
     

LE COURAGE DES RECOMMENCEMENTS

En souhaitant une heureuse et sainte année 2003, je prie le Seigneur qui est la source de toute bénédiction,

de nous entourer de sa grâce et de nous garder en elle tout au long des 365 jours! Qu’il fasse grandir en nous,

jour après jour, la foi, l’espérance et la charité!  Que l’Esprit de paix nous accompagne partout, qu’il nous

obtienne ce que nous demanderons et nous achemine vers le bonheur sans fin! Qu’en toutes choses, nous

ayons le courage des recommencem ents! Il n’est pas toujours facile de recommencer jour après jour, un

même travail, une m ême fonction, un même m inistère: cela exige une ténacité à toute épreuve! Cette ténacité

a un nom : c’est le don de la force que l’Esprit Saint nous prodigue abondam ment!

« RÉP ANDS  LA FOR CE  QU I VIE NT  DE  TO I »

Après que j’aie reçu l’imposition des m ains de la part de tous les évêques présents le 9 janvier 1994,

Mgr Gérard Dionne prononça sur moi la prière consécratoire par laquelle je devenais évêque: « Répands sur

celui que tu as choisi, la force qui vient de toi, l’Esprit qui fait les chefs, l’Esprit que tu as donné à ton Fils bien-

aimé, Jésus Christ, celui qu’il a donné lui-mêm e aux saints Apôtres qui établirent l’Église en chaque lieu

comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire  de ton Nom. » C’est cet Esprit qui me donne la

force d’accom plir jour après jour le m inistère m erveilleux qui m ’a été confié. Sans cette a ide précieuse, jamais

il ne me serait possible d’accomplir cette tâche si exigeante. Ce ministère confié à des humains n’est

cependant pas à taille humaine, il est divin, il est apostolique. Les paroles de Jésus me viennent souvent

à l’esprit: « Sans moi vous ne pouvez rien faire... » Je crois à cette promesse qu’il ne cesse de réaliser en

nous envoyant son Esprit qui nous permet de parler et d’agir en son nom.

SOUFFRANCE AU COEUR DE CETTE NEUVIÈME ANNÉE

Ce n’est donc pas inutilement que l’Esprit est répandu sur le nouvel évêque: tôt ou tard il sera marqué par les

épreuves et les souffrances inhérentes à son ministère, mais d’autres éléments, souvent imprévisibles,

viendront également s’y greffer. Je n’avais pas envisagé une neuvième année d’épiscopat comme celle que

je viens de vivre. Les semaines de repos que j’ai dû prendre après l’épuisement général constaté en février

dernier, pouvaient peut-être être prévues par certains, m ais elles n’étaient pas à mon program me! Les m ois

de mars et d’avril furent donc consacrés au repos et à la prière, mais aussi à la prise de résolutions pour

l’avenir! Depuis le premier mai 2002, j’essaie de mettre ces résolutions en pratique! Le taux de réussite n’est

pas élevé! Sans exagérer ce que j’ai dû vivre au coeur de cet épuisement, j’ai pensé à plusieurs éventualités

non seulement dans mon ministère épiscopal, mais également dans ma vie. Mais grâce à votre soutien, à

votre affection et à vos ferventes prières, j’a i pu revoir le soleil de Pâques! La semence jetée en terre ne voit

pas du jour au lendem ain les rayons de la lumière... Étroitement associé à Jésus qui lui aussi a connu la

fatigue, j’étais intimement uni à tous mes frères et soeurs, notamm ent à ceux de notre Église diocésaine,

éprouvés par la maladie et par toutes sortes d’épreuves. J’ai pu alors expérimenter en ma chair, ce don de

la force que nous procure l’Esprit de Dieu. Com me me l’écrivent souvent les futurs confirmés:  « Le don que

je désire le plus, c’est le don de force pour passer à travers les épreuves et les souffrances de la vie. »

THÈMES LES PLUS RETENUS!

En repassant les thèmes de mes com muniqués hebdomadaires qui expriment passablement de choses sur

“mon vécu pastoral”, il en est quatre que j’ai longuement médités et  partagés avec vous: le thème de la JMJ



2002, la vocation presbytérale, la miséricorde et les funérailles chrétiennes. Oui, s’il est un thème que j’ai

médité souvent au cours de cette année et que j’ai partagé avec vous à plus de dix reprises, c’est bien celui

que Sa Sainteté le Pape Jean-Paul y avait choisi pour la Journée mondiale de la jeunesse 2002: « Vous êtes

le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » J’ai voulu en premier lieu considérer Jésus lui-mêm e

comme étant le vrai sel de la terre et la vraie lumière du monde: il a voulu nous faire participer à cette grande

dignité et à cette magnifique mission. La miséricorde du Père étant principalement la Bonne Nouvelle

comm uniquée par Jésus à toute la terre, il nous importe de l’accueillir au plus profond de notre être. Il m ’a

semblé également indispensable d’expliciter l’espérance qui doit nécessairement accompagner toutes

funérailles chrétiennes: c’est elle, l’espérance de la résurrection, qui spécifie les funérailles de toute personne

baptisée. Au dernier article où je présentais un nouveau cantique: « J’entre dans la joie de mon Père bien-

aimé, c’est là que bientôt vous me retrouverez! » l’on m’a alors demandé si je préparais mes propres

funérailles! De fait, chaque jour nous approche de ce mom ent d’intim ité par excellence avec le Dieu Vivant.

Quant à la vocation presbytérale, je fus très heureux de publier la lettre pastorale de Pentecôte 2002 où trente-

cinq prêtres de l’Église d’Edmundston présentent leur itinéraire vocationnel. Le courage des

recomm encements est au coeur de toutes ces situations évoquées par ces comm uniqués.

RÊVES INACHEVÉS 

Si l’Église n’en est qu’à son printemps, selon la belle expression employée par Jean-Paul II dans son

encyclique sur la Mission du Rédempteur, l’Église bien-aimée d’Edmundston n’a que cinquante-huit ans! C’est

très jeune pour une Église! Toutes les recom mandations formulées par le Synode diocésain d’Edmundston

(1987-1990) ne se sont pas encore complètement réalisées: loin de là. Les quatre priorités diocésaines que

nous avons retenues pour l’année 2002-2003 proclament bien haut la route qu’il nous faut prendre avec

courage, les efforts que nous avons à consentir encore pour promouvoir une éducation de la foi à tous les

niveaux, notamment une catéchèse familiale et paroissiale des jeunes, pour amorcer l’implantation d’une

pastorale jeunesse et celle d’une pastorale familiale et pour trouver les ressources financières requises.

Il nous faudra beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance et de courage pour réaliser de tels rêves.

SERVICE « JOUR ET NU IT »

Que la prière consécratoire à mon ordination épiscopale soit exaucée comme le demandait Mgr Gérard

Dionne: « Père, toi qui connais le coeur de l’homme, donne à celui que tu as choisi pour l’épiscopat de remplir

sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. Qu’il

s’emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l’offrande de ton Église. Par la force de

l’Esprit Saint qui donne le sacerdoce, accorde-lui, comm e aux Apôtres, le pouvoir de remettre les péchés, de

réconcilier les pécheurs et de répartir les ministères, ainsi que tu l’as disposé toi-mêm e. Que sa bonté et la

simplicité de son coeur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. » Avec vous, je m’empresse de répondre:

« AMEN ».

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (08 janvier 2003)
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