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ce 9 janvier 1994 
Jour de mon ordination épiscopale

Frères et soeurs dans le Christ,

Aujourd'hui s'accomplit pour nous la Parole du Seigneur : 

« L'Esprit de Dieu repose sur moi; il m'a consacré par l’onction sainte; il m'a envoyé porter un joyeux
message aux pauvres, guérir ceux qui ont le coeur brisé, annoncer aux captifs la délivrance, rendre la liberté
aux opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » (Luc 4, 14-19)

AMOUR ÉTERNEL

Au terme de cette célébration solennelle que nous venons de vivre ensemble, nous pouvons le proclamer
bien haut : « L'amour du Seigneur est éternel; l'amour divin s'est manifesté aujourd'hui tout spécialement
à l'égard de l'Église d'Edmundston. Nous sommes des fils et des filles bien-aimés de Dieu le Père, en Jésus
le Christ Rédempteur. L'Esprit Saint repose sur nous. »

En ce 9 janvier 1994 éclate à nouveau la bonté du Père à l'égard de son peuple. Dans sa bienveillance
infinie, il y veut que tous les baptisés participent à la mission de son Fils bien-aimé, le Christ Jésus, celui-là
même dont nous fêtons aujourd'hui le baptême dans les eaux du Jourdain : mission sacerdotale, mission
prophétique, mission royale. Une même mission nous unit les uns aux autres : annoncer l'Évangile de Jésus
et faire des disciples. Grâce à l'Esprit-Saint, une même communion nous pousse au service de l'Évangile
et au service de nos frères et de nos soeurs de la terre.



En devenant le cinquième évêque au siège d'Edmundston, je désire répondre de tout coeur à la volonté du
Seigneur, lui qui me manifeste une si merveilleuse tendresse. Je suis ordonné évêque afin de servir mes
frères et mes soeurs au nom de Jésus, de témoigner de Dieu en toutes circonstances, de le glorifier jour
après jour au nom de toute l'Église, de contribuer à établir son royaume de joie et de sainteté, de justice et
de paix.

GRATITUDE AU SAINT-PÈRE

À Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, je désire exprimer ma gratitude pour l'attention portée à l'Église
d'Edmundston, je veux lui dire mon attachement et ma prière. Et je demande à son représentant en notre
pays, Son Excellence Monseigneur Carlo Curis, qui nous honore si aimablement de sa présence aujourd'hui
et dont les paroles me touchent profondément, de transmettre au Saint-Père mes sentiments de
reconnaissance et ceux de toute l'Église d'Edmundston. Par son ministère apostolique, le Saint-Père
contribue à nous révéler l'amour éternel de Dieu. En ce début de l'année 1994, l'Église qui est à Edmundston
lui souhaite des jours heureux et fructueux; qu'il puisse mener à bien son ministère universel; qu'à l'exemple
de l'apôtre Pierre, il ne cesse de nous confirmer dans la foi, l'espérance et la charité.

À la suite du Saint-Père, je veux redire aux gens d'ici les paroles qu'il prononçait au jour de son intronisation
comme pape : « N'ayez pas peur! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ! À sa puissance
salvatrice ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines
de la culture, de la civ ilisation, du développement! N'ayez pas peur! Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme!
Et lui seul le sait! »

GRATITUDE AUX ÉVÊQUES

Monseigneur Gérard Dionne, je vous remercie d'avoir accepté de m'ordonner évêque, marquant ainsi une
continuité épiscopale au siège d'Edmundston. C'est un honneur pour moi de vous succéder, mais c'est
également un grand défi. Soyez assuré que je ferai tout mon possible pour que ce que vous avez semé,
particulièrement par l'École de la Foi et par le Synode diocésain de 1987à 1990, continue à porter fruit. Que
ce nouveau temps de grâce qui s'ouvre devant vous, vous apporte une plénitude de joie et de contemplation
devant l'oeuvre merveilleuse du Seigneur. Au nom des diocésains et diocésaines, je vous exprime, Mgr
Gérard Dionne, une profonde reconnaissance pour ces dix années d'épiscopat au siège d'Edmundston.

