
PRÉFACE: LIVRE-SOUVENIR DU 50E ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE D'EDMUNDSTON

« SON AMOUR S'ÉTEND D'ÂGE EN ÂGE »

Le saint Évangéliste Luc, dans les deux écrits qui lui sont attribués, le troisième Évangile et les Actes des 
Apôtres, nous révèlent des choses inédites concernant Jésus, sa mère Marie, ses apôtres, ses disciples et son 
Église ... C'est ainsi que nous retrouvons dans la prière que Marie proclame devant sa cousine Elizabeth, les 
paroles prophétiques:

« Son amour s'étend d'âge en âge. »

Méditant dans son coeur tous les événements concernant le salut de Dieu, elle magnifie le Seigneur qui se 
manifeste à chaque génération. Décrivant la vie des premières communautés chrétiennes, saint Luc affirme 
que « les disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières ». 

If we followed up the reading of these inspired books, we would find once more the unforgettable texts 
relating the omnipresent action of the Holy Spirit, the implantation of local Churches since Jerusalem on the 
borders of the known lands, the prolonging of the mission of Jesus through his apostles and disciples, the 
continued announcement of the Good News, the new ways of living between humankind and the memory of 
Jesus. 

En reconnaissant à ces Actes des Apôtres l'important témoignage écrit de l'annonce du mystère du Christ, il 
nous faut admettre avec gratitude qu'à l'origine de l'évangélisation en Amérique du Nord, nous pouvons 
retracer des écrivains, dignes émules de l'évangéliste Luc. Les Relations des Pères Jésuites, les lettres de Mère 
Marie de l'Incarnation ou encore les écrits de Champlain constituent des écrits qui réflètent la vie et le 
royaume de Jésus en Amérique. Tout comme aux premiers siècles nos devanciers ont voulu inscrire de façon 
durable les « mirabilia Dei », ces merveilles de Dieu qu'ils avaient su reconnaître en Nouvelle-France. Les 
recherchistes n'en finissent pas de scruter ces écrits exceptionnels, mémoire d'un passé récent et source 
encore de fécondité, d'émerveillement, voire de créativité. 

En feuilletant ce livre-souvenir du Diocèse d'Edmundston, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa 
fondation, il est une conviction qui m'habite: nous pouvons comme trouver à travers ces pages le récit de 
l'avènement du Royaume de Jésus au Madawaska, en Restigouche et en Victoria, le reflet des communautés 
chrétiennes d'ici, les activités multiples et diversifiées de l'Esprit Saint. Même si elles ne jouissent pas du 
caractère sacré des livres saints, pourquoi ne pourrions-nous pas discerner à travers cette publication jubilaire 
que nous avons la grâce d'accueillir et de lire, comme une prolongation, pour ainsi dire, de l'évangile de Luc et 
des Actes des Apôtres ? le récit continué de l'établissement actuel du royaume des cieux ? 

It is truly possible to discover then, how « God's love lasts for ever », from country to country, from parish 
to parish, from family to family, from generation to generation. Having discovered and welcomed this love, it 
is important to proclaim it through the world. 

Au nom de l'Église d'Edmundston, je remercie tous ceux et celles qui ont rendu possible cette publication. 
Avec vous je bénis le Seigneur de toute mon âme, car il continue encore aujourd'hui d'accomplir des 
merveilles au milieu de nous.

+ François Thibodeau, c.j.m. 
Évêque d'Edmundston
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