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AUX PRÊTRES ET FUTURS PRÊTRES DE L'ÉGLISE D'EDMUNDSTON 

Chers amis, 

Il  y a neuf mois déjà, j'adressais ma toute première lettre pastorale à l'intention des prêtres de cette Église
bien-aimée d'Edmundston. C'était le 28 février 1994, jour du décès de Mgr Fernand Lacroix. 

Aujourd'hui, à l'approche de Noël et du Nouvel An, mais surtout à l'approche des fêtes marquant le 50e

anniversaire de la fondation du Diocèse d'Edmundston, je viens à nouveau prendre contact avec vous pour
vous remercier de tout ce que vous êtes au coeur de cette Église que vous désirez continuer à servir de
toutes vos forces pour la gloire de Dieu et la joie de tous nos frères et soeurs. 

RECONNAISSANCE AUX PRÊTRES D'HIER 

Par ces quelques mots, je veux rendre un hommage de gratitude à tous ces prêtres qui ont oeuvré sur notre
territoire depuis le début de l'évangélisation dans notre milieu. Puisque tour à tour les catholiques d'ici ont
été successivement sous la juridiction de l'évêque de Québec, de Charlottetown, de Fredericton, de Saint-
Jean, de Chatham et de Bathurst, je pense à tous ces prêtres et évêques qui se sont dévoués ici pour
l'implantation du Royaume de Dieu. Je souhaiterais retranscrire ici les quelques paragraphes que le Père
Louis Daigle nous a cités de mémoire le 6 octobre dernier, à l'occasion de ses 65 ans de sacerdoce, sur le
clergé du Madawaska: je formule le souhait que la bande sonore qui a été enregistrée ce soir-là par le poste
de radio de Grand-Sault soit un jour retranscrite pour notre propre édification et celle des générations futures.

Je pense d'abord aux quatre valeureux évêques qui m'ont précédé au siège d'Edmundston, Mgr Marie-
Antoine Roy, o.f.m. (1945-1948), Mgr Roméo Gagnon (1949-1970), Mgr Fernand Lacroix, c.j.m. (1970-1983),
Mgr Gérard Dionne (1983-1993), et je rends grâce au Seigneur de tout ce qu'ils ont été pour notre Église.
Je pense à ces missionnaires qui sont venus les premiers au Madawaska, depuis les missions de l'abbé
Adrien Leclerc (1785-1792) jusqu'au ministère du Grand Vicaire Louis-Napoléon Dugal (1880-1929). Je
pense au Père Charles Swéron (1859-1864) qui fut le premier prêtre résident à Saint-François. Je pense à
l'abbé Louis-Côme D'Amours (1880-1908) et à Mgr William J. Conway, P.A., V.G.(1908-1961). Je pense au
père John O'Leary (1868-1892) premier curé résident à Grand-Sault. Je pense à Mgr Numa Pichette (1938-
1971), fondateur de la paroisse Notre-Dame des Sept-Douleurs, à Mgr Joseph-Arthur Melanson qui fut
missionnaire-colonisateur dans la Restigouche, à Mgr Eudore Martin, à Mgr Azzie, à Mgr Leclerc, à Mgr
Lang, à Mgr Daigle, etc. Comment ne pas évoquer tous ces fondateurs des paroisses de notre diocèse,
toutes antérieures à la fondation du diocèse d'Edmundston, à l'exception de six: Perth-Andover (1946), Saint-
Jean-Baptiste (1948), Saint-Martin(1948), Connors (1950), Notre-Dame du Sacré-Coeur (1950), Saint-
Georges (1950). 



