
     

QUEL MAGNIFIQUE RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN À ST-BASILE

L'an dernier, le 12 mars, j'avais rencontré à l'Hôtel-Dieu de St-Basile, l'ensemble des comm unautés

religieuses du diocèse. Et fait extraordinaire, chaque congrégation avait un bon mot pour saint Joseph, non

seulement les Religieuses Hospitalières, mais l'ensemble des congrégations. Après tout ce que j'ai vu et

entendu à Saint-Basile le dimanche 19 mars 1995, je ne serais pas surpris d'apprendre que la plupart des

paroisses et des fam illes ont un bon m ot, elles auss i, à l'égard de saint Joseph. C'est tout le diocèse qui

a profité de la protection et de la sollicitude de saint Joseph.

Si les activités entourant le 50e de notre diocèse n'avaient comm e résultats que de nous avoir aidés

à redécouvrir cette dévotion à saint Joseph qui a marqué tant de nos devanciers, ces fê tes n'auraient pas été

inutiles; bien au contraire; elles auraient ravivé notre ferveur à l'égard de ce saint qui a tant marché dans la

foi et qui a rendu son service avec humilité et constance.

De tout coeur je rem ercie tous ceux et celles qui ont rendu possible cette  fête de la zone pastorale

d'Edmundston à l'occasion du jubilé de notre diocèse. Quelle fête magnifique nous avons eue à St-Basile!

Soyez-en remerciés et félicités. Quel programm e intéressant vous aviez bâti avec ardeur et générosité : portes

ouvertes de l'Hôtel-Dieu, célébration eucharistique en l'honneur de saint Joseph, repas communautaire à la

Salle de l’Age d'Or. Ce premier rassemblement nous a fa it vra iment redécouvrir une dévotion traditionnelle

des plus vitales pour notre population.

UNE DÉVOTION PARTICULIÈRE

« Appelé à veiller sur le Rédempteur, Joseph fit ce que I’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son

épouse. Dès les prem iers siècles, les Pères de l'Église, s'inspirant de l’Évangile, ont bien montré que, de

même que saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus,

de même il est le gardien et le protecteur de son Corps Mystique, l'Église, dont la Vierge sainte est la figure

et le m odèle. » C 'est par ces mots que le pape Jean-Paul II rendait hommage à saint Joseph le 15 août 1989,

dans son exhortation apostolique, intitulée : « Saint Joseph dans la vie du Christ et de l’Église » dont je vous

recommande la lecture s i ce n'est déjà fait.

Saint Joseph a manifesté un grand attachement envers Jésus et sa Mère, et il continue d'en faire autant pour

nous qui formons aujourd'hui l'Église de Jésus, l’Église diocésaine d'Edmundston. Depuis plus de 50 ans,

saint Joseph veille sur cette portion du peuple de Dieu que nous sommes. J'en suis assuré : il vous est

possible de dire quelles sont les merveilles que saint Joseph a faites pour vous personnellement, pour votre

famille, pour votre paroisse, pour votre communauté, pour notre diocèse... Je serais heureux au cours de

cette année jubilaire que vous me le fassiez savoir. Je crois qu'on aurait un gros livre à écrire à ce sujet :

comm ent saint Joseph est intervenu, par exem ple, dans la construction de tel édifice, dans le discernement

et l'accompagnem ent de telle vocation, dans la guérison de tel malade, dans l'accompagnement de tel

mourant. Vous n'avez qu'à écrire cela sur une feuille de papier, me le remettre ou le remettre tout simplement

à une religieuse hospitalière de St-Joseph! Je vous en dirai le résultat, lors d'une prochaine fête!

