
     

IL SE FAIT ENCORE DES PRODIGES À KEDGWICK!

Les 1er, 2 et 3 mars 1996, j'ai eu la joie d'effectuer une visite pastorale intense et prolongée à la paroisse
Notre-Dame-des-Prodiges à Kedgwick. Un programme minutieusement préparé par le dévoué pasteur de
la paroisse, le père Pierre Thibodeau, et les membres du Conseil de pastorale, m'a permis de rencontrer
l'ensemble de la population, tout au long de ces journées de grâce. À vrai dire, comme l'indique le thème
du Carême 1996, les routes humaines sont les chemins mêmes qu'emprunte le Christ pour y semer
l'espérance.

« SOUTIENS PAR TA RICHESSE LEUR COURAGE »

Telle est la devise de la municipalité de Kedgwick, une municipalité de Restigouche, fière à juste titre de sa
population de quelque 2 200 personnes, de son histoire, de ses forêts d'une étendue de 1 400 milles carrés,
de ses terres cultivées et de ses rivières où abondent le saumon de l'Atlantique, la truite mouchetée et la
truite arc-en-ciel... Mgr Arthur Melanson, alors qu'il était curé de Balmoral, en fut le fondateur aux années
1910. Le premier prêtre résident fut le père Jean-Baptiste Thibault qui s'y établit en 1915 et y demeura
jusqu'à sa mort en 1940. Ces vingt-cinq années ont comme façonné la paroisse sur des valeurs familiales
sûres, de foi et d'entraide, de courage et de solidarité. Les curés qui lui succéderont, continueront à leur
manière l'oeuvre commencée. Rappelons les noms des pères Camille Leclerc, Thomas Beaulieu, Narcisse
Gagnon, Benjamin Saindon, Armand Plourde et Gabriel Friolet. Leur souvenir y est encore constamment
présent.

LE MONDE DES JEUNES

Au cours de ma visite, je me suis attardé à la situation des jeunes. Je les ai rencontrés aux écoles
Marie-Gaëtane et Echo-Jeunesse, à la Maison des Jeunes et au Puits de Jacob. À l'Expo-science, de
véritables génies en herbe m'ont émerveillé par leurs découvertes et leurs explications. Le dimanche 3 mars,
j'ai eu le bonheur de confirmer quarante d'entre eux. Ils étaient merveilleux à entendre chanter à pleine voix:
« Je sais que tu m'appeIles à lutter pour un monde nouveau, j'ai le goût de marcher avec toi, je voudrais
répandre ta lumière, je veux servir les autres, être auprès des plus pauvres qui ont faim et qui n'ont pas
d'ami. » Je me réjouis de l'ouverture d'une maison pour les jeunes de 12 à 18 ans et de l'aménagement de
l'ancienne église de Whites Brook en centre de prévention contre la toxicomanie et de réhabilitation: deux
maisons de solidarité et d'amitié.

LE MONDE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES

Grâce à l'accueil empressé des propriétaires, je me suis rendu visiter trois épiceries et quatre des lieux de
travail importants pour la population : le Moulin de Kedgwick, les Armoires Arpin, Plancher Héritage, Moulin
Deniso Lebel. Par là je voulais dire l'appréciation que je porte à tous ces milieux de service et de
transformation. J'y ai perçu le respect du travail bien fait, une fierté des produits réalisés, une joie de vivre,
une solidarité réelle, un souci de l'environnement. Tout ce qui est humain ne peut être indifférent au coeur
du disciple de Jésus.



LE MONDE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES MALADES

En célébrant l'Eucharistie à la Maison Notre-Dame et au Foyer Amical, en visitant plus de douze dorniciles
pour y rencontrer des personnes âgées ou malades, j'ai voulu redire ma gratitude à toutes ces personnes
qui ont marqué et marquent encore nos communautés chrétiennes. « Heureux les témoins de l'invisible qui
bêchent sans cesse notre terre. Bienheureux vous les espérants du prochain rendez-vous, votre Royaume
est déjà au milieu de nous. Nous avons besoin de vous. » Par leur témoignage de vie, par leur prière
constante, par l'offrande de toute leur vie, ils contribuent à bâtir encore nos communautés.

UNE COMMUNAUTÉ CAPABLE DE SE PRENDRE EN MAIN

L'an dernier, pendant six longs mois la paroisse de Kedgwick fut privée d'un prêtre résidant : ce fut une
grande épreuve pour l'ensemble de la population, habituée qu'eue était à compter sur cette présence
quotidienne. Mais au creux de cette période, des merveilles se sont produites et se sont révélées. Il y a eu
et il y a encore une prise en charge extraordinaire de tout ce qui pouvait être accompli par des personnes
baptisées et confirmées : gérance des affaires économiques, préparation soignée des sacrements, animation
des célébrations (chorale, musique), catéchèse, visite aux malades, présence réconfortante auprès des
personnes en diff icultés. C'est avec une très grande joie que la communauté a accueilli son nouveau pasteur
en août dernier, comme son leader spirituel qui par sa prière, son enseignement et son activité pastorale,
contribuera à la faire croître dans la foi, l'espérance et l'amour.

DES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES INDISPENSABLES

Oui vraiment je me réjouis du nombre grandissant de personnes qui s'engagent au nom de leur baptême et
de leur confirmation, au mieux-être de la communauté. Ainsi j'ai eu la joie de baptiser trois jeunes enfants,
le comité de préparation au baptême ayant accueini avec, le père curé les parents de ces enfants et ayant
cheminé avec eux. J'ai rencontré également les responsables de la. célébration de la Parole le samedi soir,
les membres du Conseil de la pastorale et les membres du comité pour les affaires économiques en
présence des trois autres comités de la zone pastorale de Restigouche. Vraiment il y a une ardeur et une
collaboration constante et merveilleuse. M. Maurice Babineau, l'actuel député d'état des Chevaliers de
Colomb et auteur du liv re portant sur le 75e anniversaire de sa paroisse, écrirait sûrement à nouveau :
« Kedgwick, c'est chez nous! » Les célébrations dominicales que nous avons eues ensemble à l'église
paroissiale et le repas fraternel que nous avons partagé le dimanche midi, manifestent la vitalité de cette
communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Prodiges. Puisse cette visite pastorale contribuer à la faire
grandir encore! Au coeur de ces forces vives, je souhaite intensément que le Seigneur se choisisse de futurs
prêtres, de futurs ouvriers de l’Évangile.

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 13-14.
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