
     

DES SIGNES DE SON ROYAUME

De tout coeur je voudrais féliciter et remercier tous les diocésains et diocésaines qui ont pris part aux
célébrations de la Semaine sainte. Ces Jours saints sont des occasions privilégiées pour grandir dans la foi
et l'espérance et pour découvrir les signes de la présence du Ressuscité au milieu de nous. La liturgie nous
présente des « signes » de cette présence à travers les assemblée que nous formons, à travers la Parole
que nous accueillons et les sacrements que nous célébrons. Mais au fil des jours, des signes du Royaume
nous sont donnés par les engagements que nous prenons et les chemins de solidarité que nous empruntons,
spécialement avec les personnes les plus démunies. Que toutes ces célébrations et ces engagements se
poursuivent longtemps!

MESSE CHRISMALE

C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai présidé, Lundi saint dernier, en l'église St. Mary of the Angels, la
messe chrismale au cours de laquelle j'ai consacré les huiles qui serviront à la célébration du baptême, de
la confirmation, de l'ordination sacerdotale et de l'onction des malades. Cette messe chrismale constitue
sûrement un sommet dans l'année liturgique. La présence de tous les délégués des paroisses souligne la
vitalité et la diversité du peuple de Dieu; la présence des prêtres renouvelant devant l'Évêque leur
engagement ministériel, redit au Peuple de Dieu, la disponibilité complète de ces précieux collaborateurs.
Gens de Perth-Andover, vous avez été merveilleux par votre accueil si chaleureux, par vos chants et
musiques, par vos repas si délicieux : que le Seigneur vous le rende au centuple.

PERTH-ANDOVER

La visite pastorale que j'ai eu le privilège de réaliser les 23, 24 et 26 mars 1997, a été des plus bénéfiques
pour moi. Il est heureux que la paroisse porte le nom de « St. Mary of the Angels » : cela redira longtemps
la présence des Franciscains dans la zone pastorale de Victoria-Sud pendant soixante-quinze ans. À Assise,
la Basilique de Sainte-Marie-des-Anges constitue l'un des lieux privilégiés de saint François d'Assise
(1182-1226), ce saint exceptionnel qui n'avait pas d'autre souci que celui de suivre Jésus dans la joie, la
simplicité du coeur, l'attachement à l'Église, un dépouillement exemplaire et une tendresse qui allait à tous.
La paroisse St. Mary of the Angels, fondée en 1946, compte aujourd'hui 712 catholiques, regroupés en 200
familles; le père Léo Grégoire, i.v.d., en est le curé depuis deux ans. Il m'est agréable de rappeler, en gage
de gratitude, le nom des autres pasteurs de cette paroisse. Le nom du Père Raymond Pennafort, o.f.m.,
demeure des plus célèbres puisqu'il oeuvra dans ce milieu de la Tobique de 1922 jusqu'en 1942 : curé de
Maliseet puis d'Aroostook, il fut le premier à célébrer l'Eucharistie à Perth. Soulignons le ministère des Pères
Franciscains Dieudonné Massé, Hilaire Tardif, Wilbrod Théberge, Gregory Léger, Samuel Côté et Normand
Thibodeau. Le père Alfred Irving, i.v.d. qui construisit la nouvelle église après les inondations de 1985 et de
1987, fut curé de 1981 à 1989 et le père Pierre Thibodeau, de 1989 à 1995.

CENTRE IMPORTANT

Même si l'on déplore une certaine diminution de la population et le départ de plusieurs jeunes vers l'extérieur,
Perth-Andover constitue encore un centre important au Nouveau-Brunswick. La rencontre de ces gens



valeureux m'a fait chaud au coeur. J'ai pu visiter l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph, fondée par les Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph en 1947 : les noms de Soeur Bernadette Lévesque et de Soeur Cécile Renaud
y sont toujours vivants. Après la célébration de la messe dominicale des Rameaux et la confirmation de cinq
jeunes, ce fut le brunch paroissial, réunissant l'ensemble de la communauté : une activité mensuelle des plus
appréciées qui permet de consolider les liens entre les personnes et les familles. La rencontre avec le
Conseil paroissial de pastorale m'a permis d'aborder la situation des pauvres dans le milieu : jeunes et moins
jeunes sont souvent aux prises avec la pauvreté; il est triste de voir dans la région une jeune famille n'ayant
pu payer les taxes, devoir abandonner sa demeure. La banque alimentaire « Le Bon Samaritain » dépanne
mensuellement plus de cinquante familles de la région : c'est une initiative oecuménique des plus
appréciées, les fidèles des différentes dénominations apportant chaque dimanche des vivres pour les plus
démunis. Une visite au Manoir M'a permis de rencontrer quelques aînés du milieu pour mieux connaître leur
vécu.

BILAN PROVISOIRE

Mes visites pastorales 1997 m'auront permis de mieux connaître ces huit communautés chrétiennes de la
zone pastorale de Victoria-Sud et de mieux apprécier tout ce qui se fait de beau, de grand et de saint. Des
communautés qui ont dû se prendre en main pour survivre et vivre leur foi et leur charité. Des communautés
qui ont reçu un héritage spirituel précieux, notamment de la part des Franciscains, mais également des
prêtres missionnaires diocésains, des Eudistes, des membres de l'Institut Voluntas Dei, des communautés
religieuses féminines : Religieuses Hospitalières de St-Joseph, Soeurs de l'Immaculée-Conception, Filles
de Marie-de-l'Assomption, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, etc. Des mouvements importants, tels que les
Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, la Ligue catholique féminine, ont façonné ce milieu. Je suis
émerveillé des initiatives entreprises dans chaque paroisse, pour l'enseignement religieux : je veux rendre
hommage à tous ces parents, à toutes ces personnes bénévoles qui, semaine après semaine, partagent leur
foi avec les plus jeunes. Je veux remercier ces centaines de personnes qui oeuvrent présentement dans les
Conseils paroissiaux de pastorale, les comités de liturgies, les comités de pastorale jeunesse, les comités
paroissiaux pour les affaires économiques, aux comités d'initiation sacramentelle. Il y a une certaine
préoccupation pour l'avenir et c'est important d'y voir immédiatement : nous devrons travailler à la pastorale
des vocations sacerdotales et à la formation de nouveaux agents et agentes de pastorale. Nous aurons à
développer un décloisonnement constant entre les paroisses pour mieux partager nos ressources en
personnel pastoral. Il sera important également d'assurer aux futurs mariés des sessions diversifiées de
préparation au mariage. L'apport des francophones, des anglophones et des autochtones au passé et au
présent de notre Église doit être précieusement conservé, respecté et mis en valeur: ensemble il nous
importe de témoigner, selon nos cultures, de notre foi et de notre espérance en Jésus le Ressuscité. Merci
de votre accueil si fraternel. À la prochaine!

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 37-38.
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