UNE LISTE IMPRESSIONNANTE

La liste des merveilles que l'on attribue déjà à saint Joseph, est passablement longue! Ce n'est pas surprenant

de la part de saint Joseph: de son vivant il a tellement aim é Dieu qu'il lui a fait confiance en toutes choses,

il a tant aimé son épouse Marie, il a tellement aimé Jésus qu'il continue à s'en occuper encore aujourd'hui,

à prendre soin de l'Église de Jésus, son Corps m ystique. Avec vous, je d is volontiers : « Béni soit le Père :

il l'a appelé; béni soit son F ils : il l'a choisi; béni soit l'Esprit : il l'a aimé; bénie soit Marie: elle l'a épousé; bénie



soit l'Église : il la protège; bénis soient les gens, tous ceux et celles qui l'aiment. » Si nous redécouvrons le

sens profond de la dévotion à saint Joseph, c 'est toute l'Église d'Edmundston qui en sortira plus forte, plus

vivante, plus jeune, car elle aura reconnu à nouveau la force de ce jeune amoureux, époux de la Vierge Marie,

à qui le Fils de Dieu a été confié hier et aujourd'hui. Pour vous signaler l'attachement des gens d'ici à l'endroit

de saint Joseph, je rappelle qu'il y a 100 ans était fondée la paroisse de St-Joseph de Tilley dans Victoria-Sud;

il y a 76 ans la paroisse de St-Joseph du Madawaska était érigée. Il y a 122 ans, arrivaient à St-Basile une

comm unauté toute dédiée à saint Joseph, les Religieuses Hospitalières, à qui je veux rendre un homm age

de gratitude pour tout ce qu'elles sont au coeur de notre Église.

UNE PAGE MAGNIFIQUE

Dans le livre intitulé « Saint-Basile berceau du Madawaska », il y a une page consacrée au culte de saint

Joseph au Madawsaka. On peut y lire ceci : « Le curé Louis-Napoléon Dugal et les Soeurs du Couvent ont

une grande confiance en saint Joseph, et par divers moyens, ils répandent cette dévotion au Madawaska.

Pasteur infatigable, le curé Dugal se fait le zélé propagateur de la dévotion à saint Joseph. À partir de 1890,

les Hospitalières honorent d'une façon spéciale leur saint protecteur en organisant des pèlerinages pendant

le mois de mars. Ces pèlerinages à St Joseph en mars deviennent par la suite une tradition qui sera respectée

jusque dans les années 1960. »

« Saint Joseph veille toujours avec une tendresse de père, sur notre maison de St-Basile, écrit Sr Viola

Beaulieu, archiviste. Nos mères fondatrices, fidèles à la dévotion léguée par la maison mère de Montréal, ont

puisé consolations et soutien nécessaire à leur apostolat. On avait recours à lui pour toute nécessité, soit dans

l'ordre temporel, soit dans l'ordre spirituel. Mère Maillet, une des premières fondatrices, a voulu propager cette

dévotion, se faire zélatrice de la dévotion à notre protecteur. Elle encourageait les gens à recourir à ce grand

saint dans toutes leurs difficultés. Les fondatrices avaient une confiance illimitée à l'égard de saint Joseph.

Si l'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal est un haut-lieu de dévotion au Canada, nous pouvons dire en toute

hum ilité que l'Hôtel-Dieu a été un phare lum ineux de prière à ce glorieux protecteur au Madawaska. »

Voilà une page de notre histoire décrivant les merveilles attribuées à saint Joseph. D'autres pages sur notre

Église bien-aimée d'Edmundston sont encore à écrire et nous continuerons de le faire. Mais, déjà grâce au

travail sans relâche du Com ité organisateur des activités du 50e grâce à la ténacité de Monsieur Jacques

Albert de la Société historique du Madawaska, grâce à la collaboration des responsables des 33 paroisses

de notre diocèse et des comm unautés religieuses, nous pouvons être fiers du livre-souvenir de notre diocèse,

qui vient tout juste d'être publié. « Tu es à nous, Église bien-aimée, tu nous redis la paix, la liberté. Au fond

du coeur, toujours tu resteras un beau projet, un rendez-vous d'amour. Fêtons ensemble cinquante années

d'histoire, souvent tissées de courage et d'espoir, redisons-nous les luttes des ancêtres, semant la vie, ils ont

bâti l'Église. Honneur et gloire à tous ces bâtisseurs! Nous sommes fiers, c'est notre histoire ici. » Bonne

semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (05 avril 1995)
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