
     

PRIÈRE ET PAROLE DE DIEU

Le mois de mai s'annonce des plus intenses : des confirmations à célébrer dans l'ensemble des paroisses,

la rencontre des prêtres du 9 au 12 mai prochain, l'ordination presbytérale de notre ami Jeff Doucette,

le 21 mai, la réunion des divers conseils diocésains, la préparation des graduations, etc. Le printemps

accompagne ces événements du peuple de Dieu. Le 28 février 1994, j'écrivais ma première lettre pastorale

aux prêtres de l'Église d'Edm undston. Au cours des dernières semaines, je vous ai fait part de cet écrit, leur

rappelant le magnifique ministère d'évangélisation, de formation et de sanctification qui leur a été confié. Voici

la dernière partie de cette lettre.

PRIÈRE ET PAROLE DE D IEU

"À la suite de Synode diocésain, je demande à tous les prêtres de se décharger de toutes tâches

administratives : il y a si peu de prêtres qu'il importe qu'ils se consacrent principalement à la prière,

à l'évangélisation, à la sanctification du peuple de D ieu. Aux responsables des paroisses, je demande

qu'avant le ler janvier 1996, deux comités existent dans chacune des paroisses: le conseil paroissial de

pastorale et le comité pour les affaires économiques. Des précisions arriveront sous peu. Lors des visites

pastorales que j'effectuerai dans chacune des paroisses, nous essayerons de voir ensemble comment nous

entraider à servir le peuple de Dieu, en continuant à vivre les grandes recom mandations du Synode diocésain

et les orientations majeures, données par le Saint-Père, notamment dans son exhortation : " Pastores dabo

vobis ”.

NOMINATIONS

Plusieurs mandats pastoraux tirent à leur fin. Je me propose d'effectuer des nominations en juin prochain avec

une durée déterminée : un an comm e administrateur de paroisse, six ans comme curé. Je com pte sur l'entière

disponibilité habituelle des prêtres, tout en tenant compte des aptitudes et des états de santé de chacun. Pour

développer une solidarité presbytérale, il faudra promouvoir des regroupements volontaires de prêtres :

il serait heureux que dans chaque zone pastorale, de tels regroupements puissent se faire. Des grands

presbytères existent : pourquoi ne pas se regrouper? Ensemble l'on pourrait développer une vie de prière et

d'entraide, partager des frais comm uns, mettre ensemble nos énergies et nos possibilités. Il n'en tient

qu'à nous habituellement que nos rêves deviennent réalités. Le contexte financier actuel nous obligera à des

solutions radicales, afin de mieux investir dans la pastorale que dans un maintien coûteux de nombreux

édifices, trop peu utilisés.

PASTEUR SELON LE COEUR DE D IEU

"Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, le surveillant de bon gré, selon Dieu, avec l'élan du coeur,

en devenant les m odèles du troupeau". Puissent ces précieux conseils transmis dans la première lettre de

saint Pierre, raviver notre propre élan de coeur. Puissent également les propos que tenait le saint curé d'Ars,

nous tracer la voie du bonheur et du renouveau : "L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer...

Vous priez, vous aimez: voilà le bonheur de l'homm e sur la terre !" Je ne crois pas qu'il existe d'autres routes

possibles pour le prêtre : la prière et l'amour.



Au terme de cette première lettre pastorale, accueillez comme l'expression de mon affection et de mon am our

à votre endroit, ce chant composé le 8 mai 1991, lors de mon 26e anniversaire d'ordination presbytérale :

Ô bien-aimé de Dieu 

deviens en tout lieu 

"l'envoyé du T rès-Haut" 

puisque notre Sauveur, le béni du Père, 

vient de te choisir au jourd'hui 

pour enseigner tout son peuple.

Ô bien-aimé de Dieu 

deviens en tout lieu 

"bon pasteur du troupeau", 

puisque notre Sauveur, le Berger suprêm e, 

vient de t'appeler au jourd'hui 

pour rassembler tout son peuple.

Ô bien-aimé de Dieu 

deviens en tout lieu 

"la louange au Seigneur" 

puisque notre Sauveur, le priant du Père, 

vient te supplier aujourd'hui 

pour conforter tout son peuple.

Ô bien-aimé de Dieu 

deviens en tout lieu 

"pure offrande au Seigneur”  

puisque notre Sauveur, Grand Prêtre éternel, 

vient te consacrer au jourd'hui 

pour sanctifier tout son peuple.

Ô bien-aimé de Dieu 

deviens en tout lieu 

"Eucharistie du Seigneur" 

puisque notre Sauveur, le vrai pain de vie, 

a livré son corps et son sang 

pour rassasier tout son peuple.

Que la rencontre des prêtres, du 9 au 12 mai prochain, soit des plus bénéfiques pour l'ensemble de toute

l'Église d ’Edm undston. 



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (04 mai 1994)
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