissants pour ces initiatives ainsi que d'autres qui contribuent à faire
grandir la mission de l'Église. Je vous demande de prier pour tous les efforts missionnaires et
d'évangélisation qui contribuent à répandre la joie de l'Évangile dans tout notre diocèse.
Je profite également de cette occasion pour vous informer d'un processus synodal que le SaintPère a proposé sur le thème « Pour une Église synodale : communion, participation et mission »,
qui débutera au Vatican et dans les Églises locales au mois d’octobre. Finalement, je poursuivrai
ma première tournée de visites paroissiales dans tout le diocèse et j'espère terminer d'ici Noël
ou peu de temps après.
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Prions pour la transformation de nos paroisses en communautés vibrantes et accueillantes dans
lesquelles les gens sont évangélisés, formés en disciples et chargés d'aller faire des disciples à
leur tour (Mt 28, 19-20). Le pape François affirme que « dans toute forme d’évangélisation, la
primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler
avec la force de son Esprit » (Evangelii Gaudium, par. 12). Revenant souvent à Jésus Eucharistie
et puisant dans sa grâce, avec une grande espérance, nous accordons à Dieu la permission
d'agir en puissance dans notre diocèse.
Notre-Dame de Guadalupe, Étoile de la nouvelle évangélisation, priez pour nous !

✠ Christian Riesbeck, CC
Évêque de Saint John
14 septembre 2021
Fête de la Croix Glorieuse

