
     

« SON AMOUR S’ÉTEND D’ÂGE EN ÂGE »

Le 9 janvier 1999 marquera le cinquièm e anniversaire de m on ord ination épiscopale et de ma présence au

milieu de vous. Je veux rendre grâce au Seigneur de ces cinq années de grâce, lui demander pardon pour

tous les m anquem ents à ma charge pastorale et implorer son secours pour lui demeurer toujours fidèle.

Frères et soeurs de cette Église bien-aimée, je vous remercie de votre prière, de votre solidarité et de votre

amitié. Puissent ces quelques extraits de ma première allocution parmi vous, vous redire tout mon

attachem ent.

UNE MISSION MAGNIFIQUE

Comblés des bienfaits du Seigneur, nous proclamons dans notre monde : « Son amour s'étend d'âge en âge

». Aujourd'hui s'accomplit la Parole du Seigneur : « L'Esprit de Dieu repose sur moi; il m'a consacré par

l'onction sainte; il m'a envoyé porter un joyeux message aux pauvres, guérir ceux qui ont le coeur brisé,

annoncer aux captifs la délivrance, réconforter tous les endeuillés, rendre la liberté aux opprimés et proclamer

une année de grâce du Seigneur. » Nous pouvons le proclamer bien haut : « L'amour du Seigneur est éternel;

l'amour divin s'est manifesté aujourd'hui tout spécialement à l'égard de l'Église d'Edmundston. Nous somm es

des fils et des filles bien-aimés de Dieu le Père, en Jésus le Christ Rédempteur. L'Esprit-Saint repose sur

nous. »

UNE MÊME MISSION

En ce 9 janvier éclate à nouveau la bonté du Père à l'égard de son peuple. Dans sa bienveillance infinie,

il veut que tous les baptisés participent à la m ission de son F ils bien-a imé, le Christ Jésus : mission

sacerdotale, mission prophétique, mission royale. Une même m ission nous unit les uns aux autres: annoncer

l'Évangile de Jésus et faire des disciples. Grâce à l'Esprit-Saint, une mêm e comm union nous pousse au

service de l'Évangile et au service de nos frères et de nos soeurs de la terre. En devenant le cinquième

évêque au siège d'Edmundston, je désire répondre de tout coeur à la volonté du Seigneur, lui qui m e

manifeste une si merveilleuse tendresse; je suis ordonné évêque afin de servir mes frères et mes soeurs de

l'Église d'Edmundston, afin de témoigner de Dieu en toutes circonstances, afin de le glorifier jour après jour

au nom de toute l'Église, afin de contribuer à établir son royaume de joie et de sainteté, de justice et de paix.

OUVREZ LES PORTES

À la suite du Saint-Père, je veux redire aux gens d'ici les paroles qu'il prononçait au jour de son intronisation

comme pape: « N'ayez pas peur! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ! À sa puissance

salvatrice ouvrez les frontières des États, les systèmes économ iques et politiques, les immenses domaines

de la culture, de la civilisation, du développement! N'ayez pas peur! Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homm e!

Et lui seul le sait! »



À LA SUITE DE MGR D IONNE

Monseigneur Gérard Dionne, je vous remercie d'avoir accepté de m'ordonner évêque, marquant ainsi une

continuité épiscopale au s iège d'Edmundston. C'est un honneur pour moi de vous succéder, mais c'est

également un grand défi. Soyez assuré que je ferai tout mon possible pour que ce que vous avez semé,

particulièrement par l'École de la Foi et par le Synode diocésain de 1987 à 1990, continue à porter fruit. Que

ce nouveau temps de grâce qui s'ouvre devant vous, vous apporte une plénitude de joie et de contemplation

devant l'oeuvre merveilleuse du Seigneur. Au nom des diocésains et diocésaines, je vous exprime une

profonde reconnaissance pour ces dix années d'épiscopat au siège d'Edmundston. Aux gens du

Nouveau-Brunswick, à mes frères  et soeurs de l'Église d'Edmundston, je veux proclamer, jour après jour,

l'amour éternel de Dieu à leur endroit.

SELON LE COEUR DE D IEU

Prêtres, diacre et sém inaristes de l'Église d 'Edm undston, d'une manière toute spéciale je voudrais vous dire

tout au long de mon m inistère à Edmundston, comm ent je veux vous être intimement uni. Le Seigneur nous

demande d'être des pasteurs selon son coeur, de proclamer par toute notre vie, que l'amour du Seigneur est

bien vivant. Il nous importe avant tout d'être assidus à la prière et au service de la Parole. Je formule

aujourd'hui le souhait que nous puissions consacrer, ensemble ou dans nos milieux respectifs, une journée

mensuelle, à des moments de silence et de contemplation, d'adoration et de ressourcement, de prière et de

supplication, de pénitence et de conversion. Je demande au Seigneur de me permettre de vivre de tels

moments chaque premier jeudi du mois, en méditant la Parole de Dieu et l'enseignement du Concile Vatican

Il sur le mystère de l'Église: ce sera pour moi une façon d'accomplir l'une de mes principales obligations, celle

de prier sans me lasser pour le peuple de Dieu et de remplir, comm e il convient, la fonction sacerdotale de

l'évêque.

UN DON INESTIMABLE

Je veux dire merci au Seigneur du don m agnifique qu'il me fait aujourd'hui; il me confie l'Église d'Edmundston.

L'anneau que je porte au doigt signifie cette alliance merveilleuse avec l'Église d'Edmundston. « De grand

coeur et avec empressement », j’accepte d'aimer et de servir cette Église aux jours de joie comm e aux jours

difficiles. C'est une Église toute jeune, une Église unique, marquée par la culture des Malécites, celle des

francophones et celle des anglophones. Elle constitue un carrefour exceptionnel des peuples et des nations

où l'on rivalise d'amitié et d'ingéniosité, d'autonomie et de solidarité.

PRIORITÉS

De grandes priorités habitent mon coeur: une évangélisation nouvelle, de sorte que les chrétiens et les

chrétiennes d'ici redécouvrent la joie d'être missionnaires; une redécouverte de l’Évangile de sorte

qu'ensemble nous vivions au jour le jour à la manière de Jésus; une redécouverte de notre dignité et de notre

mission de baptisés de sorte que comm e des fils et des filles bien-aimés, nous redisions à nos compatriotes

l'espérance qu'apporte parmi nous Jésus, le Fils du Dieu Vivant. Pour que notre Église en soit une de

comm union, des comm unications doivent se poursuivre et même s'intensifier à tous les niveaux. Les premiers

contacts que j'ai pu avoir avec la presse écrite et parlée d'ici m'apparaissent des plus prom etteurs. Il sera

important de porter attention aux familles de chez nous, spécialement à celles qui sont en train de se former;

il nous faudra être attentifs aux familles aux prises avec des difficultés sociales, économiques et mêm e

ecclésiales. Il nous faudra en priorité prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa m oisson, des pasteurs

selon son coeur, dans nos paroisses, dans nos milieux de vie, de loisir et de travail, des prêtres, des religieux

et religieuses, des agents et agentes de pastorale, des leaders chrétiens et chrétiennes, afin que chaque

comm unauté continue d'être vivante, fraternelle et missionnaire.



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (06 janvier 1999)
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