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EN MISSION PAROISSIALE
D'ÉVANGÉLISATION
AU DIOCÈSE D'EDMUNDSTON (N.B.)
Par Bernard Cantin, eudiste
UN PEU D'HISTOIRE...
En 1987, dans le "Cahier eudiste" n°10, "Ensemble pour la mission", le père
Ferdinand Desrosiers et le père Julien Turbis décrivaient leur expérience des missions
paroissiales pratiquées, dans le diocèse de Baie-Comeau, depuis 1983. Ils écrivaient
alors " La Congrégation de Jésus et Marie n'a jamais oublié que son fondateur a été
d'abord et avant tout un vigoureux animateur de missions populaires.
Les grandes orientations qui ont marqué la vie de saint Jean Eudes, les fondations
qui constituent sa gloire, ont toutes leurs origines dans les grandes opérations
missionnaires par lesquelles il a contribué à illustrer la France du XVIIe siècle" 1.
Depuis, hélas, le P. Desrosiers est mort, en 1988, à 53 ans, et le P. Turbis a été
appelé à un autre ministère, de sorte que le renouveau apporté par cette expérience
missionnaire fut mis en veilleuse. Elle n'en restait pas moins présente à la mémoire de
certains confrères de la province qui avaient vu en elle un retour à un ministère qui avait
marqué par le passé la vie de la province, et qui surtout nous enracinait dans notre
tradition eudiste.
Préparant l'assemblée provinciale d'août 1991, les membres de la communauté
de formation de la Rue du Parloir, au Vieux-Québec, réfléchirent longuement sur les
missions d'évangélisation et de formation comme projet de relance communautaire pour
la Province Nord-Américaine.
Et de nouveau la Providence se manifesta par l'intermédiaire d'un évêque. Pasteur
de l'Église confiée auparavant à Mgr Fernand Lacroix, Mgr Gérard Dionne, évêque
d'Edmundston, avait déjà mis sur pied une École de la Foi, avec la collaboration de deux
eudistes, le P. Robert Simard, mort lui aussi en 1988, et le P. Jean-Guy Lachance, qui
dirige actuellement ce centre de formation.
Il avait aussi lancé son diocèse dans la merveilleuse aventure d'un Synode,
lorsqu'il eut vent des recherches qui se faisaient dans la province eudiste en vue de
l'assemblée de 1991. C'est alors qu'il nous demanda la collaboration de quelques
confrères afin de mettre en application les recommandations du Synode diocésain.
C'est ainsi que le père Renaud Côté a accepté d'être responsable de la paroisse

