
     

PRÉFACE

Soeurs et Frères bien-aimés
de l'Église diocésaine d'Edmundston 

Dès le jour de mon ordination épiscopale le 9 janvier 1994, je vous faisais part de mon désir d'entrer en
communion profonde avec chacun et chacune d'entre vous. C'est le 4 juin 1995, dans ma lettre pastorale
intitulée « Un grand vent s'est levé dans la maison des Apôtres », que je vous faisais part du calendrier de
ces visites intensives: Zone de Restigouche en 1996, Zone de Victoria-Sud en 1997, Zone du Haut-
Madawaska en 1998, Zone de Grand-Sault en 1999 et Zone d'Edmundston en l'an 2000. 

Je peux affirmer tout haut que les visites pastorales furent un temps de grâce et pour la population et pour
l'évêque lui-même. Une visite pastorale est vraiment un moyen spécial dont dispose un évêque pour
rencontrer de façon personnelle les membres du Peuple de Dieu. Elle est une oeuvre apostolique, un
événement de grâce qui rappelle l'unique et admirable visite que le Christ Jésus lui-même a faite à
l'humanité en s'incarnant parmi nous. Le Jubilé de l'An 2000 est là pour témoigner de ce grand événement
qui a marqué toute l'humanité. « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Puissent ces visites
1995-2000 apporter à tous et à toutes élan et réconfort. Puissent tous les gens de ces zones visitées
découvrir et redécouvrir la présence toute aimante de Jésus, Bon Pasteur, au coeur de nos vies. Puisse cette
grâce se répandre sur l'ensemble de notre Diocèse. Que Notre-Dame-de-la-Visitation nous accompagne de
sa sollicitude! 

Tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos », nous enseigne la Liturgie de chaque
Mercredi des Cendres. Ce fut non seulement l'objet de ma lettre pastorale de la Pentecôte 1996, mais le but
majeur de mes visites. Sûr des ferventes prières de tous les gens, j'ai réalisé ces 32 visites pastorales dans
la joie et l'espérance. Que ces pages qui relatent ces moments de grâce, vous soient des plus bénéfiques.

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

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 05.
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