
     

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2002

Dans mon coeur d'évêque, s'élèvent un chant et une prière. Un chant d'abord : « Que la paix soit sur le monde

pour les cent m ille ans qui viennent. Donnez-nous m ille colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous m ille

colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les homm es redeviennent des enfants. Dem ain

c'est nous et demain plus de guerre. Demain partout les canons dormiront sous les fleurs. Un monde joli est

un monde où l'on vit sans peur. » Une prière ensuite : « Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :

'Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix :’ ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que

ta volonté s 'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. »

HEUREUX D ’ÊTRE DE CE TEMPS!

Qu'il fait bon d'accueillir dans des coeurs tout renouvelés l'année 2002 déjà parmi nous! Heureux les yeux qui

sauront voir au cours de 2002 les merveilles de Dieu au coeur de notre humanité! Heureuses les oreilles qui

sauront entendre, en cette année de grâces, la voix de Dieu nous rejoignant dans notre quotidien! Heureux

somm es-nous, mem bres du peuple de Dieu, d'être, com me le dit si bien la liturgie, « de cette race choisie,

dé ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, de ce peuple acquis pour annoncer les merveilles de Celui qui

nous a appelés à son admirable lumière ».

N'AYONS AUCUNE CR AINTE!

Un mêm e baptême nous unit, une même foi nous tient en éveil, une même espérance nous stimule, une

même charité nous presse les uns vers les autres, une même mission nous envoie au monde de la part de

notre Sauveur bien-aimé. L'Esprit nous habite : n'ayons aucune crainte! Nous sommes entre les mains de

Dieu, pour que l'humanité entière connaisse enfin la Bonne Nouvelle de Jésus. Grâce à Dieu, notre Église

diocésaine d'Edmundston com pte plus de cinquante mille femmes et hommes baptisés. Vous en êtes! C'est

à chacun et à chacune d'entre vous que je m'adresse, pour qu'ensemble nous portions la mission qui nous

a été confiée de la part de Jésus Sauveur.

JEUNES INDISPENSABLES! 

Les jeunes, je compte sur vous! Votre jeunesse est nécessaire pour que, par votre action, notre Église qui

ne compte que 57 ans, demeure elle-mêm e jeune! Dans les milieux d'étude, de loisir et de travail, prenez

toute votre place, partagez tous les talents que vous avez reçus. Au coeur de nos projets pastoraux et nos

célébrations liturgiques, notamment au coeur même des Journées Mondiales de la Jeunesse 2002, soyez

chez vous! Rajeunissez l'ensemble de nos activités. Dans un dialogue constant, patient, constructif avec ceux

et celles qui n'ont plus votre âge, apportez le meilleur de vous-mêm es. Ne craignez pas de faire du nouveau

en 2002 et que jeune, notre Église le soit de la jeunesse même du Christ. Que l'exemple de Kateri Tekakwitha

et Catherine de St-Augustin, deux jeunes bienheureuses de chez nous, nous stimulent et nous dynam isent.



LOURDES RESPONSABILITÉS

Vous, les travailleurs et les travailleuses, vous les chefs de familles, hommes et femm es qui portez de lourdes

responsabilités, vous les gens du troisième et du quatrième âge, vous êtes  tous partie prenante de notre

Église bien-aim ée d'Edm undston. Selon vos ressources respectives, par votre travail, votre prière, votre

présence, vos attitudes et vos com portements de fraternité et d'espérance, vous continuez à partager la

mission de toute l'Église: porter au monde la Bonne Nouvelle du salut en Jésus, fils du Père et fils de Marie

GLO IRE  À V EN IR

Vous, chers amis, que la m aladie afflige, que la pauvreté inquiète, que les épreuves bouleversent, que des

handicaps tourmentent, je veux reprendre pour vous l'Évangile de Saint Matthieu : « Heureux les affligés, car

ils seront consolés! » Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes au coeur de l'Église, associés à un titre

particulier à la mission du Christ. Vous portez dans votre chair ce qui manque à la passion du Christ. Rien ne

peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Les souffrances du temps présent ne

sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en vous.

BÉNÉDICTIONS MULTIPLES

Vous, mes frères  bien-aimés dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, vous, agents et agentes de pastorale,

vous, mem bres des équipes de pastorale paroissiale, vous, mem bres des conseils diocésains, mem bres des

services et comités diocésains, vous êtes à un titre particulier associés au ministère d'espérance de votre

pasteur. Vous êtes, par votre vocation et votre mission, l'une de mes raisons d'espérer, voire un motif majeur

nourrissant les promesses d'avenir de notre Église. L'Esprit Saint ne cesse de signifier sa présence,

d'interpeller et d'envoyer. Grâces soient rendues pour toutes ces missions confiées et pour toutes ces

réponses si positives et si bénéfiques. Grâces au Seigneur pour ces prêtres qui se dévouent sans compter

pour manifester les dons gratuits de Dieu, pour ces futurs prêtres qui aujourd'hui encore, acceptent de vivre

intensément la vocation presbytérale en son devenir. Grâces au Seigneur pour ces religieux et religieuses,

ces homm es et ces femm es qui vivent à fond la vie consacrée et qui témoignent dans notre monde la

comm union en Jésus. Grâces au Seigneur pour ces m illiers de bénévoles qui se dévouent en notre milieu,

spécialement dans l'enseignement de la Parole de Dieu et la préparation aux sacrements.

M ISSION À POURSUIVRE!

Que Dieu bénisse la nouvelle année 2002! Qu'elle marque pour chacun et chacune d'entre nous un pas de

plus dans notre mission! Qu'ensemble, nous annoncions à notre monde la Bonne Nouvelle du Salut! Qu'en

son ensemble, l'Église diocésaine d'Edm undston soit sacrement du salut pour tous les gens de notre milieu.

Qu'étroitement unis les uns aux autres, nous continuions avec une espérance renouvelée l'oeuvre si bien

comm encée. De tout coeur je vous accorde m a bénédiction du Jour de l'An. Paix, joie et santé vous

accompagnent tout au long de l'année.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque» (02 janvier 2002)
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