
     

REMERCIEMENTS ILLIMITÉS

Il se passe tellement de belles choses dans notre Église que je n'arrive pas toujours à remercier

personnellement chaque personne qui se donne pour la cause de l'Évangile, pour le bonheur des plus

démunis, pour le bien de toute l'Église. Les exemples sont nombreux. Au cours du carême 1995 et de la

Semaine Sainte, que de personnes il faudrait remercier pour leur dévouement constant dans la préparation

et la réalisation des temps de ressourcement spirituel, pour tous ces repas de partage, notamm ent de

Développement et Paix. Que de mercis j'ai à adresser pour toutes ces personnes qui ont rendu possible

l'inoubliable messe chrismale, au cours de laquelle les saintes huiles ont été bénies solennellem ent et le

vingtième anniversaire d'épiscopat de Mgr Gérard Dionne, merveilleusem ent souligné. Et que dire de toutes

les célébrations du triduum pascal. Des remerciements nombreux aux organistes, aux chorales, aux

sacristains, aux comités d'accueil, aux lecteurs et lectrices, aux prêtres, aux célébrants, aux confesseurs. Et

lorsque l'on pense au Chemin de solidarité que nous avons vécu le Vendredi saint dans les rues de la Ville

d'Edmundston, ma gratitude va à la responsable de la pastorale jeunesse qui a coordonné cette importante

activité, aux mem bres de Réact, à la Police municipale d'Edmundston, aux responsables de chacune des

14 stations du Chemin de la Croix, aux Chevaliers de Colomb, aux responsables des mass m edia de notre

milieu, aux pasteurs, aux ministres des autres Églises, etc. Ma gratitude va également à tous ceux et celles

qui rendent possible le séjour missionnaire de huit jeunes de chez nous au Mexique tout au long de ce mois

de mai: des liens de solidarité et d'amitié nous unissent à nos frères et soeurs de toute l’Amérique. Et mille

mercis à toutes ces personnes qui accompagnent chaque projet pastoral, de leur prière, de leur sacrifice et

de leur amitié. Que le Seigneur vous comble tous et toutes d'abondantes bénédictions.

RETRAITE DES PRÊTRES 1995

À la dem ande du Conseil presbytéral, j'ai accepté de prêcher la retraite des prêtres qui aura lieu cette année

du 8 au 12 m ai prochain au Centre diocésain. Je vous invite à la porter dans votre prière afin  que tous, nous

puissions bénéficier au maximum  de toutes les grâces que le Seigneur voudra bien nous combler

personnellement et communautairement. Je souhaiterais, en cette année jubilaire, que cette retraite soit pour

chaque prêtre la plus marquante de sa vie. Trois éléments m'apparaissent indispensables : la prière, le

silence, la solidarité. La prière constante donnera tout un climat d'écoute de la Parole de Dieu. Le silence

m'apparaît indispensable : la période de silence qui durera du lundi soir jusqu'au vendredi midi, sera des plus

bénéfiques; ces 88 heures nous inciteront à la réflexion, au recueillement, à l 'adoration. Cela exigera

beaucoup de solidarité entre tous les retraitants et aussi avec les gens de l'extérieur.

Le Saint-Sacrement sera exposé tout au long des journées de mardi, de mercredi et de jeudi à la chapelle

de l'évêque au centre diocésain : les personnes qui peuvent y venir passer un temps de prière et d'adoration,

y sont les bienvenues. Cela demandera aussi que les « urgences pastorales » soient réduites au maximum :

je fais le souhait que tous les retraitants se consacrent entièrement à leur retraite.

Au dîner de vendredi 12 mai, il sera agréable de souligner les anniversaires d'ordination de quelques

confrères : P. Léon Gagné (50), P. Edgar Lavoie (50), P. Félix Poitras (40), P. Ronald Bellefleur (40),

P. Guy Lévesque (25).

C'est sous le thème « Son amour s'étend d'âge en âge » que je ferai porter m es diverses interventions et je

me référerai principalement au bréviaire, "La Liturgie des heures". Ma réflexion portera mardi sur le Père, celle

de mercredi sur le Fils et celle de jeudi sur l'Esprit Saint, comm e le propose le Saint-Père dans sa lettre

apostolique préparatoire au Jubilé de l'An 2000 et comme les armoiries nous le proposent constamment.



LA MAREVIE

Depuis l'automne dernier, un étrange bateau était accosté auprès de la Cathédrale; l'été dernier, il annonçait

au cours de plusieurs festivals, les fêtes du 50e de notre diocèse: de fait ce bateau est devenu com me « la

mascotte » des fêtes de notre diocèse. Voici en quels mots il est désormais présenté :

« Il en est de l'Église bien-aim ée du diocèse d'Edm undston, comme d'un bateau, appelée la MareviE, qui

s'avance avec courage vers le large, en amenant sur son passage tous les gens qu'il croise sur sa route.

Poussée par le vent irrésistible de l'Esprit, la MareviE traverse ainsi le Madawaska, la Restigouche et la

Victoria, allant tantôt aux frontières des Etats-Unis d'Amérique, tantôt à celles de l'Acadie et du Québec.

Appareillé le 16 décembre 1944, la MareviE accueillait son premier capitaine le 15 août 1945. « Filez, filez,

ô mon navire, car le bonheur m'attend là-bas! »

60 000 personnes à bord, ça prend tout un bateau! « Partons la mer est belle! » Vents et marées nous sont

favorables. Ne manquons pas notre bateau. Solidaires d'une mêm e équipée, en union profonde avec notre

nouveau Capitaine, Mgr François, dans notre foi, engageons-nous plus fort. Nous sommes fiers : c’est notre

grand projet! »

La MareviE se rendra dans toutes les zones pastorales au cours de la présente année.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le samedi 6 mai, de 9 h à 21 h au Centre communautaire Godbout d'Edmundston, se tiendra une journée

de ressourcement spirituel, organisée par le Comité diocésain du Renouveau charismatique. Le thème est :

« Venez à ma suite ». Le conférencier invité sera le père David Boudreau, cap. Vous pouvez obtenir de plus

amples informations en appelant au 735-7224 (Edmundston) au 263-8417 (St-Basile) et au 473-1218

(Grand-Sault).

UN ANNIVERSAIRE INOUBLIABLE

Le 8 mai 1965, j'avais la joie d'être ordonné prêtre en l'église de Saint-Odilon par l'imposition des mains de

Mgr Joseph-Aurèle Plourde. Trente ans déjà sont passés. Avec vous je veux remercier le Seigneur de toutes

les grâces qu'il n'a cessé de m'accorder. Et je veux dire toute ma gratitude à toutes ces personnes que vous

êtes, pour le soutien constant que vous m'avez manifesté et pour les prières innombrables que vous faites

pour moi. Continuez à demander pour moi que je sois un pasteur selon le Coeur de Dieu.

BONNE FÊTE DES MÈRES!

À l'approche du 14 mai, je veux redire à toutes les mam ans de chez nous: « Bonne fête des Mères! » Que

cette journée vous soit bonne; qu'elle soit marquée de joie et de paix. Je m'unis à vous et à tous les vôtres,

par l'a prière et l'action de grâce. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 mai 1995)


	Page 1
	Page 2

