
     

NOTRE SÉMINAIRE PROVOQUE L’ESPÉRANCE

Le dimanche 26 octobre dernier, dans le cadre de la retraite à la paroisse-cathédrale Immaculée-Conception,

la prédication du Père Yvon Samson portait sur la vocation sacerdotale; il avait demandé au Père Roger

Dionne, directeur de notre Séminaire diocésain, de présenter l'équipe de formation pour les futurs prêtres ainsi

que les onze séminaristes. Ce fut une agréable surprise pour toute l'assemblée et une source de véritable

espérance.

BREF RAPPEL HISTORIQUE

Depuis la fermeture en 1970 du Séminaire Saint-Coeur-de-Marie à Halifax et celle du Séminaire de Red

Rapids de l'Institut Voluntas Dei, il n’y avait plus aucun séminaire sur le territoire des provinces de l'Atlantique.

Après avoir évoqué lors de mon ordination épiscopale l'intérêt que je portais à l'indispensable relève

presbytérale, je commençais dès la fin de janvier 1994 à étudier la possibilité d'ouvrir un séminaire

à Edmundston même. Je me souviens de certains sourires, comparables à ceux d’Abraham  et de Sara

à l'annonce de la future naissance d'Isaac. En mai 1994, lors de l'inoubliable première rencontre des prêtres

à La Pocatière, j'avais demandé à tous mes confrères si l'on devait ouvrir ou non un séminaire à Edmundston.

Sur l'avis unanime de tous les prêtres, je comm ençais donc les recherches pour concrétiser ce projet qui nous

apparaissait comm e des plus urgents pour notre Église. Le 4 août 1995, en la fête de Saint Jean-Marie

Vianney, patron de tous les prêtres, s'ouvrait le Séminaire diocésain d'Edmundston, au presbytère de la

paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. (Nous pouvons nous souvenir que le tout premier séminaire à être

fondé en Am érique du Nord, le fut en 1663 par Mgr François de Laval qui le logea au presbytère de la

cathédrale de Québec, la population du pays ne dépassait pas 3 000, la paroisse de Québec ne comptait pas

550 personnes.) Une première équipe de coordination avait été enfin trouvée; elle se com posait du Père

Michel Bouffard, mariste, de Soeur Bertille Beaufieu, r.h.s.j., et du père Jeff Doucette. L'équipe se metta it

résolument à l'oeuvre pour préciser les critères d'acceptation, les principes d'une formation personnalisée et

les diverses étapes à franchir. Plus de 20 jeunes se sont présentés pendant cette période; sept d'entre eux

avaient été admis au Séminaire.

NOUVELLE ÉTAPE, NOUVELLE ÉQUIPE

Avec le départ du Père Michel Bouffard et la fermeture de la paroisse Notre-Dam e-du-Sacré-Coeur, le

Sém inaire fut réaménagé au presbytère de la paroisse-cathédrale. Une nouvelle équipe était formée; le Père

Roger Dionne, v.g., en devenait le coordonnateur; il serait aidé du Père Almer Levasseur, de Soeur Lucie

Gagnon, f.d.l.s., de Robert Laflamme et de son épouse Claire. Des personnes-ressources tant pour

l'accompagnem ent psychologique et spirituel que pour le choix des cours académiques et la supervision des

stages pastoraux ont accepté de collaborer à l'oeuvre du Séminaire. Cette équipe aura à relever un exigeant

mandat en neuf points : a) recevoir les demandes d'admission, réaliser les entrevues et faire une

recomm andation à l'évêque pour l'acceptation ou non des candidats; b) s'assurer que les candidats aient la

formation académique nécessaire pour entreprendre des études théologiques; c) voir à leur formation

spirituelle, en particulier par la prière et l'initiation à la Bible; d) s'assurer que chaque candidat ait un

accompagnateur ou une accompagnatrice pour le temps de sa formation; e) être en lien avec le Grand

Sém inaire qui les accueillera durant leurs études théologiques, selon le cas; f) en lien avec l'évêque, s'assurer

qu'à la fin de son baccalauréat en théologie, le candidat puisse vivre un stage pastoral dans notre diocèse

avec l'accompagnem ent d'un superviseur; g) au long de la formation du candidat, faire les recommandations



à l'évêque concernant l'acceptation aux ministères institués (lectorat et acolytat) et aux ministères ordonnés

(diaconat et presbytérat); h) accompagner les jeunes ordonnés dans les premières années de leur ministère;

i) collaborer avec l'équipe vocationnelle du Diocèse pour la promotion des vocations presbytérales dans notre

milieu. Comm e vous le voyez, c'est un mandat des plus larges mais des plus emballants.

SÉMINARISTES CONFIANTS

Présentement, des onze séminaristes qui sont en lien avec notre Séminaire diocésain, deux sont en stage

pastoral; il s'agit de M. Ivan Thériault à la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de M. Philippe Tardif

à la paroisse de St-Quentin. Des sept membres du Groupe Marie-Jeunesse désireux de se joindre à nous,

cinq sont en deuxième année de théologie à l'Université Laval; il s'agit de MM. Patrick Laflam me, Dom inic

LeRouzès, Martin Proulx, Patrick Rancourt et Louis Riverin; il y en a deux autres à Sherbrooke : MM. Dave

Tremblay et Martin Lacroix. Deux jeunes aspirent à devenir séminaristes : MM. Guy Bourque et Tony Duguay.

Cette promesse d'aven ir pour l'Église, nous la devons, j'en suis assuré, aux nombreuses prières qui ne

cessent de s'élever dans tout notre Diocèse, aux nombreuses journées et aux nombreuses souffrances

offertes à cette intention prioritaire. Nous la devons également à la générosité de ces jeunes qui ont pris le

temps de discerner ce que le Seigneur attend de chacun d'entre eux et qui veulent répondre avec ardeur aux

besoins spirituels et pastoraux de notre époque.

PRÊTRES POUR LE 21E  SIÈCLE

Contribuer à la formation de fu turs prêtres constitue une mission des plus exaltantes et à la fois des plus

délicates. Il s'agit en fa it de donner à notre Église des leaders de nos communautés chrétiennes, des

ministres ordonnés, des serviteurs de la Parole, des hommes de la prière, des collaborateurs des évêques,

qui pourront être des signes de Jésus au début de ce troisième millénaire. C'est poursuivre l'oeuvre

magnifique du Christ formant ses apôtres pour qu'ils soient, sous la poussée de l'Esprit, des porteurs de

Bonne Nouvelle, des messagers de joie. Merci à tous ceux et celles qui, par leur prière, leur témoignage, leur

interpellation et leur générosité, contribuent à donner à notre Église les ouvriers nombreux et saints dont nous

avons tant besoin. Bonne Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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