Cher évêque métropolitain, Mgr Donat Chiasson, je vous remercie de votre amitié et de votre présence.
Merci de me tracer la voie de l'épiscopat, par vos paroles et votre exemple. Votre engagement auprès des
plus démunis annonce l'amour du Seigneur; il m'incite à poursuivre son oeuvre. En tant qu'archevêque de
Moncton, vous me rappellerez constamment que I'Église universelle est constituée de toutes et de chacune
des Églises particulières que nous formons, que des liens étroits de communion et de solidarité nous unissent
les uns aux autres.

Monseigneur Fernand Lacroix, cher confrère bien-aimé, il m'est difficile d'expliciter ici tous les liens que nous
avons établis entre nous tout au long de nos vies. C'est en septembre 1961, alors que vous veniez d'être
nommé supérieur de notre scolasticat dans l'Outaouais que je vous ai rencontré pour la première fois. C'est
vous qui m'avez accompagné dans ma préparation immédiate à l'ordination presbytérale. Pendant quatre
ans, vous avez été supérieur général des Eudistes. Pendant treize ans, vous avez été évêque de ce diocèse
d'Edmundston. Et les gens d'ici gardent un vivant souvenir du troisième évêque d'Edmundston... Depuis
quelques années, nous demeurions ensemble à Charlesbourg. Je vous souhaite une excellente santé et je
me souhaite de pouvoir partager votre amour pour Jésus et son Église, votre passion pour l'annonce de la
Parole de Dieu. 

À tous mes frères évêques de l'Atlantique, je dis ma profonde gratitude pour leur amabilité, leur prière et leur
solidarité. La visite que nous avons accomplie ensemble à Rome en novembre dernier, et votre présence
ici aujourd'hui constituent un précieux stimulant pour le travail pastoral que nous sommes appelés à vivre
pour la vitalité de nos communautés chrétiennes et la formation appropriée des pasteurs de nos
communautés respectives, et des agents et agentes de pastorale de chez nous.



À mes frères évêques de l'ensemble du Canada, représentés ici par le vice-président de la conférence des
évêques du Canada, Mgr Francis Spence, archevêque de Kingston, à mon confrère évêque eudiste en
France, Mgr Clément Guillon, évêque de Quimpert et de Léon, je veux dire comment votre présence et votre
prière me font chaud au coeur. C'est un geste qui traduit fortement qu'ensemble nous formons un même
collège épiscopal.

Je veux exprimer une profonde gratitude pour cette merveilleuse unité. Tous ensemble, nous sommes
appelés à servir l'Église avec amour et générosité, avec confiance et miséricorde. « Prenez garde à vous-
mêmes et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a constitués intendants pour paître l'Église de Dieu,
acquise par lui au prix de son propre sang. » (Actes des Apôtres, 20, 28)

GRATITUDE AUX GENS DU QUÉBEC 

Malgré le mauvais temps, plusieurs sont venus de la région de Québec: de tout coeur je vous remercie de
votre présence ici aujourd'hui. C'est un témoignage des années inoubliables vécues dans l'Église vénérable
de Québec. C'est dans cette Église que j'ai reçu le baptême, la confirmation et l'ordination presbytérale; c'est
dans cette Église que j'ai principalement exercé le ministère. Je veux redire les liens qui m'unissent à tout
jamais aux prêtres, aux religieux et religieuses, aux laïques de ce diocèse. Je considère comme une grâce
exceptionnelle d'avoir servi l'Église de Québec. Je prie pour que son Synode, présentement en cours,
produise des fruits des plus abondants.

GRATITUDE AUX GENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Aux gens du Nouveau-Brunswick, à mes frères et soeurs de l'Église diocésaine d'Edmundston, je veux
proclamer, jour après jour, l'amour éternel de Dieu à leur endroit.

Excellence le Lieutenant-Gouverneur du Nouveau-Brunswick, je vous dis un profond merci pour votre
participation, si significative à cette ordination épiscopale. Permettez que j'adresse des voeux de paix et de
joie, à vous-même, Excellence, à votre épouse, aux membres de votre famille, à l'Honorable premier
Ministre et à l'ensemble des gens de cette Province.

Aux membres de l'Assemblée Législative, aux représentants des autorités civiles et politiques, à Monsieur
le Maire d'Edmundston, j'adresse l'expression de ma reconnaissance pour vos souhaits de bienvenue et vos
marques de bonté à mon endroit. Puisse le Seigneur bénir tout ce que vous accomplissez pour semer ici la
paix, la justice et l'amour. Par de tels gestes, par vos législations, par vos diverses initiatives, vous
contribuez à dire que l'amour de Dieu s'étend aux jeunes d'ici, aux familles, aux travailleurs et travailleuses,
aux chômeurs et aux chômeuses, aux personnes âgées, aux personnes les plus souffrantes.

