
     

FÊTE PATRONALE DE NOTRE DIOCÈSE

Le 8 décembre, jour de l'Imm aculée Conception, c'est fête patronale par tout le diocèse. Puissions-nous, en

cette circonstance privilégiée, être unis les uns aux autres. Je sais que plusieurs responsables de paroisse

ont tenu à souligner cette fête patronale et à la célébrer avec solennité. Pour ma part je célébrerai à Rome

la messe pour les diocésaines et diocésains, tant vivants que défunts. Ensemble exprimons à notre façon

notre chant d'action de grâce.

L’IMMACULÉE AU COURS DES ÂGES

La paroisse-cathédrale s'appelait autrefois Notre-Dame-du-Petit-Sault. Le premier curé, le père Louis-Côme

D'Amours, l'a vite surnomm ée l'Immaculé-Conception. Le Moyen-Âge anglais et normand connaissait dé jà

au XIe siècle une fête de la conception de Marie; on y comm émorait l'événement lui-mêm e en s'arrêtant

surtout à ses conditions miraculeuses. L'archevêque de Cantorbéry, Saint Anselme, au tout début du

12e siècle, enseignait et proclam ait la grandeur du mystère opéré dans la conception de Marie. En 1432, le

Concile de Bâle en Suisse considérait ce mystère comme un point de foi. Ce n'est cependant que le

8 décem bre 1854, la définition infaillible du pape Pie IX a fait de l'Immaculée Conception un article de notre

foi. Le pape y déclare qu'en aucun instant de son existence Marie n'a été soumise à la domination du péché

et que, par un effet anticipé de la Rédemption par le Christ, une faveur particulière de Dieu l'a préservée de

la souillure du péché originel, dans le premier instant de sa conception. Les apparitions de Marie qui se

présenta à Lourdes comme « l'Imm aculée Conception » à une enfant nommée Bernadette Soubirous qui

ignorait le sens même de cette expression, corroboraient la définition du dogme de 1854. Depuis lors, Lourdes

est resté un centre de prière et de conversion, où l'action de Dieu s'est souvent manifestée par des grâces

de guérison que la science médicale ne peut expliquer. Cette dévotion à l'Imm aculée Conception s'est

répandue par toute la chrétienté.

DANS NOTRE MILIEU

Si l'église d'Edmundston, érigée en 1880, porte le nom d'Imm aculée Conception, une autre église, au nom

semblable « Notre Dame de Lourdes  » sera érigée en 1914 en notre diocèse. Lors du 50e anniversaire du

diocèse, j'ai rappelé l'allocution du délégué apostolique le 14 août 1945, à l'occasion de l'ordination du premier

évêque du diocèse, Mgr Marie-Antoine Roy, o. f. m. : « Vos ancêtres ont bâti ce pays dans les larmes et les

souffrances, mais toujours sous la protection de la Vierge, étoile lum ineuse et éclatante de leurs vies. Marie

les a guidés, soutenus, encouragés et fortifiés au cours du long pèlerinage de leur existence, dans la sombre

période d'un passé qui a servi à les attacher davantage à leur patrie. Un peuple si dévot à Marie ne meurt pas,

ne peut pas mourir. Dans l'amour de Marie, il reste fidèle à Dieu et à son Église, et sous la protection de la

Vierge il retrouve le chemin de son progrès et de sa vraie gloire. » 

REQUÊTE DU PREMIER ÉVÊQUE

Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant, puisque le pape Pie XII avait désigné l'église de la paroisse

Immaculée-Conception comm e cathédrale du nouveau diocèse d'Edmundston, que Mgr Marie-Antoine Roy

sollicite du Saint-Siège la faveur de désigner la Très Sainte Vierge sous le mêm e vocable de l'Imm aculée



Conception comm e patronne du diocèse, afin de placer officiellement toutes les paroisses sous la protection

de Marie et dans l'espoir d'obtenir de plus abondantes grâces par sa médiation. Le 13 juin 1947, un décret

du Saint-Siège était signé à cet effet. En voici quelques extraits : « Les très fidèles catholiques du diocèse

d'Edmundston ont en haute vénération la sublime sainteté de la Vierge Immaculée Mère de Dieu, sa dignité

et son privilège de l'exem ption de toute faute. C'est pourquoi, afin d'augmenter leur piété et leur dévotion

envers la Bienheureuse Vierge Marie Im maculée, surtout pour préserver la pureté de la jeunesse, l'évêque

a demandé et obtenu une si grande faveur. Sa Sainteté a déclaré l'Imm aculée Conception comm e Patronne

principale du diocèse d'Edmundston ». C'est donc en pensant à toute la population, mais aux jeunes en

particulier, que le premier évêque a choisi l'Imm aculée Conception. De mêm e que la Vierge Immaculée est

en harmonie com plète avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il a voulu que nous puissions l'être tous à notre

tour. Cette pureté du coeur rejoint les béatitudes proclamées par Jésus, cette droiture de coeur et de pensée,

cette harmonie complète avec la Volonté de Dieu.

REDÉCOUVRIR LA MISSION DE MARIE

Pour ma part je souhaite de tout coeur que nous puissions redécouvrir la vocation et la mission de Marie au

coeur de notre Église. Dans un diocèse dont elle est la patronne principale et qui a une prière de la Mère de

Dieu comm e devise : « Son amour s'étend d'âge en âge », dans un diocèse qui a onze paroisses qui sont

toutes dédiées à la Vierge Marie, je souhaite vivement que Marie nous apparaisse, au coeur de sa vie comm e

une femme extraordinaire de foi, à l'écoute de la Parole de Dieu, attentive à la Volonté de Dieu, attentive aux

besoins de ses frères et de ses soeurs. Marie est Mère de Jésus, Mère de Dieu, disciple de Jésus, Mère de

l'Église, notre douce mère, notre compagne de route. Qu'elle nous aide à rendre grâce à Dieu pour toutes les

merveilles accomplies chez nous; qu'elle nous fasse un coeur ple in de reconnaissance, un coeur tout

disponible, un coeur tout aimant, un coeur plein de tendresse et de miséricorde, un coeur qu i soit en harmonie

parfaite avec le Coeur de Dieu, un coeur qui sache re lever les défis, un coeur qui sache présenter Jésus

aujourd'hui. C'est tout cela que je lui demande pour l'ensemble de l’Église d'Edmundston. Que nous puissions,

à la suite de Marie, à l'exemple de Marie, par l'intermédiaire de Marie, être de ceux et de celles qui accueillent,

annoncent et proclam ent au fil des jours la bonne Nouvelle de Jésus : « Son amour s'étend d’âge en âge ».

Bonne fête patronale.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (06 décembre 2000)
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