
     

« CHARGE D’APÔTRE JUSQU’À LA MORT »

Le 9 janvier 1998, il y aura déjà quatre ans que j'ai été ordonné évêque. J'entends encore Mgr Gérard Dionne

me demander au tout début de l'ordination: « Frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée

les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? » À une telle interrogation, j'osais

répondre: « Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m 'engage à la rem plir jusqu'à la

mort, avec la grâce de l'Esprit Saint. »

M INISTRE INEFFABLE

Selon l'enseignem ent du Concile Vatican Il que Mgr Gérard Dionne a d 'ailleurs rappelé, les évêques tiennent,

de façon ém inente et visible, la place du Christ lui-mêm e, Maître, Pasteur et Pontife, et agissent à sa place.

« L'évêque dirige son diocèse comme vicaire et légat du Christ pour son Église ». Mgr Gérard Dionne cita

alors les propos de saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry et martyr en Angleterre au douzième siècle :

« Puisque nous somm es chargés de tenir la place du Christ sur la terre, nous avons reçu le glorieux nom

d'évêque. Nous avons remplacé les apôtres et les homm es apostoliques au somm et de la hiérarchie des

Églises, afin que par notre ministère l'empire du péché et de la mort soit abattu. Le jour de notre consécration,

nous avons prom is de veiller à l'enseignement pour nourr ir la foi de nos fidèles. »

APPEL À LA PRIÈRE ET À LA COLLABORATION

Je me souviens de l'exhortation de Mgr Gérard Dionne à l'endroit des diocésains et des diocésaines : « Frères

et soeurs, cet homme pour qui vous direz tous les jours à la messe ‘pour notre Évêque François’, cet homm e

qui devient votre Père dans la foi, il aura besoin de vous. Parce qu’humain, il sollicite votre amitié, parce

qu'Évêque, il attend votre collaboration, parce que Pasteur, il voudra vous rassembler dans l'amour.

Assurez-lui le soutien que vous avez donné à ceux qui l'ont précédé. Il s'agit du bien de vos âm es. Chers

prêtres du diocèse d'Edmundston, un nouveau pasteur vient vous permettre d'être vous-mêmes des bergers

pour vos fidèles. L'Église vous dem ande de l'accueillir avec respect et confiance, ce que vous avez déjà fait.

Vous n'êtes pas nom breux et votre mission n'est pas fac ile. Mais le Seigneur est avec vous. ‘Ne craignez pas,

petit troupeau, car il a plu au Seigneur de vous confier son Royaume.’ Vous aurez besoin de lui. C'est lui qui

donne à votre ministère d'être apostolique et ecclésial. Soyez un seul coeur avec son coeur, une seule voix

avec la sienne pour que vos fidèles sachent qu'il n'y a qu'un seul troupeau et un seul pasteur. »

ACCUELLI DANS L’ESPÉRANCE

Mgr Gérard Dionne me dit alors combien les fidèles étaient heureux de m'accueillir avec espérance, guidés

par leurs prêtres et leur foi. « Ils sont généreux en collaboration et amitié, disa it-il, riches en talents et

imagination, remplis de grands désirs et de grands projets. Vous n'aurez qu'à fa ire signe, qu'à m ontrer le

chemin; les coureurs ne manqueront pas. » Et il ajoutait : « L'Église d'Edmundston ne doit pas se mesurer

au nombre de diocésains ni à son étendue mais à la foi des fidèles et à la richesse de leurs talents. Avec

vous, tout devient possible, car, comm e disait Gabriel à la Vierge Marie: ‘Rien n'est impossible à Dieu’, car

‘son amour s'étend d’âge en âge’, comm e dit votre devise. Bon courage, cher Mgr Thibodeau, et bien du

bonheur dans votre diocèse. »



NON PAS NOSTALGIE MAIS GRATITUDE

Si je repasse en mon coeur les paroles de mon prédécesseur, ce n'est pas par nostalgie, mais comme pour

réactualiser ce grand événem ent d'une ord ination épiscopale qui a marqué et qui marque toute nia vie. Qu'il

faisait bon d'entendre le maire de la ville d'Edmundston m'accueillant si chaleureusement, et les jeunes,

James Béliveau et Marie-Pier Picard, me disant : « Nous sommes très contents de vous avoir comm e

capitaine. Nous avons prié pour vous. Nous vous aimons beaucoup. » Que d'affection et de bonté qui ne se

sont jamais démenties au cours de ces années.

HAUTE ESTIME

Au nom des prêtres du Diocèse, le Père Alfred Ouellet m'avait exprimé un message bien fraternel : « La

célébration grandiose qui nous rassemble, vous dit tacitement l'enthousiasme et la vivacité de l'accueil que

nous voulons vous exprimer. L'Évêque dans notre coin de pays a toujours été vénéré et honoré avec

beaucoup de déférence, comme I'Élu de Dieu et l'Envoyé, dont on peut ignorer les origines, mais dont on ne

peut douter des compétences. L'étude en synode diocésain particulièrement de la “Charge pastorale des

Évêques”, a fait prendre conscience à tous les diocésains de l'importance, mais aussi des exigences de ce

rôle d'évêque. Le Diocèse d'Edmundston est constitué de différents groupes ethniques, mais tous sont fiers

de se joindre ensem ble pour vous accueillir; ils reconnaissent en l'évêque le Pasteur, le Père dont nous avons

besoin pour nous guider dans notre vie chrétienne. » Et le président d'assem blée du Conseil diocésain de

pastorale, M. Jacques Desjardins, de me dire alors : « Soyez assuré que nous, les diocésains et diocésaines,

voulons continuer de collaborer et d'oeuvrer avec vous, notre évêque, et que nous vous offrons nos prières

afin que l'Esprit Saint puisse vous combler de grâces et de sagesse. Merci d'avoir accepté de devenir notre

évêque ». Et Madame Ann B. Frisby de me dire au nom des Anglophones : « Pendant que nous nous

interrogeons tous sur le manque de vocations et le nombre restreint de prêtres, quelques-uns d'entre nous

craignons la perte de nos communautés. »

9 JANVIER 1998

Que ce bref rappel des propos tenus lors de mon ordination soit pour moi une incitation à poursuivre la

mission confiée et pour vous une invitation à poursuivre à mon endroit votre prière et votre collaboration

quotidienne. Que ce « film du 9 janvier 1994 » que je viens de vous projeter, contribue à poursuivre en ce

9 janvier 1998 l'oeuvre de Jésus lui-même de vivre sa Bonne Nouvelle. Priez pour moi afin que je puisse

continuer jusqu'à la mort à réaliser la charge d'apôtre qui m'a été confiée.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 janvier 1998)
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