GRATITUDE AUX ÉGLISES-SOEURS

Membres et ministres des autres Églises chrétiennes, His Grace Monsignor George Lemmon, évêque
anglican de Fredericton, merci d'être là. Merci de votre solidarité. À la veille de la grande semaine de prière
pour l'unité de l'Église, puissent notre vie et notre ministère proclamer l'amour éternel de Dieu. Rien ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu.

GRATITUDE AUX PRÊTRES ET AUX FUTURS PRÊTRES

Prêtres, diacre et séminaristes de l'Église d'Edmundston, d'une manière toute spéciale je voudrais vous dire
tout au long de mon ministère à Edmundston, comment je veux vous être intimement uni; il me tarde de
mieux vous connaître; au cours des semaines qui viennent, j'irai vous rencontrer dans vos milieux respectifs
et saluer les membres des communautés chrétiennes qui vous sont confiées. Dès la semaine prochaine, je
serai chez vous, gens de la Restigouche. Le Seigneur nous aime infiniment; n'en doutons jamais; le Seigneur
nous demande d'être des pasteurs selon son coeur, de proclamer par toute notre vie, que l'amour du
Seigneur est bien vivant. Il nous importe avant tout d'être assidus à la prière et au service de la Parole.

Chers confrères dans le sacerdoce, je formule aujourd'hui le souhait que nous puissions consacrer, ensemble



ou dans nos milieux respectifs, une journée mensuelle, à des moments de silence et de contemplation,
d'adoration et de ressourcement, de prière et de supplication, de pénitence et de conversion. Je demande
au Seigneur de me permettre de vivre de tels moments cette année, chaque premier jeudi du mois, en
méditant la Parole de Dieu et l'enseignement du Concile Vatican II sur le mystère de l'Église. Tous les
prêtres seront les bienvenus au Centre diocésain, mais également tous ceux et celles qui veulent communier
à ces moments de prière. Au calendrier de l'évêque ce jour-là, ce sera tout simplement indiqué: journée de
prière, et je crois que ce sera pour moi une façon d'accomplir l'une de mes principales obligations que je
viens tout juste de prendre aujourd'hui, celle de prier sans me lasser pour le peuple de Dieu et remplir,
comme il convient, la fonction sacerdotale de l'évêque.

GRATITUDE AUX DIOCÉSAINS ET DIOCÉSAINES

Chers diocésains et diocésaines, je veux dire merci au Seigneur du don magnifique qu'il me fait aujourd'hui;
il me confie l'Église d'Edmundston. L'anneau que je porte au doigt signifie cette alliance merveilleuse avec
l'Église d'Edmundston. « De grand coeur et avec empressement », « corde magno et animo volenti »,
j'accepte d'aimer et de servir cette Église aux jours de joie comme aux jours difficiles. C'est une Église toute
jeune, puisque le 16 décembre 1994 ce sera le cinquantième anniversaire de la fondation du diocèse
d'Edmundston. C'est une Église unique, marquée par la culture des Malécites, celle des francophones du
Québec et de l'Acadie, celle des anglophones du Canada et des États-Unis. Elle constitue un carrefour
exceptionnel des peuples et des nations où l'on rivalise d'amitié et d'ingéniosité, d'autonomie et de solidarité.

« De tout temps et chez toute nation, celui qui craint Dieu et pratique la justice lui est agréable. » Cependant
Dieu n'a pas voulu sanctifier et sauver les hommes individuellement et sans qu'aucun rapport n'interv ienne
entre eux, mais plutôt faire d'eux un peuple qui le reconnaisse vraiment et le serve dans la sainteté. (Lumen
Gentium, chap. 2)

Dieu veut que tous les baptisés, rassemblés dans le Peuple de Dieu et constitués en Corps unique du Christ,
deviennent coresponsables de la mission de l'Église dans le monde. La vérité est que toutes les personnes
baptisées sont appelées à servir le Christ sur cette base de coresponsabilité. Toutes ensemble, jour après
jour, dans leurs familles, dans leurs responsabilités sociales ou politiques, dans leurs projets, dans leurs
communautés, elles contribuent à la croissance du Règne de Dieu dans ce diocèse, dans ce pays.

