
     

UNE MISSION DE SOLIDARITÉ

Du 4 au 11 janvier 1995, je participerai à une mission de solidarité auprès de Monseigneur Sam uel Ruiz

Garcia, évêque du diocèse de San Cristobal de las Casas au Sud du Mexique. Agé de 70 ans, Mgr Ruiz

a entrepris à la m i-décem bre un jeune afin que les droits des Autochtones de son pays soient respectés. Le

1er janvier 1994, les Indigènes du Chiapas décidaient d'attaquer les forces de l’ordre en place, en ce jour

marquant l'entrée en vigueur du tra ité de libre échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. L'armée

écrasa la rébellion; les droits humains les plus élémentaires étaient bafoués et les victimes innocentes furent

nombreuses. Mgr Ruiz dénonça l'utilisation de la violence par les Indigènes et la brutalité de l'armée. « La

situation de nombreux Indigènes et paysans est celle d'une misère totalement contraire au plan de Dieu »,

affirmaient les évêques du Mexique le 12 janvier 1994. Ce mêm e jour, 100,000 manifestants remplissaient

la place centrale de Mexico pour appuyer les revendications des  Indigènes. Je m e recom mande à votre

fervente prière afin que ce geste de solidarité oecuménique que je poserai en union avec les évêques du

Canada, contribue à une solution non-violente de la situation.

PREMIER ANNIVERSAIRE

Lundi prochain, le 9 janvier, ce sera le premier anniversaire de mon ordination épiscopale et de 11nauguration

de mon m inistère au milieu de vous. Au Mexique, ce jour-là, je célébrerai une messe à l’intention de tous les

diocésains et diocésaines. Le dimanche 15 janvier, cet anniversaire sera souligné lors de la célébration que

je présiderai à la Cathédrale à 11 h 30 lors de la messe des Artistes. L'Ordo Liturgique de l'Eglise du Canada

1995 indique cet anniversaire et rappelle quelques enseignements du Concile Vatican  II à ce sujet et

quelques prières qu'il est bon de faire monter vers Dieu à cette occasion.

FONCTION DE L'ÉVÊQUE

« L'évêque doit être considéré comme le grand-prêtre de son troupeau; la vie chrétienne de ses fidèles

découle et dépend de lui en quelque manière. » « Les évêques ont reçu, pour l'exercer avec l'aide des prêtres

et des diacres, le ministère de la comm unauté. Ils président au nom de Dieu, le  troupeau, dont ils sont les

pasteurs, par le m agistère doctr inal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement. Les évêques,

d'une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-mêm e, Maître, Pasteur et Pontife, et jouent son

rôle. »

PRIÈRE POUR L'ÉVÊQUE

L'Ordo liturgique invite à prier pour le premier pasteur du diocèse à l'occasion de son anniversaire d’ordination

épiscopale pour plusieurs m otifs : « afin  qu'il conduise son peuple jusqu'au Christ, pasteur suprême », « afin

qu'il annonce l’Évangile avec fidélité et courage », «afin qu'il soit au milieu de son peuple le témoin vivant de

la charité du Christ », « afin qu'il soit un entraîneur de ses frères et de ses soeurs, dans la construction d'une

Église vivante ». De tout coeur je vous remercie de toutes vos ferventes prières.



DOUZE ENGAGEMENTS MAJEURS

Un tel anniversaire d'ordination m'incite à faire le point sur les douze engagements que j'ai promis d'accomplir

au cours de m on ministère épiscopal. Lorsque Mgr Gérard Dionne, évêque-consécrateur, m’a dem andé le

9 janvier 1994, en présence de Mgr Fernand Lacroix et de Mgr Donat Cliiasson, et d'une multitude d'évêques,

de prêtres et de diocésains, si j'étais disposé à remplir la charge confiée aux apôtres, j'ai répondu oui avec

foi, espérance et charité. « Je me suis engagé à remplir la charge des apôtres jusqu'à ma m ort, avec la grâce

de l'Esprit Saint. J'ai promis d'annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche, de garder dans son

intégr ité le dépôt de la foi, selon la Tradition reçue des Apôtres, de travailler à la construction du Corps du

Christ, qui est l 'Église, de demeurer dans son unité, avec le collège des évêques, d'obéir fidèlement au

successeur de Pierre, de prendre soin, com me un père, du peuple de Dieu et de le diriger sur le chemin du

salut, d'accueillir avec amour, au nom du Seigneur, les pauvres, les étrangers et tous ceux et celles qui sont

dans le besoin, de partir à la recherche des brebis errantes pour les rassem bler dans le bercail du Seigneur,

de prier sans m e lasser pour le peuple de Dieu et de rem plir, comme il convient, la fonction sacerdotale de

l'évêque. » Tel fut l'engagement solennel que j'ai fait ce 9 janvier 1994. Plusieurs d'entre vous en avez été les

témoins.

FAIRE LE POINT

Du 3 au 7 janvier 1995, je désirais participer à la retraite des évêques francophones du Canada, qui se tient

présentement à Sillery et qui est animée par Mgr Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski. J'avais projeté

de participer le vendredi soir 6 janvier, à l'ordination de deux nouveaux évêques auxiliaires de Québec,

Mgr Jean-Pierre Blais et Mgr Eugène Tremblay... Mais la mission qui m*a été demandée de me rendre au

Chiapas, a plus que modifié les  projets. Malgré tout, je tenterai de fa ire le point sur les engagements que j'ai

pris et voir si j'ai pu comm encer à répondre aux diverses attentes qui se sont manifestées à l'endroit de

l'évêque d'Edmundston lors du sondage effectué aux mois de février, mars et avril derniers. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (04 janvier 1995)
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