1

F. DESROSIERS et J.M.TURBIS: Missions paroissiales
eudistes, dans Cahiers eudistes N° 10. 1987, D. 71-78

Saint-Léonard, à Edmundston. Celle-ci est devenue la résidence permanente d'une
équipe qui rassemble depuis septembre 1991, le père Renaud Côté le père Michel Vallée,
prêtre-associé eudiste, nommé responsable diocésain de la pastorale jeunesse, et
moi-même, Bernard Cantin, responsable de la pastorale diocésaine.
L'arrivée de cette équipe permettait de fonder au Madawaska une nouvelle
communauté qui prendrait la relève de celle du collège Saint-Louis, dispersée en 1975.
UN SYNODE DIOCÉSAIN ET UNE ASSEMBLÉE PROVINCIALE.
Les conclusions du synode diocésain.
Le Synode diocésain s'est tenu de 1987 à 1990. Il a promulgué 145
recommandations qui prouvent un regard lucide sur le vécu social et religieux des
catholiques du diocèse. À travers ces recommandations se dégage, sous la diversité des
formulations, comme une priorité, l'insistance sur l'évangélisation et la formation.
Ainsi le comité sur la famille, qui n'avait formulé qu'une seule recommandation (n°
85), demandait "Qu'un projet d'évangélisation (éducation de la foi) de quelques années
soit mis sur pied en vue de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes, à
travers le diocèse, pour répondre aux nombreuses carences en ce qui concerne la
compréhension de notre foi chrétienne et pour provoquer un plus grand engagement de
la part des chrétiens d'ici dans leur Église.
Suggestions pour la réalisation:
Mandater, pour quatre ou cinq ans, une équipe d'évangélisateurs, c'est-à-dire au
moins deux personnes à temps plein qui trouveront des collaborateurs pour réaliser
plusieurs interventions dans chacune des paroisses du diocèse, en assurer un contenu:
théologie sacramentelle, théologie morale, initiation biblique, etc.. donner une solide
éducation de la foi et un suivi; dans un premier temps, intervenir dans les paroisses
pendant au moins quatre jours consécutifs; rencontrer les adolescents, les jeunes des
écoles, etc...
Les préoccupations de l'assemblée des Eudistes.
Cette recommandation rejoignait directement l'appel de nos Constitutions:
"Les Eudistes, ouvriers de l'évangélisation, travaillent au renouvellement de la foi
dans le Peuple de Dieu..."(Cst n°2)."
... La mission de la Congrégation au sein de l'Église est de collaborer à l'oeuvre de
l'évangélisation et à la formation de bons ouvriers de l'Évangile..."(Cst n°10). Un appel
que l'assemblée provinciale de 1991 avait repris dans sa 1ère motion
"Considérant
la priorité que saint Jean Eudes a donnée aux exercices des missions; la
nécessité toujours actuelle d'aller vers les chrétiens et chrétiennes que l'Église
ne rejoint plus; la tradition centenaire en Amérique du Nord, d'Eudistes oeuvrant
dans la prédication sous diverses formes; l'urgence des "grandes missions" dans

la plupart des diocèses où nous travaillons; les talents nombreux de confrères qui,
à plein temps ou à temps partiel, pourraient participer à des projets de grandes
missions; L'Assemblée demande à l'autorité provinciale de former une ou
plusieurs équipes d'évangélisateurs-formateurs pour assurer les exercices des
missions".
L'APPEL DE JEAN-PAUL II.
Le pape Jean-Paul II a signé, le 7 décembre 1990, une encyclique sur les missions,
Redemptoris missio. Dès le début il s'exprime ainsi
"La mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Église, est encore bien loin de son
achèvement. Au terme du deuxième millénaire après sa venue, un regard
d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses
débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service" (RM
1).
Analysant l'encyclique, le P. Marcel Dumais, o.m.i, y discerne cinq accents
susceptibles d'éclairer plus particulièrement la situation ecclésiale canadienne. Deux
de ces accents rejoignent les recommandations du Synode diocésain d'Edmundston:
Le champ de la mission.
"La mission "ad gentes" vise aussi "les groupes humains et les contextes
socio-culturels dans lesquels le Christ et son Évangile ne sont pas connus (RM 33).
N'est-ce pas de plus en plus la situation de nos gens d'ici pour qui on ne peut même pas
parler d'une seconde évangélisation, car jamais le Christ et l'Évangile ne leur ont été
présentés d'une manière signifiante? Nous disons volontiers que nous sommes passés
d'une situation de chrétienté à une situation de mission.
Nos structures en place sont déterminées par les besoins de l'activité pastorale.
C'est bon. Mais quand nous donnerons-nous aussi des structures et des priorités
nettement missionnaires?.
Un paragraphe devrait provoquer notre réflexion. Le Seigneur confie aux prêtres
"non seulement la sollicitude pastorale de la communauté chrétienne, mais aussi et
surtout l'évangélisation de leurs compatriotes qui ne font pas partie de son troupeau"
(RM 67).
La communauté évangélisatrice
"Les magnifiques paragraphes sur les communautés ecclésiales de base
confirmeront l'Église dans son option de former de petites communautés chrétiennes
vivantes qui "décentralisent et articulent la communauté paroissiale, à laquelle elles
demeurent toujours unies" (RM 51).
Si les gens ne trouvent pas dans l'Église des communautés accueillantes
chaleureuses, ouvertes à l'expression libre, ils iront de plus en plus chercher ailleurs,

