
     

ORDINATION DU PÈRE JEFF DOUCETTE

Le 21 mai, dernier, en l'église de l'Assomption à Grand-Sault, ce fut une très grande joie pour moi de procéder

pour la première fois de ma vie à une ordination presbytérale, et lorsqu'il s'agit d'un prêtre de l'Eglise qui nous

est confiée, c'est comm e contribuer à donner au peuple de Dieu, l'un des plus beaux cadeaux qui puissent

se faire : le don d'un prêtre. Je n'en ai aucun mérite : à Dieu, toute gloire et toute bénédiction; aux parents,

aux formateurs, à toutes les personnes qui ont rendu possible un tel événement, reconnaissance et amitié.

L'ordination d'un prêtre est semblable à cette venue du Seigneur Jésus dans notre monde. C'est l'intime union

du divin et de l'humain, et cette merveille va se poursuivre tout au long des années et jusque dans l'éternité.

Tout comm e Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père et proclamer la bonne Nouvelle, le prêtre

veut accomplir en toutes choses la volonté de Jésus et proclamer au coeur de notre monde l'Évangile du

salut. Que Jeff soit toujours un pasteur selon le coeur de Dieu.

UN DON MERVEILLEUX : TROIS MINISTÈRES

Si l'on pouvait mieux comprendre ce don de Dieu qui nous est accordé par l'ordination d'un prêtre, une éternité

ne suffirait pas pour rendre grâce à juste titre pour ce don à toute l'humanité.

Pour présenter la mission du prêtre je voudrais me servir de cette croix pectorale que j'ai eu l'honneur de

recevoir des mains du pape lui-mêm e en novembre dernier. Elle m e rappelle, à travers les dessins qui y sont

gravés, les trois grands ministères de l'évêque. Et comm e le prêtre est le collaborateur de l'évêque, puisqu'il

lui est intimement uni dans l'oeuvre qui lui est confiée, je regarde cette croix et je  trouve ces trois fonctions;

le prêtre doit annoncer la Parole de Dieu, proclamer sans se lasser cette  bonne Nouvelle du Salut; il doit prier,

sanctifier le peuple de Dieu par sa prière de tout instant et la célébration des sacrements; il doit gouverner le

peuple de Dieu, c'est-à-dire le servir au fil des jours pour lui procurer ce qui lui est nécessaire.

Un tel service épiscopal, un tel service presbytéral ne peut s'accom plir sans un profond amour de Jésus. Sur

cette croix pectorale, je vois également saint Pierre recevant de Jésus les clés du royaume, et je me souviens

alors des paroles de Jésus lui demandant à trois reprises  : « Pierre m'aimes-tu?.. » Sans un profond amour

de Jésus, il est impossible d'accomplir un tel ministère. Il faut aimer de tout son coeur, de toutes ses forces,

de tout son être. Cet amour est la source vivifiante de la vie et du ministère du prêtre.

C INQ ATTENTIONS PASTORALES

Puisque Jeff est devenu par l'ordination presbytérale, mon collaborateur imm édiat dans cette Église

d'Edmundston, voici ce que je lui ai demandé, à lui et aux autres prêtres de cette Église. Dans

l'accomplissement de ces trois ministères, je leur demande cinq attentions pastorales qui sont contenues dans

cette première lettre que j'ai publiée pour tous les diocésains et les diocésaines à l'occasion de la Pentecôte.

Jour après jour, qu'ils manifestent un profond respect pour toutes les personnes qu'ils rencontreront dans ce

diocèse; chacune d'entre elles a une valeur inestimable. Jour après jour, qu'ils manifestent l'importance de

la fam ille au coeur de notre société: qu'ils leur rappellent l'alliance profonde que Dieu a voulu sceller entre

l'homm e et la femm e et le respect profond de toute nouvelle vie. Jour après jour, qu'ils proclam ent la sainteté



de notre Dieu, de ce Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint qui ne cesse d'accomplir des merveilles. Semaine après

semaine, qu'ils soient des plus attentifs à la manière de célébrer le Jour du Seigneur, qu'ils contribuent à en

faire le jour de repos, le jour de la rencontre, le jour du rassemblement de toute la comm unauté chrétienne.

Jour après jour, qu'ils soient des plus optimistes sur l'avenir de notre Église, qu'ils révèlent à chaque chrétien,

à chaque chrétienne sa m ission baptismale et qu'ils s'engagent à la découverte et à l'accompagnement des

vocations sacerdotales d iaconales et re ligieuses. Jour après jour, qu’ils soient le semeur qui sème avec

espérance et dans la joie.

ACTIONS DE GRÂCE ET SUPPLICATION

Le 2 juin, journée de prière, je ne manquerai pas de rendre grâce à nouveau pour ce don d'un prêtre et je

demanderai de continuer à nous envoyer de nombreux et saints prêtres. Deux équipes ont été formées lors

de la rencontre des prêtres, l'une pour rendre possible l'implantation d'un grand Séminaire dans notre milieu

et l'autre pour promouvoir la pastorale vocationnelle. La première équipe est constituée des Pères Rino Albert,

Jean-Guy Lachance et Gaëtan Côté : d'autres personnes viendront se joindre à eux. L'autre équipe est formée

des Pères Jeff Doucette, Pierre Thibodeau, Gabriel Friolet et Lucien Lévesque : là aussi, d'autres personnes

viendront se joindre à eux pour développer de plus en plus une pastorale vocationnelle audacieuse et

vigoureuse, spécialement par le program me “Appel". Si nous désirons vraiment des récoltes abondantes, il

nous importe de semer avec largesse et générosité.

LA ROUTE DE JÉSUS

Après avoir reçu tant de bienfaits de la part du Seigneur et de votre part, je veux vous en remercier par ce

chant que l'on a interprété lors de l'ordination du père Jeff : "Nous voulons rendre libre l'humanité, nous

voulons la conduire vers le Père, nous voulons faire route avec Jésus.

Peut-être la route de Bethléem, la gloire de Dieu, la paix promise,

Peut-être  la route de Nazareth, le trava il des m ains, la joie aux pauvres, 

Peut-être  la route au puits de Jacob, le Messie aux gens, la source vive, 

Peut-être la route du Thabor, le Fils rayonnant, la tente dressée,

Peut-être  la route vers le Cénacle, les pieds lavés et l'amour demandé, 

Peut-être la route du Golgotha, la croix dressée, le sang répandu,

Peut-être  la route vers Em maüs, l'espoir redonné, et l'ami reconnu, 

Peut-être la route vers Galilée, la mort renversée, le Christ relevé.

Cet appel, c'est la route de Jésus." Bonne Sem aine. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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