
     

UNE SEMAINE SAINTE SPÉCIALE

Chaque jour de l'année étant un don de Dieu, tous les jours sont saints, mais la Semaine du 5 au 12 avril 1998

en sera une tout à fait spéciale pour l'ensemble de notre Diocèse d'Edmundston.

XIIIE  JOURNÉE DE LA JEUNESSE

Le Dimanche des Rameaux a été déclaré en 1985 par S.S. Jean-Paul II « Journée mondiale de la jeunesse ».

Je me souviens qu'en 1992, j'ai eu le privilège de participer sur la Place St-Pierre à Rome à la Célébration

des Rameaux, présidée par le Pape et à laquelle se joignaient des centaines de milliers de jeunes. Tout

comme les jeunes autrefois à Jérusalem avaient reconnu et accueilli Jésus s'avançant sur le dos d'un âne

comme Celui qui venait au nom de Dieu, ces jeunes de 1992, par leurs prières, leurs chants et leurs

acclamations, professaient leur foi à l'endroit de Jésus, le Fils du Dieu Vivant. Dans la pensée de Jean-Paul

II, ce Dim anche des Rameaux est cette porte d 'entrée qui donne sur une semaine sainte à vivre en étroite

relation avec le Christ. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'en août dernier à Paris, les Journées mondiales de

la jeunesse ressemblaient au schéma d'une sem aine sainte, le  tout culminant par la ve illée baptismale et la

célébration pascale. À la suite de la dernière Assemblée des Évêques du Canada, un comité spécial étudie

la possibilité de la tenue éventuelle en 2002 des Journées mondiales de la jeunesse à Montréal.

BÉNÉDICTION DES HUILES

Le dimanche des Rameaux, je terminerai ma visite pastorale intensive aux paroisses du Haut-Madawaska.

En effet j'aurai le privilège de présider l'Eucharistie et de conférer le sacrement de la confirmation aux jeunes

de St-François-Xavier et de Connors. Au cours des semaines à venir, je vous ferai part de ce que j'ai vécu

lors de ces journées inoubliables de visite. Le Lundi saint à 19 h 30, en l'église de Baker-Brook, je présiderai

la Messe Chrismale au cours  de laquelle je bénirai l'huile des catéchumènes et l'huile des malades, je

consacrerai le saint chrême et je recevrai le renouvellem ent des engagem ents des prêtres. Je vous invite

à venir en grand nombre participer à cette liturgie qui est parmi les plus significatives de l'Église. Au cours de

l'après-midi, de 16 h 30 à 17 h30, aura lieu une heure sainte, tout spécialement dédiée à demander de

nombreux et saints prêtres.

TRIDU UM  PASC AL

Les activités religieuses ne manqueront pas du Jeudi saint au Dimanche de Pâques. Je suis assuré que vous

poursuivrez l'heureuse tradition d'y participer nombreux, que ce soit à la Messe du Jeudi-Saint où l'on fait

mémoire de la dernière Cène, aux Chemins de croix, tant à l'intérieur des églises que dans les rues de la ville,

aux mom ents de retraite, de prières et de réf lexion, à la Vigile Pascale et aux célébrations merveilleuses de

Pâques. Ce sont là des moments extraordinaires pour grandir dans la foi au Christ Ressuscité et pour nous

unir étroitement à nos soeurs et à nos frères, surtout les plus souffrants, les plus démunis.



UNE NOU VELLE VILLE

Le Lundi saint 6 avril, ce sera également la tenue d'élection municipale pour la nouvelle Ville d'Edmundston.

Je veux assurer de ma prière quotidienne tous ceux et celles qui prendront part à cette élection, à titre de

candidats ou de candidates ou encore comme citoyens et citoyennes. Vous savez toute l'importance donnée

à la Ville par les  Saintes Écritures, comme lieu de solidarité et de fraternité, Jérusalem  devenant le sym bole

même de l'unité religieuse, sociale et politique. Le psaume 127 va jusqu'à dire : « Si le Seigneur ne bâtit la

maison, en vain les maçons peinent; si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. » Je sais la foi qui

vous anime et le désir que vous avez d'édifier jour après jour une ville où il fera toujours bon y vivre. Lorsque

nous y trouvons paix, justice, amitié, vérité, entraide, harmonie, dialogue, souci du pauvre, nous savons que

Dieu y est présent.

SOLIDAIRE AU COEUR DE CE MONDE

En lien avec cette nouvelle étape que franchit la Ville d'Edm undston, j'ai relu quelques passages du document

conciliaire « L’Église dans le monde de ce temps » et j'y ai trouvé des passages sur l'interdépendance de

l'Église et de la Société, notamm ent au paragraphe 74. Il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho

dans le coeur des disciples du Christ. La communauté des chrétiens et des chrétiennes se reconnaît

réellement et intimem ent solidaire du genre humain et de son histoire. De profondes transformations se

remarquent de nos jours dans les structures et dans les institutions des peuples; elles accompagnent leur

évolution culturelle, économique et sociale. Ces changements exercent une grande influence sur la vie de la

com munauté politique, notamm ent en ce qui concerne les droits et les devoirs de chacun dans l'exercice de

la liberté civique et dans la poursuite du bien comm un, comme publics.

EN VUE DU BIEN COMMUN

Pour instaurer une vie politique vraiment humaine, rien n'est plus important que de développer le sens

intérieur de la justice, de la bonté, le dévouement au bien comm un, et de renforcer les convictions

fondamentales sur la nature véritable de la communauté politique, comme sur la fin, le bon exercice et les

limites  de l'autorité publique. La comm unauté politique existe en vue du bien comm un; elle trouve en lui sa

pleine justification et sa signification et c'est de lui qu'eue tire l'origine de son droit propre. Quant au bien

comm un, il comprend l'ensemble des conditions de vie sociale qui permettent aux homm es, aux femm es, aux

enfants, aux fam illes et aux groupements de s'accomplir plus complètement et plus facilement. La

com munauté politique et l'autorité publique trouvent leur fondement dans la nature humaine et relèvent par

là d'un ordre fixé  par Dieu, encore que la détermination des régimes politiques comm e la désignation des

dirigeants soient laissés à la libre volonté des citoyens et des citoyennes. Bonne Semaine sainte.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (01 avril 1998)
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