PRIORITÉS PASTORALES

Mes frères et mes soeurs, de grandes priorités habitent mon coeur aujourd'hui : une évangélisation nouvelle,
de sorte que les chrétiens et les chrétiennes d'ici redécouvrent la joie d’être missionnaires; une redécouverte
de l’Évangile de sorte qu’ensemble nous vivions au jour le jour à la manière de Jésus; une redécouverte de
notre dignité et de notre mission de baptisés de sorte que comme des fils et des filles bien-aimés, nous
redisions à nos compatriotes l’espérance qu’apporte parmi nous Jésus, le Fils du Dieu Vivant.

MISSION BAPTISMALE

En cette fête du baptême du Christ, il fait bon nous souvenir que nous sommes appelés par le Père, unis à
Jésus, animés par l'Esprit et envoyés au monde. C'est là la merveille qui est sous nos yeux; c'est là l'une
des preuves que l’amour du Seigneur s'étend d'âge en âge. Il nous importe maintenant d'aller jusqu'au bout
de notre baptême.

« La mobilisation générale qu'exige la nouvelle évangélisation postule la revalorisation du baptême,
l’aff irmation sans ambages qu'il est la racine de toute vie chrétienne, le coeur même de la communion
fraternelle. » (Pierre Dentin, Peuples de prêtres, éd. du Cerf, 1992, p. 199). L'approfondissement de notre
foi, notamment par l'utilisation et la diffusion du nouveau catéchisme de l'Église catholique, pourra nous aider
à porter la bonne nouvelle de Jésus à nos frères et à nos soeurs d'ici et d'ailleurs.

« C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour
vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute
sagesse et intelligence spirituelle. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en



tout: vous produirez toutes sortes de bonnes oeuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu. » (Col, 1,
9-11)

ÉGLISE-COMMUNION

Pour que notre Église en soit une de communion, pour que des liens véritables continuent de s'établir entre
les paroisses et les services diocésains, entre les organisations ecclésiales et les organismes sociaux de
notre milieu, des communications doivent se poursuivre et même s'intensifier à tous les niveaux. Les
premiers contacts que j'ai pu avoir avec la presse écrite et parlée d'ici m'apparaîssent des plus prometteurs
et j'en remercie et félicite les responsables.

SOUCI DE LA FAMILLE

L'année internationale 1994, décrétée par les Nations Unies, attirera notre attention sur les familles du
monde entier; il sera important de porter attention à celles de chez nous, spécialement à celles qui sont en
train de se former; il nous faudra être attentifs aux familles aux prises avec des difficultés sociales,
économiques et même ecclésiales.

Nous aurons à porter une attention tout à fait spéciale aux familles de notre milieu. La qualité de la vie en
société dépend de la qualité de vie en famille. Tous ensemble portons une attention particulière à tous les
membres de nos familles, aux aînés, aux épouses, aux travailleurs, aux chômeurs, aux jeunes, aux malades.

SOUCI D'UNE PASTORALE VOCATIONNELLE

Il nous faudra en priorité prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson, des pasteurs selon son
coeur, dans nos paroisses, dans nos milieux de vie, de loisir et de travail, des prêtres, des religieux et
religieuses, des agents et agentes de pastorale, des leaders chrétiens et chrétiennes, afin que chaque
communauté continue d'être vivante, fraternelle et missionnaire.

Face à toutes ces priorités, je mettrai sur pied au cours des prochains jours, un comité épiscopal provisoire
qui recevra les réponses à une consultation diocésaine et me guidera dans les actions à entreprendre. Votre
sens de la participation et de la coresponsabilité m'aidera dans l'animation et le gouvernement de cette
Église bien-aimée d'Edmundston.

SOUCI DES PLUS SOUFFRANTS

D'une manière toute particulière, j'adresse à toutes les personnes affligées par la maladie, mes salutations
les plus fraternelles et les plus affectueuses. Bénédictions et souhaits de guérison pour tous les malades,
qu'ils soient à la maison, dans un foyer ou à l'hôpital. À vous et à tous les membres du personnel médical
ou infirmier, mes souhaits de paix et de solidarité. Au cours de cette semaine, ce sera une joie pour moi de
visiter les malades de l'Hôpital régional d'Edmundston. 

