
     

« JE N’AVAIS JAMAIS PENSÉ QU’UN JOUR JE SERAIS ÉVÊQUE! »

Même si Saint Paul affirme que celui qui aspire à la charge épiscopale désire une noble fonction, je  n'avais

jamais eu dans mon coeur de telles pensées avant que ne me parvienne de Rome ma nom ination comme

évêque d'Edmundston. Et dire que dans quelques jours, ce sera le septième anniversaire de mon ordination

épiscopale: avec vous je veux rendre grâce au Seigneur, de cette mission et lui demander comme au premier

jour que je lui sois toujours fidèle. Confrères évêques et prêtres, soeurs et frères baptisés et confirmés, soyez

remerciés de tout coeur de tout ce que vous êtes pour moi.

UNE CROIS SIGNIFICATIVE

À peine deux semaines après m a nom ination, je participais avec les Évêques de l'Atlantique à ma prem ière

visite « ad limina ». À la sortie de sa chapelle privée, le pape Jean-Paul II m'a remis une croix pectorale. Et

quelle croix! Il y avait gravé sur cette croix le triple ministère épiscopal qui m'était nouvellement confié:

annoncer la Parole, célébrer les sacrements, être le pasteur de l'Église d'Edmundston. Au centre de ces

gravures, il y avait la figure du Christ demandant à Saint Pierre au milieu de ses frères apôtres : « Pierre,

rn'aimes-tu? » En cet anniversaire d'ordination, je repasse en mon coeur ce que fut cette septième année :

dans quelle mesure j'ai pu proc lamer cette Parole? Dans quelle mesure j'ai pu célébrer les sacrements? Dans

quelle mesure j'ai été votre pasteur? Cela invite à l'humilité et à un abandon véritable envers la grande

miséricorde du Seigneur.

D IRE LE BON MOT D ’ESPÉRANCE

En cette année jubilaire, il m'a été donné de prêcher presqu'à tous les dimanches, aux célébrations

dominicales. En effet, je m'étais fait un devoir d'aller en pèlerinage en chacune des églises de notre Diocèse

pour y accueillir avec m es frères et mes soeurs la grâce du Jubilé. Quelle joie ce fut pour moi de prêcher le

triduum du Jubilé de la vie consacrée en l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Basile et de participer à la

quinzaine du Jubilé des paroisses de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ainsi ce sont des centaines d'homélies

qu'il me faut prononcer au fil d'une année. Mais je dois ajouter la plume à la paro le pour dire auss i le bon mot.

À travers les « quelques mots » que je publie chaque semaine, je veux redire l'amour du Seigneur au fil des

semaines. Il y a tant de sujets qui m'interpellent en tant que pasteur. « 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 de leur

pasteur- et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur coeur. Leur communauté, en effet,

s'édifie avec des femm es et des homm es, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit dans leur marche

vers le Royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. » Tel est

l'enseignement du Concile Vatican II que je m'efforce de vivre au fil des jours au milieu de vous. Dans cette

priorité donnée à la tâche épiscopale d'annoncer l'Évangile, chaque évêque veut répondre au désir du Christ:

« Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant et leur apprenant à observer tout ce que

je vous ai prescrit. »



CÉLÉBRER L’AUTEUR DE NOTRE ESPÉRANCE

Au coeur de sa vie de prière, au coeur de la liturgie des heures et de la célébration des sacrements, l'Évêque

ne cesse de louer l'Auteur de notre Espérance et de notre Charité, Jésus, le Christ Seigneur. C'est sûrement

le grand sacrem ent de l'Eucharistie qu'il m'est donné de célébrer le plus souvent : il signifie la grande alliance

conclue pour la nouvelle alliance en Jésus. En préparation du Jubilé 2000 et en raison de sa célébration, nous

avons mis en évidence ce sacrement. Au coeur de ses quelque quatre cents célébrations de cette année,

j'ai désiré proclamer la présence de l'Emmanuel, « Dieu-parmi-nous » et tous ses bienfaits. C'est avec joie

que j'ai pu conférer la confirm ation à plus de m ille jeunes de notre diocèse: le sérieux de leur préparation et

l'accompagnem ent de leurs parents, de leurs parrains et de leurs catéchètes ne cessent de m'édifier. Bien

que leur nombre soit moins élevé, j'ai eu le privilège de célébrer quelques baptêmes et quelques mariages;

bien rare fut pour moi l'occasion de donner à mes frères et soeurs le sacrement de la pénitence et de la

réconciliation. Lors du Jubilé célébré au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Madawaska, j'ai pu exprimer par

l'onction sainte des malades, la compassion que Jésus porte à ceux et celles qui sont éprouvés par la

maladie. Le 20 mai dernier, ma joie fut grande d'ordonner prêtre Ivan Thériault: quel cadeau pour l'ensemble

de notre Église. Puissent tous ces sacrements nous redire l'amour de Dieu à jamais!

SEMER L’ESPÉRANCE ET L ’UNITÉ!

Je ne me cacherai pas pour dire que cette année d'épiscopat fut sûrement la plus « chargée » de toute ma

vie! Non seulement en raison de ces enseignements et ces célébrations, m ais avant tout à cause de cette

cinquième visite pastorale que je dés irais accomplir au coeur des sept paroisses de la zone pastorale

d'Edmundston. Je ne cacherai pas que j'ai hésité à entreprendre cette visite, non pas que je la redoutais -bien

au contraire-, m ais je voulais lui donner la même intensité que j'avais accordée aux quatre autres zones

pastorales. Mais il faut ajouter que la zone d'Edmundston compte quelque 24 000 personnes tandis que les

quatre autres ensemble quelque 29 000... Quelle cinquième visite pastorale magnifique, extraordinaire! Que

de remerciements je me dois d'adresser à nouveau aux équipes de pastorale paroissiale et à ces centaines

de personnes qui m'ont accueilli dans leur foyer, leur usine, leur entreprise, leur com munauté. Un recueil que

j'ai publié en octobre dernier : « Tenez en éveil la mémoire de Jésus » re late ces 32 visites pastorales qui

avaient pour but non seulement de mieux vous connaître, mais également de faire croître l'amour, la foi et

l'espérance en ce Jésus venu parmi nous il y a deux mille ans. Puissent toutes ces visites redire à toutes les

personnes rencontrées ce même message : « L 'amour de Dieu s'étend d'âge en âge ». Grâce à toutes ces

personnes et ces organismes qui m'invitent au fil des jours, il fait bon partager une m êm e vie comm unautaire:

aucun événem ent ne m'est indifférent, il exprime tantôt la joie et la fraternité, tantôt il devient une pierre

d'attente, une terre toute prête pour de bonnes semaines. J'en ai la conviction : tous les arbres ne sont pas

plantés, tous les grains ne sont pas semés. Héritiers d'une longue histoire, nous avons un bel avenir devant

nous, grâce à cette communion qui nous unit intimem ent et grâce à cette volonté de bâtir ensemble « un

royaume de justice et de paix, de vie et de vérité, d'am our et de sainteté. »

En ces heures marquant le septième anniversaire de mon ordination épiscopale, je vous redis toute mon

am itié et ma gratitude. Je me confie à votre prière, à votre solidarité. Ensemble poursuivons la mission

confiée.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 janvier 2001)
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