Je pense à tous ces précieux auxiliaires qui nous sont venus des communautés religieuses. Déjà en 1869,
on signale un prêtre de la Congrégation de Sainte-Croix à Saint-Basile, le père Jean-B. Doucet, c.s.c.; il en
est de même à Saint-François de Madawaska: on nomme le père J.C. Éthier, c.s.c. (1873-1875) et le père
J.B. Bazoge, c.s.c. À la fin d'août 1903, les pères Aimé Morin, Alphée Cottreau et Pierre Lechantoux,
eudistes, arrivaient à la réserve des Malécites, située au confluent des rivières Saint-Jean et Tobique,
devenaient les premiers responsables de la paroisse Plaster-Rock en 1904 et participaient à des missions
dans plusieurs paroisses françaises du Madawaska et du Maine. En février 1946, Mgr Marie-Antoine Roy
signait un engagement avec les Eudistes pour l'ouverture d'un collège à Edmundston, le Collège Saint-Louis,
en l'honneur de Mgr Louis Dugal, apôtre du Madawaska et grand ami des jeunes. Hommage et
reconnaissance à tous ces Franciscains qui ont durement travaillé non seulement à la paroisse Saint-Coeur
de Marie de Baker-Brook et aux environs, mais sur tout le territoire de la zone pastorale actuelle de Victoria-
Sud: au nom illustre du premier évêque du diocèse, l'on peut joindre nombre de dévoués confrères qui à
l'image du père Joseph Moisan au père Norman Thibodeau, o.f.m., se sont donnés au service de notre
Église. Comment remercier ces pères Oblats de Marie-Immaculée qui ont animé pendant près d'un quart
de siècle tous ces moments de ressourcement spirituel donnés à la Maison de Retraites Fermées, érigée
en 1946 par les pères Joseph-Aurèle Plourde et Joseph Lelannic. Que de reconnaissance nous devons avoir
à l'endroit des membres de l'Institut Voluntas Dei qui ont animé le grand Séminaire de Red Rapids et qui
continuent d'oeuvrer dans les paroisses de Victoria-Sud. Et comment remercier adéquatement tous ces
prédicateurs et missionnaires qui sont venus chez-nous: pères Jésuites, pères Rédemptoristes, pères du
Saint-Sacrement, membres de l'Institut Pie X, pères Maristes, Prêtres des Missions Étrangères, etc. 

Ce sont donc des centaines de confrères prêtres que nous devons porter dans notre prière de
reconnaissance: que le Seigneur leur rende au centuple tout ce qu'ils ont fait pour la cause de l'Évangile de
Jésus et pour son Église. Ils ont été des prêtres pleins d'audace et de fidélité: qu'ils inspirent notre ministère
d'aujourd'hui. 

RECONNAISSANCE AUX PRÊTRES D'AUJOURD'HUI 

Si en 1970 on pouvait compter sur le territoire de notre diocèse 100 prêtres diocésain et religieux, aujourd'hui
leur nombre, pour des raisons multiples, s'est de beaucoup amenuisé... En ce 28 novembre 1994, le diocèse
d'Edmundston compte 59 prêtres diocésains et religieux: 10 prêtres incardinés dont 5 membres des Missions
Étrangères, vivent à l'extérieur du diocèse, 2 prêtres sont incardinés à un autre diocèse, 9 prêtres sont
religieux, 15 prêtres diocésains sont à la retraite ou malades, et 23 prêtres assurent régulièrement un
ministère paroissial. 

Avec vous je veux rendre grâce au Seigneur, de tous les moments privilégiés que nous avons pu vivre
ensemble depuis ma nomination épiscopale. Je pense à cette première rencontre du 1er novembre 1993, à
votre présence nombreuse à mon ordination épiscopale, à ces moments de prière le premier jeudi de chaque
mois et à cette célébration de la bénédiction des Saintes Huiles le lundi saint; je pense à ces jours de grâce
passés à Sainte-Anne de la Pocatière et au Centre Diocésain; je pense à toutes ces rencontres que j'ai pu
avoir avec vous lors de mes premières visites dans chaque paroisse, lors des confirmations ou encore lors
des événements pastoraux qui se sont déroulés au cours des derniers mois; je pense à ces 3 consultations
que j'ai menées auprès de vous, à cette généreuse disponibilité et à cet extraordinaire esprit de foi et de
fraternité que vous m'avez manifestés lors des nominations, je pense à cette ordination presbytérale du père
Jeff Doucette qui nous a réunis le 21 mai dernier... Je pense encore à ces rencontres dans les diverses
zones pastorales, à cette retraite presbytérale des 10, 11 et 12 octobre dernier. Avec vous je veux bénir le
Seigneur de tous ces moments de grâce. Comme je souhaiterais pouvoir passer avec chacun d'entre vous
des moments d'échange et de prière, si le temps vous le permet : ce serait mon souhait particulier pour
l'année 1995. 