dans les groupes du Nouvel Âge par exemple, la réponse à leurs attentes.
Un leitmotiv à méditer: on est missionnaire d'abord parce que l'on est,
personnellement et communautairement, avant de l'être par ce que l'on dit et par ce que
l'on fait (RM 13.23.26. & 52)." 2
On ne peut trouver meilleurs fondements que l'encyclique de Jean-Paul II pour
édifier le projet missionnaire de l'Église d'Edmundston.
VERS UNE MISSION PAROISSIALE D'ÉVANGÉLISATION.
Cheminement du projet
Le projet détaillé d'une mission paroissiale a été présenté au début d'octobre
1991 au conseil diocésain de pastorale, puis à l'assemblée générale des prêtres, agents
et agentes de pastorale paroissiale. Ensuite, comme coordonnateur de pastorale
diocésaine, je l'ai approfondi avec les mêmes personnes au niveau de chacune des six
zones pastorales. Je l'ai aussi présenté à l'association des religieux et religieuses du
diocèse, et à une centaine de laïcs qui avaient fréquenté depuis trois ans l'École de la
Foi.
En décembre, j'ai écrit à une quinzaine de confrères eudistes susceptibles de
s'impliquer dans cette mission. Je les invitais à participer à une première session de
formation, au centre diocésain d'Edmundston, du 27 au 30 janvier 1992, pour travailler
à partir d'un document préparé par le P. Louis-Antoine Lachance, responsable de cette
session, ce qui sera le thème central de la prédication le baptême. Sur la suggestion de
Mgr Dionne, nous prendrons aussi le temps de visiter certaines zones du diocèse et de
rencontrer quelques prêtres.
Une deuxième rencontre est prévue à l'été 1992. Les confrères qui s'engageront
pour former les équipes de prédication sont invités à se libérer dans la mesure du
possible pour les mois de novembre 1992, mars 1993, novembre 1993, et, si c'est
nécessaire, mars 94. Tout cela en prévoyant des possibilités de remplacements.
L'équipe d'évangélisation
Formation d'une "Équipe d'Évangélisation".
La première étape: présenter, discuter, et décider la mise en oeuvre d'une grande
mission d'évangélisation dans toutes les paroisses du diocèse, s'est terminée en
décembre 1991.
La seconde étape (décembre 91-février 92) consiste à former dans chacune des
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paroisses une "Équipe d'Évangélisation" pour porter avec les responsables de la
paroisse la préoccupation de la croissance de la foi dans son milieu. Il s'agit de faire
découvrir à chaque paroisse sa mission d'éducatrice de la foi et de lui assurer les
moyens de remplir cette mission. L'"Équipe d'Évangélisation" est la cheville ouvrière
d'organisation de la mission paroissiale.
Cette équipe est composée du ou des responsables de la paroisse, de religieuses
et de laïcs. De six à quinze personnes selon la population de la paroisse, avec un
responsable élu, de préférence laïc, homme ou femme. L'équipe se réunit une ou deux
fois par mois pour s'initier au partage de la Parole, pour prier ensemble, pour prendre
conscience des besoins du milieu. Elle se prépare ainsi pour l'organisation concrète de
la mission paroissiale.
Son rôle dans la mission.
Dans la mission paroissiale d'évangélisation, le rôle de l'"Équipe d'Évangélisation"
sera triple:
* Elle est responsable de l'organisation de toutes les activités de la mission paroissiale
dont le temps fort se tiendra, durant les mois indiqués plus haut, en 1992-93 ou en
1993-94
* Durant la première semaine de mission, par petits groupes de deux, l'équipe animera
des groupes de partage de la Parole de Dieu. Ce premier temps de la mission se tiendra
dans les familles afin de rejoindre non seulement les familles qui fréquentent
régulièrement l'Église, mais surtout celles qui ont pris leur distance.
* Dans la suite, elle aura pour mission de constituer dans la paroisse des groupes de
partage de la Parole de Dieu qui pourraient avoir la forme des communautés ecclésiales
de base telles que les décrit Jean-Paul II dans Redemptoris missio: Il s'agit de groupes
de chrétiens qui, au niveau familial ou dans un cadre restreint, se réunissent pour la
prière, la lecture de l'Écriture, la catéchèse ainsi que le partage de problèmes humains
et ecclésiaux en vue d'un engagement commun. Elles sont un signe de la vitalité de
l'Église, un instrument de formation et d'Évangélisation, un bon point de départ pour
aboutir à une nouvelle société fondée sur la "civilisation de l'amour".
"Ces communautés décentralisent et articulent la communauté paroissiale, à
laquelle elles demeurent toujours unies; elles s'enracinent dans les milieux populaires
et ruraux, devenant un ferment de vie chrétienne, d'attention aux plus petits,
d'engagement pour la transformation de la société.
Dans ces groupes, le chrétien fait une expérience communautaire, par laquelle
il se sent partie prenante et encouragé à apporter sa collaboration à l'engagement de
tous.
Les communautés ecclésiales de base sont de cette manière un instrument
d'évangélisation et de première annonce ainsi qu'une source de nouveaux ministères,
tandis que, animées de la charité du Christ, elles montrent aussi comment il est possible

