
     

VERS UNE NOUVELLE DÉCENNIE !

À mon arrivée parmi vous le 9 janvier 1994, j’avais dévoilé des priorités qui me tenaient à coeur et que je

désirais réaliser avec vous: unité de coeur et d’action avec les  prêtres, attention constante aux personnes les

plus démunies, pastorale familiale et jeunesse, pastorale vocationnelle, annonce de l’Évangile, découverte

de la richesse du baptême et de la mission de l’Église. Ces priorités se voulaient une suite concrète de tout

ce que mes prédécesseurs au siège d’Edmundston, en particulier Mgr Gérard Dionne et Mgr Fernand Lacroix,

c.j.m ., avaient réa lisé. C’était, me sem blait-il, une façon de poursuivre les grandes Missions qui avaient été

prêchées dans l’ensemble des paroisses, mais surtout une manière de réaliser les princ ipales

recomm andations du Synode diocésain qui venait d’être célébré. Il revient m aintenant à chaque instance,

qu’elle soit locale, zonale ou diocésaine, de tenter de faire le bilan de ces dix années pastorales.

EN ROUTE VERS DIX AUTRES ANNÉES!

Pour ma part, à la suite du travail accom pli dans les paroisses, les zones pastorales et les services

diocésains, à la suite des priorités retenues par le Conseil diocésain de pastorale, à la suite de la grande

décision de tenir une campagne majeure de financement, je veux, tout en tenant le cap sur les plus pauvres

de notre milieu, mettre mes énergies sur la nécessité d’une nouvelle réalité tant dans sa méthode que dans

son ardeur, « la nouvelle évangélisation », telle que voulue par le pape Jean-Paul II. Elle exige de continuer

à mettre en place une catéchèse dynamique et appropriée auprès des jeunes et des adultes. Elle exige

également la mise en place d’une pastorale familiale et d’une pastorale jeunesse, très proches des prem iers

concernés, les jeunes évangélisant les jeunes, les familles évangélisant les familles. Elle exige une recherche

continue de personnes pouvant être des leaders de nos communautés chrétiennes, des jeunes et des moins

jeunes ouverts au ministère ordonné et à la vie consacrée, des jeunes et des moins jeunes heureux de se

dévouer auprès de leurs frères et de leurs soeurs. Plus que jamais il est nécessaire de nous rassembler en

Église. Nos lieux comm unautaires, notamment nos presbytères et nos lieux de culte dont nous sommes si

fiers, nécessiteront éventuellement des adaptations et mêm e des transformations: ils doivent demeurer, si

possible, au service de tous les baptisés et confirmés. Si, pour quelques raisons, certains se sont éloignés

de nos assemblées dominicales, s’ils ont déserté nos églises et nos comm unautés, il nous faut redécouvrir

ensemble la nécessité de nos rassemblements dominicaux et de nos réunions périodiques pour un meilleur

ressourcement de foi et d’espérance. Ce n’est pas vrai que nos églises sont condam nées à devenir des

musées ou encore des lieux réservés aux baptêmes, aux confirmations, aux mariages et aux funérailles: nos

églises doivent redevenir des maisons de familles où il fait bon nous retrouver pour grandir dans la fo i,

l’espérance et la charité.

« N’OUBLIE PAS QUE CE SONT LES GOUTTES D’EAU ... »

Loin de nous décourager, un tel programme pastoral doit susciter le meilleur de nos énergies personnelles
et comm unautaires. Si l’on vous demande ce que sera dans dix ans notre Église diocésaine d’Edmundston,
nous pouvons déjà esquisser, avec la grâce de Dieu, une réponse pleine d’espérance à la mesure de notre
engagement personnel. Comm e l’a si bien chanté le gagnant de Star Académie avec la chanson de Jacques
Michel: « N’oublie pas que ce sont les gouttes d’eau qui alimentent le creux des ruisseaux... » Si, en ce début
du troisième millénaire, les quelque 50,000 baptisés se donnent la main pour continuer à bâtir notre Église
bien-aimée, nous aurons réussi à relever un défi extraordinaire, celui de témoigner, en paroles et en actions,
de la présence de Jésus Ressuscité au coeur de notre monde! 



GÉNÉROSITÉ ADMIRABLE

En ce début de campagne m ajeure de financement dans les paroisses, je viens, avec tous les responsables
de nos comm unautés, vous tendre la main, au nom du Seigneur Jésus lui-mêm e. L’exemple merveilleux que
nous ont donné les prêtres de notre diocèse, m’incite à vous inviter à les imiter, selon vos moyens et selon
votre coeur. Je suis véritablement émerveillé de ce que les prêtres ont réalisé: c’est un don plus proportionné
à leur grand coeur qu ’à leurs revenus mensuels! En investissant de telles sommes pour l’avenir de notre
Église, nous pouvons être assurés qu’ils seront imités et accompagnés par des m illiers d’autres donateurs
et donatrices. Que votre don soit à la mesure de vos moyens, mais surtout à la mesure de l’amour que vous
portez à l’avenir des enfants, des jeunes, des familles et des responsables de nos communautés, à la mesure
de l’amour que vous portez à l’égard de notre Église bien-aimée: Dieu le Père nous a tout donné, en nous
donnant son propre Fils. Comm ent répondre à un tel amour, sinon en posant à notre tour, des gestes d’amour.

Continuons...

Sur une musique et une harmonisation du jeune Jonathan Nadeau d’Edmundston, j’ai la joie de vous

transmettre un chant que j’ai composé en regard de nos priorités pastorales et que je fais miennes pour les

prochaines années: il pourrait nous accompagner tout au long des prochains mois!

Continuons à bâtir ensemble 

notre Église bien-aimée!

Semons l’Amour! Semons la Vie! 

Demain se prépare aujourd’hui!

Que l’amour du Père pour le monde 

soit connu des grands et petits!

Qu’ils proclament la v ie de Jésus: 

ta Parole nous presse aujourd’hui!

Que l’Esprit accompagne nos familles, 

qu’il les garde en tous temps, en tous lieux!

Que les jeunes aient la vie et la paix: 

ton Royaume nous presse aujourd’hui!

Que Jésus choisisse pour son peuple 

des hommes et des femmes d’Évangile!

Que l’amour envahisse leur coeur: 

ta Mission nous presse aujourd’hui!

Qu’au milieu du peuple de Dieu 

se dressent à jamais nos églises!

Qu’elles redisent partout ta présence: 

ta Demeure nous presse aujourd’hui!



Je veux inciter chacun et chacune d’entre vous à collaborer à l’édification de cette Église que nous désirons

belle, attrayante, v ivante, mais surtout pleine d’espérance pour notre monde d’aujourd’hui!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 janvier 2004)
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