Bureau de l’Évêque
Diocèse d’Antigonish
Le 25 septembre 2016, dimanche catéchétique
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Je désire vous écrire en ce début d’année scolaire afin de partager avec vous mes
préoccupations profondes concernant la transmission de notre foi à nos jeunes. En visitant plusieurs paroisses
et en discutant avec les prêtres et les diacres, j’ai constaté que nous ne faisons pas de notre mieux pour nous
assurer que la foi soit transmise à nos enfants. Même si je réalise que beaucoup de personnes font déjà de
bons efforts pour transmettre la foi aux enfants et aux jeunes membres de nos paroisses, je constate
cependant que beaucoup d’enfants et de jeunes n’ont aucun contact avec la richesse de la foi.
Étant donné que le Pape François a déclaré que cette fin de semaine est le Jubilé des catéchistes, le Dimanche
catéchétique revêt donc une importance toute spéciale. C’est une célébration pour nous rappeler le rôle que
nous devons tous jouer dans la transmission de la foi à la prochaine génération. Les parents, les grandsparents, ainsi que les paroissiens, tous ont un rôle significatif à jouer en catéchèse dans notre diocèse. Nos
ressources peuvent être des moyens efficaces pour faire grandir nos enfants dans la foi. J’encourage donc
les paroissiens à prendre au sérieux cette invitation à devenir catéchète.
Ce don de la foi que nous transmettons à nos enfants va les préparer à faire face aux difficultés de la vie en
leur donnant Quelqu’un à qui s’accrocher quand tout semble perdu. Comme le dit si bien le pape François,
«Les enfants ont besoin de ce cadeau spirituel qui est de savoir avec certitude qu’ils sont aimés.» On doit
donc les soutenir et les encourager à entrer en relation avec Dieu afin qu’ils connaissent et fassent
l’expérience de Son Amour fidèle et inconditionnel.
Il existe une expression : «L’amour s’attrape mais ne s’enseigne pas». L’Amour s’attrape quand nos enfants
et nos jeunes voient la joie et la force que Dieu apporte à ceux qui le cherchent. Grâce à l’amour, le pardon,
les soins et la compassion dont témoignent leurs parents, grands-parents, catéchètes et autres membres de la
communauté, ils grandissent dans leur capacité à voir la présence de Dieu dans leur vie.
La transmission de la foi comporte deux rôles importants : assister les jeunes dans leur découverte et leur
désir d’une profonde relation avec Dieu, et les aider à apprendre et à explorer les fondements de leur foi
catholique tout en participant à la vie spirituelle de la communauté.
Les parents désirent ardemment que leurs enfants connaissent Dieu et apprennent tout ce qui concerne leur
foi. Ces parents sont encouragés par leurs propres parents. Mais nos paroissiens ont des vies de famille très
occupées, ayant à jongler avec le travail, les horaires chargés et la fatigue. En travaillant ensemble, parents,
grands-parents et membres de la paroisse, nous pouvons ainsi arriver à surmonter les obstacles qui empêchent
les familles d’être actives dans la formation de la foi de leurs enfants ainsi que dans leur implication dans
la vie paroissiale. Ensemble, prions avec ferveur pour obtenir la grâce de pouvoir transmettre notre foi de
façon efficace. «Aucune famille ne tombe du ciel parfaitement constituée; la famille doit constamment
grandir afin d’atteindre la maturité dans sa capacité d’aimer. Comme famille, engageons-nous dans cette voie
et continuons de marcher ensemble, car ce qui nous a été promis dépasse de beaucoup ce que nous pouvons
visualiser. Puissions-nous ne jamais perdre espoir en raison de nos limites, ni ne jamais arrêter la recherche
de la plénitude de l’Amour et de la communication que Dieu nous offre.» (le Pape François, Amoris Laetitia,
no. 325)
Je lance un appel à la générosité des paroisses, des familles, des parents, des grands-parents, des catéchètes
et de tous ceux qui détiennent un ministère dans le diocèse. Ensemble faisons ce que nous pouvons pour
qu’au cours de cette année, notre catéchisme soutienne les enfants dans la croissance de leur relation avec
Dieu.
Votre serviteur dans le Christ,

Évêque d’Antigonish

