
     

« SANS FRONTIÈRES! »

En souhaitant à chacun et à chacune une FOIRE BRAYONNE 1995 INOUBLIABLE, je reprends volontiers

les propos que je tenais l'an dernier au sujet de cet événement majeur de notre région. « Par toute la ville,

c'est la fête. Et à travers la fête, se vivent des choses merveilleuses. On se rencontre, on se parle, on

échange, on se souvient, on fraternise. Et je trouve admirable la coopération qui se vit ici, l'entraide, le

bénévolat: une armée de bénévoles qui rendent possible la fête. De tout coeur je veux les féliciter et les

remercier. Si Jésus vivait aujourd'hui parm i nous, je suis porté à croire qu'il serait de la Foire Brayonne tout

comme il le fut des fêtes de son temps. Jésus n'est pas un trouble-fête, Jésus n'est pas un brise-fête : il

apporte la vraie fête au coeur de l'homm e et de la femm e d'aujourd'hui. Il est venu pour que nous ayons la

vie et la vie en abondance. Vous avez vu et vous verrez au cours de cette Foire des artistes débordant de

vitalité. Je crois que cela nous donne une petite idée de la vie que le Seigneur veut que nous vivions en

abondance. Rien de surprenant qu'il ait choisi plusieurs comparaisons au coeur des fêtes de son temps pour

bien nous faire comprendre le projet de Dieu sur nous. D'ailleurs, à travers vous, chrétiens et chrétiennes qui

êtes baptisés, c'est Jésus qui participe aujourd'hui à la Foire Brayonne, puisque vous êtes ses mem bres,

puisque nous somm es son Corps.

Le Concile Vatican Il nous invite à partager les sentiments des gens de nos milieux respectifs. Le 7 décembre

1965, les évêques du monde entier écrivaient ceci pour montrer l'étroite so lidarité de l'Église avec l'ensemble

de la famille humaine. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des homm es et des femm es

de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux et celles qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs,

les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho

dans leur coeur. Leur communauté en effet, s'édifie avec des homm es et des fem mes, rassem blés dans le

Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d'un message de

salut qu'il leur faut proposer à tous et à toutes. La comm unauté chrétienne se reconnaît donc réellement et

intimement solidaire du genre hum ain et de son histo ire. »

Jésus est capable de combler toutes nos aspirations les plus profondes, les plus authentiques, les plus vraies.

Il est, lui, le bon Berger qui nous connaît et nous conduit aux sources de la vie , qui nous nourrit du vrai Pain

de vie. La manne avait été précieuse pour le peuple de Dieu, mais aujourd'hui c'est quelque chose de plus

précieux qu'il veut nous donner. Il vient se donner lui-mêm e pour être la vie de nos vies, le coeur de nos

coeurs, l'esprit de notre esprit. Il vient vivre en nous, avec nous et mêm e par nous au coeur du Madawaska

aujourd'hui même. »

En retenant comme thème : « Sans frontières », les responsables de la Foire Brayonne nous invitent

à accueillir au m ilieu de nous, des frères et des soeurs de tous pays, de toute origine, à vivre en quelque sorte

une année merveilleuse, marquée au coin de la tolérance et de la bonté.

TEMPS DE RECONNAISSANCE

Année après année, la Foire Brayonne connaît d'heureux succès et ce malgré des périodes de grande

récession. Je m'en réjouis avec vous. Il nous faut faire en sorte que chaque Brayon, chaque Brayonne puisse

être au coeur de cette fête. Déjà nos fêtes d'ici bas sont un avant-goût des fêtes que Dieu nous réserve : nul

oeil n'a vu, nulle oreille n'a entendu de telles choses merveilleuses. Que ces jours de fête, de rassemblement

et de fraternité nous laissent entrevoir des lendemains merveilleux. Que ces activités au coeur de la Foire

Brayonne soient un temps de reconnaissance et de fête. Notre Église est jeune et belle, c'est le Corps du

Christ, le temple de l'Esprit, le signe de salut pour tous nos frères et soeurs de la terre. Réjouissons-nous, car

le Seigneur, à travers cette Église bien-aimée d'Edmundston, est venu nous donner la vie et la vie en

abondance.



À TRAVERS DES FÊTES SIMPLES ET POPULAIRES

Venez en grand nombre participer aux activités organisées pour vous dans le cadre de cette 17e Foire

Brayonne : jour de reconnaissance de toute l'Église d'Edmundston le jeudi 3 août à 15 h en la Cathédrale de

l'Immaculée Conception à l'endroit des prêtres et des religieux et religieuses qui sont nés ici ou qui y ont

oeuvré; ouverture du Séminaire diocésain le vendredi 4 août à 14 h en l'église Notre-Dam e-du-Sacré-Coeur,

rassemblement en l'église Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs le samedi 5 août à 14 h 30, de tous les couples

qui se sont mariés en 1944-1945, célébration du Jour du Seigneur le dimanche 6 août au Parc de

l'Hôtel-de-Ville à 9 h 30 en présence de toutes les personnes qui ont été baptisées ou confirmées en

1944-1945. Tout un programm e vous attend à chacune de ces places! Tous ces événements peuvent nous

aider à mieux découvrir l'Église au fil des jours et des semaines!

UN SUPER-RALLYE JEUNESSE!

Aussi surprenant que cela puisse paraître, plus que tout autre groupe, les Jeunes ont été parmi les prem iers

à croire à l'importance que pouvaient revêtir les célébrations du 50e anniversaire de la fondation du diocèse

d'Edmundston et à s'organiser en conséquence. Dès l'été 1994, des comités de jeunes se mettaient sur pied

dans chacune des cinq zones pastorales : les jeunes voulaient vraiment connaître la réalité de ce qui constitue

une Église diocésaine. « C'est quoi un diocèse? C'est qui l'Église? C'est quoi l'Église diocésaine

d’Edmundston? Quels sont les liens qui unissent les gens de la Restigouche et ceux de Victoria Sud?

Pourquoi notre diocèse s'appelle diocèse d’Edmundston? Quelles sont les comparaisons entre Francophones,

Anglophones et Malécites? Peut-on, à l'intérieur de nos célébrations, faire de nouveaux pas ensemble? »

Autant de questions que des jeunes se posaient en entreprenant leurs démarches.

Dans quelques jours se tiendra le Rallye Jeunesse 1995 : on y attend plus de trois mille jeunes. Du samedi

midi le 12 août au dim anche m idi 13 août, à la Cité des Jeunes de l'Ecole Sorm any à Edm undston, ce sera

l'événement majeur des célébrations du 50e pour les Jeunes du diocèse. Vingt-quatre heures consécutives

pour fraterniser, pour fêter et célébrer, pour faire meilleure connaissance de tous ces frères et soeurs de notre

Église.

Chers Jeunes, vous avez toute mon adm iration : vous êtes une partie importante de cette Église que nous

constituons. Avec toute l'Église diocésaine, je mets en vous ma confiance et mon am our. Riche d'un passé

de 50 ans toujours vivant en elle, l'Église diocésaine a votre visage, elle se réjouit de ce qui commence, elle

se donne sans retour, elle se renouvelle et repart vers de nouveaux défis. Regardez avec amour cette Église

bien-aimée : « vous trouverez en elle le visage du Christ, le vra i héros, humble et sage, le prophète de la vérité

et de l'amour, le compagnon et l'ami des jeunes » (Message du Concile Vatican Il aux Jeunes). C'est bien au

nom de ce m ême Jésus que je vous salue et que je rends grâce pour ce cadeau merveilleux de l'Église.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (02 août 1995)
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