
     

À L’APPROCHE DE NOTRE FÊTE PATRONALE DIOCÉSAINE

Le lundi 8 décembre, jour de l’Imm aculée-Conception, ce sera la fête patronale de notre diocèse, puisqu’en

1947, Mgr Marie-Antoine Roy, o.f.m., en pensant spécialement à la jeunesse de notre milieu, avait demandé

et obtenu du pape Pie XII que Marie-Immaculée soit désormais la patronne du tout nouveau diocèse

d’Edmundston, fondé le 16 décembre 1944. Aujourd’hui, je voudrais considérer avec vous en quoi la Vierge

Marie est vraiment la Mère de notre Église et qu’elle est capable de nous aider à atteindre les objectifs

pastoraux qui nous tiennent tant à coeur.

UNE PRIÈRE CONCISE MAIS RÉVÉLATRICE

Dans sa beauté et sa simplicité, la liturgie nous présente les merveilles de Dieu dans des mots concis et

pleins de sens. Ainsi pour célébrer le m ystère de Marie, Mère de l’Église, elle s’adresse à Dieu le Père en ces

mots: « En accueillant la Parole dans un coeur immaculé, elle a m érité de la concevoir dans son sein virginal.

En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les comm encements de l’Église. En recevant au pied

de la croix le testament d’amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hom mes que la m ort du Christ a fait

naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l’Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication

à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l’Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle

accompagne et protège l’Église de son amour m aternel jusqu’au jour de la venue glorieuse du Seigneur. »

ENSEIGNEMENT PRÉCIEUX

Quelle synthèse théologique magnifique! Quelle prière stim ulante! Quelle révélation de la dignité et de la

mission de Marie! Quel enseignement précieux que nous donne l’Église, notamment le Concile Vatican II,

dans sa réflexion sur la Vierge Marie au coeur m ême de sa m ission. Com me je souhaiterais que tous les

baptisés et confirmés, spécialement les amis de Marie, aient la connaissance de cette page théologique,

liturgique et catéchétique. Plutôt que de recourir à des soi-disant révélations privées ou à des apparitions

extraordinaires où des messages très disparates et même peu valides nous seraient com muniqués, j’invite

tous les diocésains et diocésaines à se familiariser avec ces données toutes sûres du Magistère de l’Église,

à la gloire de Dieu Trinité.

TOUT CENTRER SUR LE CHRIST

Une dévotion dite mariale qui ne se centrerait pas sur le Christ ou qui ne puiserait pas dans l’Évangile de

Jésus, ne serait pas reconnue comme authentique par l’Église. Tout en laissant à Jésus ressuscité et à sa

sainte Mère la liberté la plus étendue qui soit d’accomplir des merveilles et des miracles selon leur volonté,

il demeure important de pouvoir identifier leurs traces et leur authenticité. Seule l’Église a reçu le pouvoir

d’authentiquer de tels faits, elle qui a pour m ission de nous accompagner sur le chemin de la vérité et de la

vie. C’est pourquoi il est important d’exercer un nécessaire discernement avant de « gober » tous nouveaux

messages, si beaux soient-ils. L’affirmation de saint Jean de la Croix vaut son pesant d’or: « En nous donnant

son Fils ainsi qu’il l’a fait, lui qui est sa Parole dernière et définitive, Dieu nous a tout dit ensemble et en une

seule fois, et il n’a plus rien à dire... Concluez-en que désirer sous la nouvelle Loi visions ou révélations, ce

n’est pas seulement faire une sottise, c’est offenser Dieu, puisque par là nos yeux ne sont pas uniquement

fixés sur le Christ, sans chercher chose nouvelle. Dieu en effet pourrait répondre: “Je vous ai dit tout ce que



j’avais à dire, par la Parole qui est mon Fils. Fixez les yeux sur lui seul, car en lui j’ai tout établi, en lui j’ai tout

dit, tout révélé, et vous trouverez là bien p lus que tout ce que vous désirez et demandez. »

AU COEUR DE NOS PRÉOC CUPATIONS JOURNALIÈRES

Après avoir accueilli la prière de reconnaissance que l’Église nous propose en honorant la Vierge Imm aculée,

je veux présenter à Sainte Marie, Mère de l’Église, toute la mission pastorale que je porte comm e évêque de

ce diocèse. Et je le fais en toute confiance, assuré qu’elle prend soin de l’Église, Corps du Christ, com me elle

a pris soin de Jésus, son propre enfant. Tout ce que je fais pour l’Église, je le fais aussi pour Jésus. L’apôtre

Paul, sur le chemin de Damas, en a eu la révélation suprême. Tous ses écrits, toutes ses réflexions en furent

dès lors profondément marqués. En contemplant Marie com me Mère de Jésus, comme elle est capable de

nous aider à accom plir adéquatement toute pastorale jeunesse, elle qui a pris  soin de son Fils bien-aimé, elle

qui l’a accueilli dans son coeur à l’Annonciation et qui n’a vécu que pour lui, qui l’a accom pagné jusqu’à la

croix et qui continue de veiller sur son Église. En contemplant Marie transm ettant à son Fils tout ce qu’elle

savait de la loi, de la « Thorah », des Écritures, comm e je désire qu’elle nous aide comm e responsables du

merveilleux ministère de la catéchèse; en écoutant tout ce que Jésus nous a transmis de son Père, en

accueillant les Béatitudes proposées sur la montagne, en redisant sa prière, comm e nous retrouvons chez

l’Enfant, tout ce que sa Mère a pu lui com muniquer. En regardant com ment elle a accom pli sa mission auprès

de Joseph et de Jésus, je lui présente tous nos efforts de pastorale familiale. Avant tout, elle fut attentive à

la Parole de Dieu et elle a désiré de tout son coeur qu’elle s’accomplisse en elle selon le bon vouloir de Dieu.

En la regardant à la recherche de Jésus avec son époux Joseph, je comprends toute la sollicitude qu’elle peut

avoir pour nos fam illes d’aujourd’hui.

FORMATRICE DE L’ÉVANGÉLISATEUR

En considérant la mission que Marie a réalisée auprès de Jésus, des disciples et des apôtres, je comprends

encore davantage comm ent elle peut nous aider à trouver et à former des hom mes et  des fem mes d’Évangile

qui puissent un jour prendre en charge nos comm unautés chrétienne. En pensant à tout ce que Marie a été

dans la formation et la mission de Jésus, le Bon Pasteur, le Souverain Prêtre, comme je découvre comm ent

Marie peut aider tout futur prêtre à chem iner sur la vo ie du sacerdoce, jusqu’à donner sa vie pour ses brebis.

En regardant Marie intimement unie au sacrifice de son F ils, je comprends encore mieux les beautés et les

exigences de chaque eucharistie. En regardant Marie en prière avec les apôtres, je comprends qu’elle est

encore là aujourd’hui accompagnant et aidant ceux et celles qui sont en charge du peuple de Dieu. Marie a

soutenu au Cénacle la prière de l’Église: qu’elle nous obtienne la grâce de ne pas nous dérober à la consigne

d’amour que le Christ nous a confiée. Tém oin de la vraie vie, Marie brille comm e un signe d’espérance devant

le peuple de Dieu en marche. Bonne fête diocésaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 décembre 2003)
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