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BONNE ANNÉE PASTORALE 2008-2009 !

Depuis quelques mois je multiplie ces souhaits de bonne année pastorale, que ce soit lors des
nominations pastorales, que ce soit à la fête de Sainte Anne ou de Marie de l’Assomption. À tous
les diocésains et diocésaines, je souhaite que cette année soit inoubliable pour tous et toutes : enfants,
jeunes, adultes, couples, familles, travailleurs et travailleuses, gens du troisième et quatrième âge,
pauvres et malades. Que cette année nous permette de vivre à fond une rencontre personnelle avec
Jésus sur nos routes respectives!

PROGRAMMES CHARGÉS

Je ne sais si vous avez eu la chance de voir ou d’entrevoir le programme pastoral diocésain : il est
plus que chargé! Malgré un personnel des plus réduits, des activités multiples sont déjà prévues,
selon un échéancier très serré : catéchèse familiale et paroissiale, pastorale jeunesse, pastorale
familiale, pastorale missionnaire, célébrations liturgiques, éducation pour la foi des adultes, pastorale
paroissiale, formation des intervenants et intervenantes en pastorale, sessions bibliques, etc. Aucun
groupe, aucune personne n’ont été oubliés. Grâce aux centaines et centaines de bénévoles, grâce aux
divers comités et conseils paroissiaux et diocésains, nous nous mettons en route en toute confiance.
Assurés que l’Esprit Saint nous précède toujours dans nos activités pastorales, assurés que le
royaume de Dieu se construit jour après jour dans notre milieu, grâce à la présence de Jésus
Ressuscité, nous sommes prêts à marcher humblement en compagnie du Seigneur, à révéler la
tendresse de notre Dieu et à susciter toujours plus de justice et de partage dans notre milieu. Les
plans d’actions, qu’ils soient au niveau diocésain ou paroissial, seront nos guides pour la réalisation
de notre priorité pastorale.

ÉQUIPES MERVEILLEUSES

Tout en présentant au Seigneur Jésus et à sa sainte Mère Marie cette nouvelle année pastorale, je
redis toute ma reconnaissance aux douze unités d’animation pastorale qui ont accepté avec
générosité, de prendre charge de nos 32 paroisses. Ma gratitude va également à tous les comités et
conseils paroissiaux et diocésains, chacun de ces comités et conseils étant indispensables. Comment
animer de façon valable nos célébrations liturgiques sans l’apport des comités paroissiaux de liturgie
actifs et consciencieux? Comment gérer adéquatement une paroisse sans l’apport des comités
paroissiaux pour les affaires économiques? Comment assurer une préparation appropriée aux
sacrements sans le dévouement constant des comités de préparation au baptême, au premier pardon,



à l’eucharistie et au mariage? Comment assurer une présence de tendresse significative auprès des
personnes éprouvées par la maladie et le deuil, sans le support d’équipes paroissiales auprès des
malades et des personnes endeuillées? Comment donner ou redonner l’espérance aux plus pauvres
et aux plus marginalisés de nos milieux sans l’implantation d’une pastorale sociale vigoureuse?
Chaque personne, chaque comité, chaque conseil ont une mission propre pour continuer à vitaliser
notre Église bien-aimée d’Edmundston.

LANCEMENTS DIOCÉSAINS

Le 29 septembre et le 1er octobre aura lieu le lancement de notre année pastorale. Nous aurons le
privilège d’avoir avec nous, Mgr Claude Champagne, o.m.i., évêque auxiliaire de Halifax. Professeur
de missiologie à Ottawa, supérieur provincial des Oblats de Marie Immaculée, évêque depuis l’an
2003, il saura nous mettre en route pour réaliser le grand rêve de Sa Sainteté Jean-Paul II, celui de
la nouvelle évangélisation, selon des méthodes nouvelles et une ardeur renouvelée. Ce sera un
moment de grandes grâces pour toute notre Église: je vous invite à prier pour le succès de cette
priorité pastorale.

RUMEURS VS RÉALITÉ

Depuis quelques semaines circulent des rumeurs selon lesquelles j’ai remis ma démission au pape.
L’ampleur de ces rumeurs m’incite à vous dire en toute franchise et vérité ce qui en est. Je ne puis
cacher que depuis quelques années, ma santé a connu des fluctuations importantes (anémie,
épuisement), au point qu’il m’a été conseillé non seulement de diminuer mes activités mais
également de prendre ma retraite. Après prières et consultations, le 8 mai 2008, jour marquant mon
43e anniversaire d’ordination sacerdotale, j’ai donc fait parvenir au Saint-Père, avec tristesse mais
sérénité, une lettre personnelle pour lui soumettre humblement ma démission comme cinquième
évêque d’Edmundston. Au moins trois réponses sont possibles: le Saint-Père peut refuser ma requête
et me demander de poursuivre mon ministère, il peut l’accepter immédiatement et nommer un
administrateur apostolique; il peut, comme ce fut le cas pour mon prédécesseur, accepter ma
démission et la rendre effective le jour où un successeur éventuel acceptera de devenir sixième
évêque d’Edmundston. Ce dernier processus peut prendre de six mois à un an! J’accepte à l’avance
la décision du Saint-Père.

L.D.V.S.N.C.E.T.C.

Ce n’est pas un code secret que j’essaie de vous transmettre par ces neuf lettres. Dès mon entrée au
Grand Séminaire des Pères Eudistes à Charlesbourg en 1957, nous marquions cette consigne abrégée
sur chacune de nos lettres « La divine Volonté soit notre conduite en toutes choses ». À travers les
divers conseils reçus, j’ai accueilli dans la foi cette Volonté divine. Deux choses sont sûres: je n’ai
jamais ménagé mes forces au service de cette Église diocésaine d’Edmundston que j’ai aimée et que
j’aime toujours; je me suis toujours senti appuyé, depuis près de quinze ans, par chacun et chacune
d’entre vous. Je vous redis à nouveau ma plus profonde gratitude pour vos ferventes prières et vos
délicatesses multiples. Je souhaite qu’à travers les personnes que je rencontrerai, les prêtres, les
diocésains et les diocésaines, les journalistes, les collègues et la parenté, je puisse rencontrer Jésus
lui-même m’invitant à aller à l’écart prendre un peu de repos comme il le fit pour ses disciples ou
encore m’incitant à proclamer sous des modes nouveaux et inédits que l’amour de Dieu s’étend
vraiment d’âge en âge.



CALENDRIER

À titre d’information, je vous livre, en plus de mes obligations quotidiennes, ce « calendrier » un peu
spécial des prochaines semaines : assemblée des évêques du Canada, à Cornwall, du 22 au 26
septembre, intronisation de Mgr Pierre Morissette comme évêque de Saint-Jérôme le 21 septembre
et celle de Mgr Pierre-André Fournier comme archevêque de Rimouski le 28 septembre, rencontre
des supérieurs-es majeur-es et des évêques francophones de l’Atlantique à Edmundston, rencontre
des évêques de l’Atlantique à Halifax, du 6 au 9 octobre et rencontre des Pères Eudistes des
Maritimes à Caraquet, du 12 au 15 octobre. Compte tenu de tout ce qui précède, je ne peux
qu’assurer de mes prières, tous ces confrères et collègues. Que la Vierge Marie et son divin Fils nous
comblent de ses bénédictions les plus précieuses.

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


