
     

HOMMAGES ET GRATITUDE AUX MÉDIAS

À l'approche du dimanche des Communications, le 5 février 1995, je veux rendre un hommage de gratitude

à tous ceux et celles qui travaillent pour nous au sein des mass-médias de notre milieu et de notre pays. Je

pense en particulier à tous ceux et celles qui travaillent aux stations radiophoniques de chez nous, que ce soit

la Station jubilaire CJEM-CKMV et la Radio des Montagnes ; je pense aussi à toutes ces personnes qui

régulièrement nous livrent un exemplaire de leur journal, entre autres au Journal Le Madawaska Limitée,

l'Action Régionale, L'Acadie Nouvelle, La Cataracte sans oublier The Telegraph Journal et Bangor Daily News.

Je salue également toutes ces personnes qui travaillent aux stations de télévision, que ce soit CIMT-CKRT,

la Société Radio-Canada, Fundycable et VideoKlip.

Grâce à toutes ces personnes, il y aura davantage de communications dans notre milieu; la vie va circuler;

grâce à toutes ces personnes, il y aura davantage de contacts, davantage de comm union, aujourd'hui et

demain. Le samedi 4 février, à 16 h, à la Cathédrale d'Edmundston, je célébrerai la m esse dominicale

à l'intention, comme toujours, de tous les diocésains et diocésaines de l'Église bien-aimée d'Edmundston,

mais tout spécialement pour toutes les personnes qui oeuvrent dans le domaine des comm unications. Et nous

rendrons un homm age particulier, en cette année jubilaire, à tous ceux et celles qui ont oeuvré et oeuvrent

encore à la station radiophonique CJEM-CKMV.

Que ce dimanche des Communications, tout en nous invitant à l'action de grâce pour ces moyens merveilleux

de comm union, nous rendent de plus en plus sensibles aux personnes qui y travaillent, davantage solidaires

d'elles, de plus en plus critiques par rapport à leurs ém issions et à leurs éditions régulières, afin qu'ensemble

nous puissions contribuer à une nouvelle civilisation de communion. 

Cette journée viendra rappeler l'importance des médias dans la vie  sociale et culturelle, politique mais aussi

religieuse d'aujourd'hui. Il nous importe de promouvoir, à travers les médias de notre milieu, un type de société

où la dignité humaine l'emporte sur la valeur marchande. À nouveau je dis merci aux ouvriers et aux ouvrières

des comm unications de chez nous.

Bon dimanche des comm unications.

UNE SESSION PASTORALE IMPORTANTE

Hier et aujourd'hui, les prêtres, les agents et les agentes de pastorale vivent une intense session d'étude.

Ensemble, ils tentent de trouver des m oyens de revaloriser dans notre milieu le Jour du Seigneur, afin que

sous des m odes nouveaux, notre dim anche soit aussi signifiant pour l'ensemble des baptisés qu'il l'était

autrefois pour nos ancêtres : un jour de fête, un jour de communion, un jour de repos, un jour de famille. Au

cours des prochaines semaines, à travers cette chronique, je tenterai de vous parler de ce grand événement

qui a marqué ce premier Jour.

Les paroles d'un chant de Robert Lebel, intitulé : « De semaine en semaine », peuvent nous introduire à cette

réflexion :

« Au cours d'un repas entre am is ce jour-là, Jésus prit du pain, le rom pit, leur donna. Il leur dit alors : « Prenez

et mangez, ceci est mon Corps qui sera livré pour vous mes amis  ». De semaine en semaine, que la fête



revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du

bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains vers la fin du repas la coupe de vin et leur

dit cette fois : « Vous que j'aime tant, prenez et buvez, ceci est mon Sang qui sera versé pour vous mes am is

». Plus qu'un souvenir et bien plus qu'un récit, Il veut devenir notre pain d'aujourd'hui et son grand désir, c'est

qu'à notre tour, nous allions servir le pain de l'amour à tous ses am is. »

Au cours de ces heures, il sera également question de la nécessaire formation du conseil de pastorale dans

chaque paroisse et de l'indispensable préparation au m ariage. La sem aine prochaine, je vous transmettrai,

à l'occasion de la Saint-Valentin, une lettre que j'ai écrite pour les amoureux de notre milieu. La session se

terminera par les échanges que les participants auront avec les mem bres du Comité d'étude sur la situation

pastorale et financière du Diocèse. Soulignons que le mandat de ce Comité a été prolongé jusqu'à Pâques,

afin d'approfondir avec les gens les recommandations les plus appropriées.

JEUNES C ONTREVEN ANTS

Le Conseil des Églises pour la justice et la criminologie (507, Bank St., Ottawa, Ont. K2P 1Z5) rappelle à

nouveau que les jeunes contrevenants sont NOS enfants, et non des extra-terrestres. NOS com munautés

en ont la responsabilité. Il nous demande de dis tinguer les faits de la fiction. « Souvenons-nous, dit-il, que

moins de 2 cas sur 10 entendus par le tribunal de la jeunesse sont des crimes accompagnés de violence. Les

homicides comm is par des jeunes sont rares (environ un par million de Canadiens). Le nombre de meurtres

commis par des jeunes n'a pas changé depuis 1961, selon les statistiques fédérales pour l'exercice

1992-1993. “Le châtiment”, “la discipline” et “la punition”, des approches efficaces pour une autre génération,

le sont beaucoup moins aujourd'hui, alors que trop d'enfants sont victimes de négligence et d'abus. “Qui aime

bien, châtie bien”, mais la dimension amour fait défaut. De nombreux jeunes sont dépendants de l'alcool et

des drogues et s'adonnent à la criminalité pour obtenir l'argent dont ils ont besoin pour soutenir leur

dépendance. La prison représente un gaspillage de leur temps et de notre argent. Pourtant, la plupart de nos

dépenses, dans le dom aine correctionnel, sont consacrées à la détention et non au traitement. »

DÉJÀ PRÈS D 'UN  AN

Le 28 février prochain marquera l'anniversaire du décès de Mgr Fernand Lacroix, troisième évêque

d'Edmundston. Le samedi 25 février, à 19 h 15, je présiderai une messe anniversaire à la Cathédrale

d'Edmundston : vous y êtes toutes et tous invités. Plus que jamais, Mgr Fernand Lacroix est présent au milieu

de nous. À sa suite, ayons un grand goût de la Parole de Dieu, continuons à développer notre amour pour

Jésus et son Église et poursuivons notre engagement auprès des plus pauvres et des plus démunis.

Lors de son ordination épiscopale, il affirmait : « Le Christ tout en tous et en toutes choses; beauté des choses

belles, pureté des êtres purs, sainteté des saints. Tout est participation de lui. Aucune crainte à le mettre ainsi

au coeur de notre vie : il nous rapprochera de Dieu son Père, mais en mêm e temps, il fera que nous

accomplissions au mieux notre vocation d'homm es, nous rendant pleinement humains, c'est-à-dire près des

autres. Quel homme a été plus humain, dans ce sens, que le Christ lui-mêm e : il s'est penché sur toutes les

misères qu'il a rencontrées, il a passé en faisant le bien. » Il en fut de mêm e pour Mgr Lacroix : il est passé

en faisant le bien... Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (01 février 1995)
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