de dépasser les divisions, les tribalismes, les racismes (RM 51).
OBJECTIF ET DÉROULEMENT DE LA MISSION
D'ÉVANGÉLISATION
La mission paroissiale d'évangélisation a un objectif général qu'il ne faut jamais
perdre de vue le renouvellement de la foi en faisant connaître "Jésus lui-même, Évangile
de Dieu". Elle se prépare durant l'année qui précède le temps fort de deux semaines.
Aucune catégorie de personnes ne doit être laissée de côté. On s'efforcera donc de
prévoir des activités variées, afin de rejoindre aussi bien les jeunes que les adultes, les
bien portants que les malades.
Première semaine
* Groupes de partage de la Parole de Dieu: c'est la principale activité de cette première
semaine. Les rencontres des groupes, aussi nombreux que possible, ont lieu dans les
familles.
* Visite des personnes âgées et malades. Cette visite a lieu dès le début. Elle a pour but
de préparer les personnes au sacrement des malades qui sera célébré au moment le plus
opportun pour une plus grande participation des fidèles.
* Visite des jeunes du niveau primaire et du secondaire: afin de vivre certaines activités
pastorales dans le cadre scolaire et d'inviter ces jeunes à participer à des activités
spécifiques durant la seconde semaine.
* Temps de prière: paroissiens et paroissiennes sont invités à participer à un temps de
prière en matinée et à la célébration eucharistique en soirée, avec un temps d'adoration
eucharistique prolongé incluant peut-être la nuit entière.
Seconde semaine
* Prédication populaire: activité principale de cette seconde semaine, elle se situe en
début de soirée, dans le cadre d'une célébration de la Parole. Elle commence le
dimanche, jusqu'au jeudi soir.
- Temps de prière: Durant cette semaine de prédication, sont prévus
- En matinée, prière du matin intégrée à la célébration eucharistique avec homélie . - En
après midi, diverses formes de prière: adoration eucharistique, chapelet commenté.
chemin de croix
Temps fort pour jeunes adultes
Dans le cadre de la mission, il y a lieu de proposer une fin de semaine (du vendredi
soir au dimanche après-midi) pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans. Cette fin de
semaine, adaptée à ce que vivent les jeunes, sera animée par le service diocésain de
pastorale jeunesse qui sera responsable du contenu et de la pédagogie. Elle pourrait
regrouper des jeunes d'une même zone pastorale.

La mission terminée, il appartient aux Équipes paroissiales d'évangélisation
d'assurer le suivi au plan local. Si des paroisses souhaitent poursuivre leur effort durant
un ou deux ans, on peut prévoir la venue d'une autre équipe, eudiste ou non, qu'on
aimerait voir prêcher sur la miséricorde.
Voilà donc dans quel bateau nous sommes embarqués! Au moment où ces lignes
sont écrites, l'accueil manifesté à ce projet aussi bien par les pasteurs que par les laïcs
consultés est au-delà de toutes les espérances.
La parole qui a été donnée à tous et à toutes à l'occasion du Synode diocésain y
est certes pour quelque chose. Le projet porté par les Eudistes trouve une terre
défrichée qui permet d'espérer une belle récolte. Les uns ont défriché, d'autres
viendront semer, d'autres auront probablement le bonheur de voir grandir la semence.
Mais c'est toujours le même Seigneur qui est à l'oeuvre.
"Avec ardeur, nous bâtirons ensemble"

