
     

« SIX ANS DÉJÀ! »

Il y aura six ans, dimanche, que j'ai été ordonné évêque. En effet le 9 janvier 1994, en la cathédrale de

l'Immaculée-Conception, mon prédécesseur bien-aim é, Mgr Gérard Dionne me conférait ce grand sacrement,

en présence de nombreux évêques et prêtres, en présence d'une foule nombreuse, venus là malgré une

tempête inoubliable. Avec vous, je voudrais revivre quelques mom ents de cet événement de grâce.

LETTRE APOSTOLIQUE

Avec vous, je voudrais d'abord relire la lettre que le pape Jean-Paul Il m'écrivait le 20 octobre 1993, pour me

signifier cette élection et me confier une mission:

« Jean-Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre fils  bien-aim é, François Thibodeau, de la

Congrégation de Jésus et Marie, évêque-élu du siège d’Edmundston, Salut et Bénédiction Apostolique!

C'est un de nos devoirs particuliers de prendre les meilleures décisions pour assurer le plus grand bien

spirituel de tous les fidèles.

Puisque notre Vénérable frère, Gérard Dionne, doit bientôt prendre sa retraite comme évêque d'Edmundston,

nous avons songé avec prudence d'envoyer un autre Pasteur, pour diriger efficacement cette Communauté.

Notre esprit s'est alors tourné vers toi, fils bien-aimé qui, à cause de tes qualités pastorales particulièrement

connues, nous parais tout indiqué pour prendre la relève comm e nouvel évêque de ce diocèse.

C'est pourquoi, de l'avis de la Congrégation pour les Évêques, usant de notre autorité apostolique, nous te

choisissons comm e évêque et pasteur d'Edmundston, avec les  droits et obligations qui accom pagnent ta

fonction et ton rôle, selon les canons du Droit qui s 'y appliquent.

Avant de recevoir la consécration épiscopale en présence des fidè les rassemblés, il te faut prononcer la

profession de fo i et le serment de fidélité à nous et à nos successeurs, selon les formes établies, signées par

toi et marquées du sceau, que tu feras parvenir à la Congrégation des Évêques.

Tu avertiras clergé et fidèles de ton élection. Nous les exhortons dès maintenant à la ferveur et à l'observance

de la religion.

Nous n'ignorons pas, cher fils, et nous évaluons comm e importante la mission que nous te confions. Aussi

te faut-il toujours garder ton regard fixé sur les préceptes évangéliques et les autres obligations salutaires qui

montreront ton am our pour le Sauveur, en vue de lui ressembler tou jours  davantage. »



PLUS QU’UNE COÏNCIDENCE!

Ce n'est pas tous les jours qu 'une personne reçoit une telle lettre. Elle m'a été adressée le jour où la fam ille

eudiste célébrait la messe du Coeur de Jésus, composée par saint Jean Eudes : c'était là non seulement une

coïncidence mais un appel à vivre de cet Amour du Coeur de Jésus et à le faire connaître. Le pape lui-mêm e

m'invitait à garder mon regard fixé sur les préceptes évangéliques, à manifester cet amour pour le Sauveur

et à lui ressembler toujours davantage. Quel programme!

PRIÈRE AUDACIEUSE

Parmi les prières qui ont été faites ce jour-là, c'est la prière consécratoire qui a retenu davantage l'attention :

« Dieu et Père de Jésus Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi

qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus hum bles, toi qui connais toutes choses avant mêm e

qu'elles soient, tout au long de l'ancienne Alliance, tu comm enças à donner forme à ton Église par ta parole

de grâce; dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint; tu as institué des

chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car, depuis la création du monde, tu veux

trouver ta gloire dans les hom mes que tu choisis. Et m aintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi

la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aim é, Jésus Christ, l'Esprit qu'il a

lui-mêm e communiqué aux saints Apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire,

à la louange incessante et à la gloire de ton nom. »

SERVICE CONSTANT

Et l'évêque de poursuivre cette prière audacieuse : « Père, toi qui connais le coeur de chacun, donne à celui

que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton

peuple saint en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter

l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, le pouvoir de remettre les

péchés ainsi que tu l'as commandé; qu'il répartisse les m inistères comme tu l'as disposé toi-mêm e et qu'il

délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux Apôtres. Que sa bonté et la pureté de son coeur fassent

de sa vie un sacrifice qui te plaise. »

INSIGNES ÉPISCOPAUX

Au terme de cette ordination, Mgr Gérard Dionne me marquait d'une onction avec le saint chrêm e et m e

remetta it l’Évangile afin  que je ne cesse de le proclamer. En m e rem ettant l'anneau épiscopal, il me disa it :

« Recevez cet anneau, signe de fidé lité: gardez dans la pureté de la foi l'Épouse de Dieu, la sainte Église. »

En remettant la mitre, l'évêque consécrateur dit : « Recevez la mitre; que brille en vous l'éclat de la sainteté

pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. » En

me remettant le bâton pastoral, Mgr Dionne m'a dit : « Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge:

prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour

gouverner l'Église de Dieu. » En vous remerciant de tous vos bons souhaits et de toutes vos prières, je vous

demande de continuer à me porter dans la prière au fil des jours et des années. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (05 janvier 2000)
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