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JOIES ET PEINES DANS L’ÉGLISE BIEN-AIMÉE D’EDMUNDSTON (4)

Du 15 mai au 1er juin 2006, j’ai séjourné à Rome pour la visite « ad Limina »: pèlerinage aux
tombeaux de saint Pierre et de saint Paul, rencontre personnelle avec le Saint-Père, échanges avec
les responsables des différentes Congrégations romaines: doctrine de la foi, liturgie, évêques, clergé,
justice et paix, etc., célébrations aux quatre basiliques majeures. Soyez assurés que j’ai prié pour tous
les diocésains et diocésaines. Je compte toujours sur vos ferventes prières pour continuer ma mission
avec courage et fidélité.

10. LES ÉQUIPES DE PASTORALE PAROISSIALE

Une dixième source de joie, c’est sûrement la formation de nos équipes de pastorale paroissiale,
composées de prêtres, de religieuses, d’agents et d’agentes de pastorale, de précieux autres
intervenants et intervenantes en pastorale. Ce fut tout un défi d’implanter, en 1999, de telles équipes
sur qui repose davantage la charge pastorale de nos paroisses. Le travail de ces équipes est exigeant,
mais il est une source d’espérance et de coresponsabilité.

11. LAÏCAT ENGAGÉ

Une onzième source de joie réside dans le nombre de plus en plus élevé et dans la qualité des laïques
engagés dans notre milieu. On retrouve ces laïques, ces bénévoles dans tous les champs de l’activité
humaine, autant dans les chorales paroissiales que lors des repas funéraires, autant dans les services
humanitaires que dans la tenue sécuritaire des divers événements, autant dans l’accompagnement
des futurs mariés qu’au sein des diverses associations. On ne parlera jamais assez de la nécessité
d’un tel laïcat.

12. LES ÉQUIPES DE PASTORALE JEUNESSE

Une douzième source de joie, c’est l’implantation récente des équipes de pastorale jeunesse. C’est
là aussi une source d’espérance. La pastorale jeunesse « multidimensionnelle » peut dynamiser
l’ensemble de toute notre vie ecclésiale. Les Journées mondiales de la jeunesse peuvent nous inciter
à continuer à faire place aux jeunes dans notre Église.



13. CLIMAT DE COMMUNION

Une treizième source de joie- si vous n’êtes pas superstitieux en raison du chiffre treize- une source
de joie d’ailleurs qui rejoint d’autres dimensions citées, c’est le climat de communion que l’on
retrouve dans tout le diocèse. Le riche héritage de la culture autochtone, anglophone et francophone,
loin de nous opposer, constitue un lieu de solidarité et d’enrichissement mutuel.

14. L’HÉRITAGE DES AÎNÉS

Une quatorzième source de joie, c’est l’héritage que nous sommes fiers d’accueillir d’auprès des
aînés de notre milieu: clubs de l’Âge d’or, Université du troisième âge, publications de multiples
mémoires d’aînés-es, constituent un trésor patrimonial exceptionnel.

15. LA QUALITÉ DE NOS INSTITUTIONS

Et je terminerai par une quinzième source de joie, c’est la qualité de nos institutions, qu’elles soient
éducatives, hospitalières, sociales ou même économiques. Nous pouvons être fiers de ce que des
religieux et des religieuses, des prêtres et de solides laïques engagés aient initié de telles institutions,
que ce soit des foyers, des écoles, une université, des hôpitaux, des caisses populaires. C’est un signe
de grande santé communautaire.

ENUMÉRATION À POURSUIVRE

Je pourrais continuer encore longtemps l’énumération de mes joies personnelles et de nos joies
ecclésiales. J’ai la ferme conviction que tous les chrétiens et les chrétiennes, et en premier lieu
l’évêque, doivent être des témoins de la joie apportée sur terre par le Christ lui-même. Le premier
message de l’Ange lors de la naissance de Jésus, n’est-il pas: « Voici que je vous annonce une grande
joie qui sera celle de tout le peuple »?  Quel message! Il n’est pas étonnant que Jésus nous ait invités
à vivre alors les béatitudes, à vivre dans la joie.

Telles sont les principales réflexions que j’ai portées à Rome lors de ma visite.

HYMNE DE RECONNAISSANCE

« - Grâces te soient rendues, Ô Christ, pour tous ceux et celles que tu appelles à être la bouche de
ton Corps et qui proclament ton Nom jusqu’aux extrémités de la terre. 
- Grâces te soient rendues, Ô Christ, pour tous ceux et celles que tu appelles à être les mains de ton
Corps et qui construisent un monde de justice et de paix. 
- Grâces te soient rendues, Ô Christ, pour tous ceux et celles que tu appelles à être les yeux de ton
Corps et qui regardent avec tendresse chaque personne rencontrée. 
- Grâces te soient rendues, Ô Christ, pour tous ceux et celles que tu appelles à être les oreilles de ton
Corps et qui entendent le cri des pauvres et des méprisés. 
- Grâces te soient rendues, Ô Christ, pour tous ceux que tu appelles à être les serviteurs de l’unité
de ton Corps, tous les responsables de communautés qui aident chacun de tes membres à découvrir
et à accomplir sa propre vocation. 



- Grâces te soient rendues, Ô Christ, pour ces témoins qui rendent visible ta nouvelle Présence
sacramentelle; pour ces dispensateurs de ta Vie pascale, qui, au rythme de chaque eucharistie, irrigue,
féconde tous les membres de ton Corps et rassemble la terre et le ciel, le provisoire et l’éternel, les
vivants et les morts, la douleur du monde et la béatitude de ton Royaume, le présent, le passé et
l’avenir de tout être humain. »

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