Il m'est difficile de décrire tous les apprentissages que j'ai dû faire en un laps de temps très court comme
évêque nouvellement ordonné; je compte sur votre bienveillance et votre miséricorde fraternelle pour
compenser les lacunes pouvant exister dans nos relations respectives. Je vous en prie: par votre prière et
votre conseil, aidez-moi au fil des jours à devenir avec la grâce de Dieu un pasteur selon son Coeur. 



Les défis actuel pour les prêtres d'aujourd'hui, vous les connaissez tous et vous devez les vivre
quotidiennement. J'en énumère quelques-uns afin que nous puissions nous entraider ensemble à les relever
avec force et sérénité : une profonde sainteté axée sur la méditation de la Parole de Dieu et un coeur à coeur
quotidien avec Jésus dans une prière humble et confiante; une indispensable unité avec l'ensemble du
presbyterium, uni à son évêque; une constante disponibilité à la volonté de Dieu pour répondre selon nos
aptitudes aux besoins pastoraux d'aujourd'hui de nos frères et soeurs; une ouverture d'âme aux 60 000
personnes formant cette Église bien-aimée d'Edmundston; une formation pastorale continue pour répondre
adéquatement aux exigences d'une nouvelle évangélisation; un sens developpé de l'équipe pastorale et de
la coresponsabilité avec nos frères et soeurs laïques; une espérance sans borne pour contrer tout défaitisme,
etc... 

Les quelques mois que je viens de vivre avec vous me donnent l'assurance qu'ensemble nous serons
capables de relever ces défis de taille. Je vois avec contentement la reprise des activités du conseil
presbytéral. C'est avec un grand plaisir que je vois ce qui se passe comme vie communautaire, aux
presbytères de la cathédrale, à celui de Notre-Dame des Sept-Douleurs et à celui de Saint-Quentin... C'est
avec espérance que je vois des prêtres former une équipe Jesus Caritas... Des liens profonds nous unissent
les uns aux autres, en raison même de notre ordination presbytérale... Si je peux formuler un autre souhait,
ce serait de voir s'accroître ces liens d'amitié et de solidarité entre les prêtres. Je me réjouis de ce qu'à
l'occasion des rencontres de zone, plusieurs prêtres prennent le temps de partager le repas du midi... Je me
réjouis de ce que quelques-uns prennent ensemble une journée de congé ou une semaine de vacances: sur
un terrain de golf, à la pêche, à la chasse, ou autour d'une bonne partie de carte, des liens d'amitié et de
solidarité peuvent se créer et devenir des plus bénéfiques. La participation à une sortie commune (spectacle,
session, concert, etc.) peut constituer un abc merveilleux d'une vie fraternelle et presbytérale et contrer des
moments d'isolement néfastes. Je me réjouis également de ce que des prêtres puissent trouver des formules
de remplacement et se donner un temps de ressourcement, comme les 3 mois de Pierrefonds. Tout cela est
bénéfique au prêtre et aux fidèles qui lui sont confiés. La rencontre d'un prêtre qui est heureux avec lui-
même constitue une profonde invitation à vivre à sa suite les Béatitudes du Christ. 

ESPÉRANCE DANS LES PRÊTRES À VENIR 

L'une des grâces que nous pouvons demander au Seigneur à l'occasion du présent jubilé de notre diocèse,
c'est sûrement de nous envoyer des ouvriers de l'Évangile, nombreux et saints. Jamais le Seigneur ne sera
insensible à une telle demande, si nous la faisons en toute confiance dans la prière et avec l'ensemble de
notre Église. 

