
     

DÉJÀ DEUX ANNÉES PARMI VOUS!

En regardant la croix pectorale'que le pape Jean-Paul Il m'a remise lors de ma première visite à Rome après

l'annonce de m a nom ination comme cinquième évêque d'Edmundston, j'y retrouve gravées les trois

principales fonctions de ma m ission au milieu de vous : annonce de la Parole, célébration des sacrem ents

et gouvernement de l'Église qui m'a été confiée. Et tout au centre de cette croix, je vois Jésus demandant

à saint Pierre : « M'aimes-tu? Pais mes brebis. » C'est en jetant un regard sur cette croix que je veux évoquer

cette deuxième année parmi vous. C'est en vous remerciant de toutes les collaborations apportées et en vous

demandant pardon pour les manquem ents à ma charge pastorale que je désire me rappeler quelque peu les

douze derniers mois.

ANN ON CER LA PAROLE DE D IEU

L'année jubilaire qui a marqué les cinquante ans de notre diocèse, aura été une année privilégiée pour

annoncer les merveilles accomplies par Dieu dans notre beau coin de pays de Madawaska, de Restigouche

et de Victoria-Sud. Il ne s'est guère passé une semaine sans avoir à prendre la parole pour une homélie, une

conférence ou une simple allocution. Tout au long du cinquantième, j'ai voulu souligner les grandes traditions

vécues en notre milieu et les grandes caractéristiques du peuple de Dieu. J'ai voulu par un comm uniqué

hebdom adaire, apporter une réflex ion sur l'actualité, à partir de l'enseignement de l'Évangile et de l'Église :

je remercie les responsables des médias de comm unication d'avoir répercuté ainsi ces 52 textes; je rem ercie

de tout coeur le père Léo Grégoire d'en avoir assuré aussitôt une traduction en anglais. Le 4 juin 1995,

je publiais pour une deuxièm e année consécutive une lettre pastorale, cette fois sur l'importance d'avoir des

comm unautés paroissiales soucieuses de l'avenir de tous ses mem bres. Je considère comme une grande

grâce d'avoir été invité à prêcher la retraite des prêtres du diocèse d'Edmundston en mai dernier et d'avoir

pu réfléchir avec eux sur les relations extraordinaires que nous avons avec le Père, le Fils et le Saint Esprit.

Lors de mes rencontres avec plusieurs familles, organismes et mouvements de notre milieu, j'ai pu aborder

quelques morceaux d'Évangile. De tous ces moments, je veux bénir le Seigneur avec vous.

CÉLÉBRER LES SACR EMENTS

À l'exception du sacrement des m alades, il m 'a été donné de célébrer tous les autres sacrements. Quelle jo ie

de pouvoir célébrer le baptême! L'hiver dernier, dans le cadre des fêtes du cinquantième, j'ai baptisé Mikaël,

l'enfant de Nancy et de Roch W ard de Rivière-Verte; lors de la vig ile pascale, j'a i accueilli dans la

comm unauté chrétienne un autre nouveau baptisé. Mais c'est surtout pour l'Eucharistie et pour la Confirmation

que je suis le plus souvent requis : l'Eucharistie, signe de l'unité, som met de la vie chrétienne, et la

confirmation, don de l'Esprit Saint aux disciples de Jésus. Presque chaque dimanche je célèbre la messe

dans l'une ou l'autre des paroisses. C'est pour moi une grande joie de rencontrer ainsi mes frères et mes

soeurs: le rassemblement dominical est tellement chargé de significations profondes. Quant à la confirmation,

je me souviens de la célébration comm unautaire pour tous les confirmands de la zone pastorale de

Victoria-Sud : une fête inoubliable à l'Esprit Saint qui anime notre Église. Au cours de l'année 1995-1996, c'est

près de 800 jeunes qui auront reçu la confirmation. Le 26 juillet dernier, j'ai présidé à Maliseet l'ordination

diaconale de notre ami Curtis Sappier : avec la grâce de Dieu, il sera ordonné prêtre au printemps,

probablement le samedi 25 mai 1996. Un autre beau sacrement que j'ai célébré : celui d'un mariage

à St-Martin, le premier que je présidais au Nouveau-Brunswick. Pour toutes ces actions de Jésus au milieu

de nous, je bénis avec vous le Seigneur.



GOUVERNER LE PEUPLE DE D IEU

Le mot « servir » le peuple de Dieu, conviendrait davantage pour désigner tout ce qui a trait à l'animation

pastorale, à l 'organisation des paroisses, des zones et des organismes diocésains, à l'administration

financière du diocèse. Là aussi, il n'y a guère eu de chômage! En regardant toutes les initiatives qui se

prennent dans chaque paroisse, je ne peux m'empêcher de remercier Dieu pour tant de dévouement et tant

d'engagement. Chaque paroisse aura dorénavant un conseil paroissial de pastorale pour an imer la

com munauté chrétienne selon les quatre grandes dimensions traditionnelles : éducation de la foi, célébration

et prière, fraternité et transformation du milieu. Chaque paroisse aura un conseil paroissial des affaires

économiques et plusieurs autres comités : initiation au pardon, à l'eucharistie, à la confirmation, liturgie,

entraide paroissiale, mission, etc. Au niveau des zones pastorales, il y a là tout un bouillonnement d'idées et

de projets qui transforment graduellement le milieu. Au niveau diocésain, je ne peux m'empêcher de remercier

tous ces conseils, ces offices, ces mouvements, ces com ités qui bien souvent dans l'ombre et le bénévolat,

s'efforcent de répondre généreusement aux attentes du peuple de Dieu. La session pastorale que nous avons

tenue en janvier dernier, nous aura perm is d'approfondir le renouvellement du dim anche par la rénovation de

nos rassemblements dominicaux, la consolidation des conseils paroissiaux de pastorale, la préparation au

mariage et la situation pastorale et financière de notre diocèse. La préparation des trois mandements

pastoraux et leur application nous font toucher du doigt des gros morceaux de notre vie: relations avec nos

frères et soeurs, relations avec Dieu, coresponsabilité, souci de tous les mem bres de la comm unauté. La

continuation de l'École de la Foi, la mise sur pied du Service de formation pastorale pour les futurs agents et

agentes de pastorale l'ouverture de notre Séminaire diocésain sont autant de moyens pour assurer la

formation appropriée de bons ouvriers et ouvrières de l’Évangile.

D'AUTRES TÂCHES NOUS ATTENDENT

Ma seconde année d'épiscopat avait débuté au Mexique lors d'une mission de solidarité et de paix avec les

gens du Chiapas. Ma troisièm e année m'am ènera souvent à travailler les questions de pastorale sociale à la

Commission épiscopale des affaires sociales : nous ferons en sorte que notre diocèse ait bientôt une office

de pastorale sociale et familiale. La mise en route des cinq Congrès Eucharistiques préparatoires au Jubilé

de l'An 2000 et les visites pastorales dans chacune des zones pastorales seront des moyens privilégiés pour

poursuivre ensemble la Mission de Jésus. Pour toute cette vie dans notre jeune Église d'un demi-siècle,

je rends grâce avec vous. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 janvier 1996)
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