
     

LE COQUELICOT DE LA LOYAUTÉ

À l'approche du 11 novembre, Jour du Souvenir, il importe de nous rappeler toutes ces personnes qui ont été

loyales à notre pays, notamment ceux et celles qui ont versé leur sang pour nous assurer la liberté.

RECONNAISSANCE

De tout coeur je m'unis à mes compatriotes pour rendre un homm age de reconnaissance à ces valeureux

soldats qui ont sacrifié leur vie, mais je pense également à ces hommes et à ces fem mes qui, le plus souvent

dans l'om bre, se sont engagés, de diverses façons, pour le m ieux-être des nôtres. Vouloir en dresser la liste,

pourrait s'avérer difficile, voire impossible. Je pense aux familles immédiates des soldats, épouses et fiancées,

pères et mères, frères et soeurs, enfants et grands-parents. Tout un réseau de personnes qui ont tant aim é

les leurs qu'ils étaient prêts à se sacrifier eux-mêm es pour atte indre leur idéal.

NOMBREUX BIENHEUREUX!

Au-delà des champs de bataille, au coeur de notre quotidien, ils sont nombreux ceux et celles qui par loyauté

à leurs êtres chers, ne cessent de donner jour après jour leur propre vie. Volontiers je reprends les paroles

du prêtre-poète Robert Lebel pour leur rendre un hommage de reconnaissance : « Ils sont nombreux, les

bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image... Tous ceux qui ont depuis des

âges, aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Ceux dont on ne dit pas un m ot,

ces bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle... Ceux qui n'ont jamais eu d'extase

et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un coin de terre ou un berceau. Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces

bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire... Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont

usé les mains à pétrir, à gagner leur pain... Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois dans nos

prières... mais ils sont dans le coeur de D ieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du

Père, une étoile naît dans les cieux. » Et l'auteur d'ajouter : « Éternellement heureux, éternellement heureux

dans son Royaume ».

MOIS DE NOVEMBRE

Il me semble que non seulement la journée du 11 novembre mais l'ensemble du mois de novembre peut

devenir un mois du souvenir, un mois de la reconnaissance, un mois pour nous rappeler ceux et celles qui

nous ont précédés et qui nous ont marqués, parfois beaucoup plus que nous pouvons l'imaginer. Et ces êtres

chers portent des noms chargés de lourds souvenirs. Je pense à ma m ère qui décédait à l'âge de 44 ans et

qui avait donné naissance à douze enfants... Je pense à mon père qui demeure comm e un géant dans la

famille; il y a 14 ans il décédait à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui une admirable progéniture. En dressant

l'arbre généalogique de mes parents, je leur exprime une profonde gratitude : des douze enfants à qui ils ont

donné la vie, cinquante-quatre petits-enfants et soixante-s ix arrière-petits-enfants leur succèdent. C'est toute

une gerbe de 132 fleurs que je dépose auprès de mes chers parents: en relisant leur histoire, en entendant

les témoignages des personnes qui les ont connus, je  leur souhaite d'être éternellem ent heureux dans le

Royaume : au soir de leur vie, une étoile est née dans les cieux.



EN AVANT LES COEURS PURS!

En consultant le dictionnaire au mot « loyauté », des synonymes surgissent: probité, droiture, intégrité. Ces

mots rejoignent aisément la béatitude proclamée par Jésus : « Heureux les coeurs purs car ils verront Dieu »

ou encore selon une autre traduction : « En avant les coeurs droits, vous verrez Dieu! ». Si tout récemm ent

j'ins ista is sur le sens de l'émerveillement comme signe de vie, il m'apparaît que la loyauté constitue une

compagne inséparable de l'émerveillement et indispensable à notre vie en société. Heureux somm es-nous

de trouver sur nos routes ces homm es et ces femm es de devoir, de responsabilité et de fidélité. Heureux

somm es-nous de trouver en Église ces homm es et ces femm es qui pour la cause du Christ, pour la cause

de leurs frères et de leurs soeurs, ne cessent de donner ce qu'ils ont de plus préc ieux: leur vie. Heureux

somm es-nous de trouver des êtres aussi loyaux, fidèles à leur parole, fidèles à leur engagement : à bon droit,

on pourrait les considérer comme les témoins de notre temps, les «martyrs» de notre époque. Par amour pour

le Christ, par loyauté à leurs frères et soeurs, ils continuent à donner leur vie pour ceux et celles qu'ils aim ent.

PRIX DIOCÉSAIN 2000

Alors que je viens d'inviter les  équipes de pastorale paroissiale et les membres des conseils paroissiaux à

participer à l'attr ibution du Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy 2000, je  vous convie à regarder attentivement votre

milieu pour découvrir ces groupes et ces organism es qui font jaillir  la vie dans votre communauté. J 'en suis

assuré, vous trouverez des êtres à la fois  sim ples, ordinaires et exceptionnels tant il y a chez eux de la vie,

de la générosité et de la loyauté dans leurs services quotid iens. Faites parvenir au Secrétariat diocésain

(60 rue Bouchard, Edmundston, NB E3V  3KI) les noms de ces groupes et de ces organismes en soulignant,

si vous le voulez, les noms des personnes qui y sont engagés. Lors du couronnement du Jubilé de l’An 2000

à la cathédrale Imm aculée-Conception le 7 janvier 2001, à 14 heures, nous ferons connaître l'organisme ou

les organismes qui se méritent le prix diocésain. Honneur et gloire à ces organismes loyaux et généreux, vous

méritez beaucoup de notre Église et de notre société. De tout coeur, merci.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (08 novembre 2000)
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