Notre rencontre en mai dernier à La Pocatière a revivé en chacun de nous cette espérance que le Seigneur
enverra des ouvriers pour sa moisson... comme Il le voudra, quand Il le voudra... Je me réjouis de ce que
des communautés chrétiennes, comme celle de la Cathédrale et celle de l'Assomption, aient accueilli au
milieu d'elles, les 2 séminaristes que le le diocèse compte présentement: l'accueil qu'ils ont reçu, les
apprentissages qu'ils font, les prières qui les accompagnent, les conduiront, avec la grâce de Dieu, à une
ordination prochaine. Il nous faut poursuivre tous les efforts nécessaires. 

Je me réjouis de ce que l'Office de la pastorale vocationnelle s'implante graduellement: l'équipe semble des
plus prometteuses. Des activités des plus intéressantes s'annoncent pour les mois à venir. Il nous faudra
beaucoup d'audace, beaucoup de doigté, beaucoup de patience... Notre propre vie doit comme devenir
contagieuse de bonheur et d'attrait réel pour les générations qui montent. Le « Venez et voyez » est encore
vrai aujourd'hui... Si chacun d'entre nous qui formons le presbyterium de cette Église d'Edmundston,
découvrait un jeune qui soit intéressé à vivre selon l'Évangile et à devenir prêtre pour annoncer la Parole
de Vie, célébrer les sacrements et servir ses frères et ses soeurs, l'Église d'Edmundston aurait déjà des
promesses de vie des plus merveilleuses. 

Cette pastorale vocationnelle doit se fonder non seulement sur notre témoignage quotidien, sur notre prière,
sur la participation de l'ensemble de la communauté, mais aussi sur l'action que nous mènerons auprès des
familles, et spécialement des jeunes couples. L'attention que nous porterons auprès des familles aura des
répercussions des plus heureuses. 



Chers amis, en repassant avec vous ce passé, ce présent et ce demain, je ne veux en aucune façon vous
surcharger de nouveaux poids, mais beaucoup plus partager avec vous, en toute fraternité, l'espérance qui
nous habite en raison même de notre ordination. Jésus a affirmé à ses apôtres qu'il ne les considérait pas
comme des serviteurs mais comme des amis. Nous qui partageons ensemble une même vocation et une
même mission apostolique, nous pouvons en être convaincus: le Seigneur Jésus nous a faits ses amis et
nous considère comme tels. Au coeur du mystère de Noël, au coeur de ce mystère de l'Église que nous
formons, nous vivons de l'amitié infinie de Jésus. 

« Nous portons un trésor dans des vases d'argile:
argile de nos corps et trésor d'Évangile. 

Trésor de foi et d'espérance dont la richesse nous surprend!
Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment... 

Trésor caché dans nos faiblesses où ta puissance se déploie...
Trésor d'un amour qui nous presse à ne plus vivre que pour toi. 

Trésor pour un monde qui cherche et ne sait plus comment puiser
Jusqu'aux racines de son être pour y renaître et te trouver. 

Trésor qui s'ouvre au coeur du pauvre sitôt que lui parvient ta voix.
Mais notre voix, parmi tant d'autres, est-elle assez l'écho de toi ? 

Trésor enfoui dans le silence où les vieux mots ne passent plus,
Ces océans de différences où notre barque s'est battue. 

Trésor chargé de tes promesses! Mais il faut les découvrir,
Nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir ».
(Robert Lebel)

Méditant en notre coeur tous ces événements qui ont marqué notre Église au cours des années, revoyant
tous ces prêtres d'hier et d'aujourd'hui, espérant ceux de demain, nous pouvons redire avec la Vierge Marie,
l'Immaculée Conception, notre Patronne: « Son amour s'étend d'âge en âge ». 

Sainte année jubilaire! Heureuses fêtes de Noël et du Nouvel An! 
.

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

Référence : « Messages pastoraux 1994-1999 » , p. 45-51.
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