GRATITUDE AUX MEMBRES DE MA FAMILLE

Permettez que j'adresse une salutation toute spéciale aux membres de ma famille et à tous les amis
présents; je suis heureux de ce que vous ayez pu venir ici pour un tel événement, malgré les conditions
hivernales que nous vivons. Tout au long de ma vie, vous avez été intimement unis à mon ministère. J'en
suis assuré, vous le demeurerez toujours. Frères et soeurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et
cousines, coparoissiens et coparoissiennes, curés et vicaires de Saint-Odilon, en particulier M. l'abbé Lucien
Ouellet qui m'avez introduit aux études classiques, et vous, M. l'abbé Léandre Poirier, actuel curé de Saint-
Odilon, amis de la Beauce et de Québec, maire de Saint-Odilon, député de la Beauce, je vous dis ma
fraternelle reconnaissance. Il fait bon avoir vécu ces heures ensemble. À travers vos marques d'amitié et
de solidarité, vous me révélez l'amour du Seigneur, et bien fortement. À peine quatre heures de route
séparent Saint-Odilon de la ville d'Edmundston : par la prière et par la pensée, cette distance sera vite
franchie quotidiennement.



GRATITUDE AUX EUDISTES

Mes frères et mes soeurs de la famille eudiste, incorporés et associé-es, vous que j'ai eu le priv ilège de
servir comme supérieur provincial pendant quarante mois, vous m'avez accompagné d'une manière toute
particulière depuis l'annonce de ma nomination épiscopale le 20 octobre dernier. De chacun et chacune
d'entre vous, de chacune des communautés, de la province nord-américaine, de son provincial intérimaire,
le père Bernard Cantin, et du conseil provincial, de la province France-Afrique et de son supérieur provincial,
le père Claude Mellier ici présent, de la province de la Colombie et du Venezuela, du Généralat, du supérieur
général, le Père Pierre Drouin qui m'a accompagné au cours de cette messe, et des membres du conseil
général, je n'ai reçu que des marques de bonté et d'amitié. Des confrères et amis sont venus nombreux de
Québec, de la Côte Nord, de Montréal, de l'Outaouais, et même de San Diego, de la Louisiane et de Buffalo,
je vous en remercie grandement. Au terme de cette année qui marquait le 350e anniversaire de fondation
des Eudistes, vous m'avez accompagné jusqu'à ce nouveau ministère. Sous des modalités nouvelles, je
poursuivrai la mission d'évangélisation et de formation de bons ouvriers de l'Évangile, en étant uni à ce
million de personnes qui se réclament de la spiritualité eudiste.

GRATITUDE AUX RESPONSABLES DE LA CÉLÉBRATION

À tous ceux et celles qui ont rendu possible cette inoubliable célébration je veux dire ma plus profonde
gratitude. À toutes ces personnes qui se sont tellement dévouées pour bien nous accueillir, au comité des
invitations et de réception, au comité de liturgie, à toutes les personnes qui sont intervenues dans cette
célébration, au chancelier, à l'équipe pastorale de la cathédrale, à l'organiste, à la chorale, aux lecteurs et
lectrices, aux chantres, aux cérémoniaires, aux responsables de la presse écrite et parlée, notamment au
Cable de télévision Edmundston Ltée, au poste de radio CJEM-CKMV, à Radio-Canada, au Journal Le
Madawaska, aux responsables des comités, en particulier au curé de la Cathédrale, le Père Almer
Levasseur, à Soeur Solange Michaud, f.d.l.s., responsable de la liturgie, à Madame Charlene Picard,
responsable de l'accueil, à M. Joseph Albert et à Madame Jeannine Albert, responsables de la réception,
au coordonnateur général de l'ensemble des activités, Mgr Eymard Desjardins, j'adresse ma reconnaissance
personnelle et celle de toute l'assemblée. Grâce à vous, nous avons vraiment goûté comment l'amour du
Seigneur est éternel, comment il fait bon de vivre ensemble comme des membres d'une même famille,
comme des membres d'une même Église. Mille mercis à tous ceux et celles qui ont travaillé à la préparation
et à la réalisation de cette célébration.

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

Référence : « Messages pastoraux 1994-1999 » , p. 9-15.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

