
     

SI L’ON RÊVAIT ENSEMBLE À NOTRE ÉGLISE DE 2015...

À l’occasion du lancement officiel de la campagne diocésaine de financem ent le 4 octobre dernier, j’ai

demandé aux participants et aux participantes, de s’imaginer quelle sera notre Église diocésaine dans dix ou

quinze ans... Grâce à votre constante prière et à votre grande générosité, notre Église sera encore plus belle,

plus rayonnante, plus vivante que jamais! Voici des extraits de cette allocution.

SUR LES TRACES DE S AINT FRANÇ OIS !

Saint François d’Assise, dont c’est la fête le 4 octobre, lui qui a abandonné les richesses de son père pour

vivre en compagnie de Dame Pauvreté, serait probablement abasourdi en nous entendant parler de millions

et de millions de dollars  à recueillir au cours des six prochains mois. Il a cependant demandé au Seigneur de

faire de lui un instrum ent de sa paix. Il conviendrait, je le crois, qu’il nous importe de recueillir aujourd’hui tout

ce qui nous est nécessaire, pour faire de chacun et de chacune d’entre nous des instruments de paix, de

lumière, de vérité, de bonté et de justice. Et lui qui a reçu la mission de restaurer l’Église de Dieu, à partir de

l’église Saint-Damien, nous aidera à demander ce qui nous est uniquement nécessaire pour vivre et travailler

dans le dom aine du Seigneur.

RESTAURER L’ÉGLISE...

Si au début du treizième siècle, l’Église de Dieu avait besoin d’une restauration majeure, notre Église

diocésaine d’Edmundston, en ce début du nouveau millénaire, a besoin d’un grand souffle de vie. Et c’est

pourquoi quatre grandes priorités pastorales ont été retenues, tant à la suite du Synode d’Edmundston que

par les conseils diocésains: catéchèse auprès des jeunes et des adultes, pastorale familiale et pastorale

jeunesse, choix et formation de nouveaux responsables de paro isses et campagne m ajeure de financem ent.

C’est pour cela que je demande à tous les diocésains et diocésaines, à chacun et à chacune, dans un esprit

de comm union, de solidarité et d’espérance, de participer activement à ce renouveau de toute notre Église,

tant par la prière que par leur générosité.

EN ACTES ET EN VÉRITÉ

Dans sa toute prem ière lettre, l’apôtre saint Jean écrit: « Mes enfants, nous devons aimer non pas avec des

paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous

appartenons à la vérité, et devant Dieu nous aurons le coeur en paix. Notre coeur aurait beau nous accuser,

Dieu est plus grand que notre coeur et il connaît toutes choses. » (3:18-20) Dieu connaît toutes choses et il

sait tout ce que nous portons dans notre coeur; il connaît tous nos projets que nous formulons pour notre

Église bien-aimée. Dieu qui nous a tout donné en nous donnant son propre Fils, nous a montré jusqu’où

devaient aller nos propres dons. Nous devons aimer en actes et en vérité.

DES GESTES D’AMOUR

Je considère tous les dons que nous avons déjà reçus de la part de la famille diocésaine, de la part des

comm unautés religieuses, de la part des particuliers et des organismes de notre milieu, comme des actes



d’amour, comm e des gestes qui traduisent l’amour vrai et réel qu’ils portent à l’égard de notre Église bien-

aimée. Je pense en particulier aux confrères prêtres qui ont donné en toute liberté et communion, en toute

solidarité et loyauté, davantage selon leur coeur que selon leur salaire mensuel ou leur pension de vieillesse:

ils ont aimé et ils aiment encore leur Église diocésaine à laquelle ils appartiennent et pour laquelle ils ont fait

don de leur personne. C ’est pour ce la qu’ils la veulent encore p lus vivante et plus belle. Je pense également

aux comm unautés religieuses, aux Caisses Populaires, aux individus, aux organisations communautaires:

j’en suis assuré; ils ont traduit par des actes, tout l’amour qu’ils portent à notre Église bien-aimée.

GRATITUDE

À nouveau, au nom  de l’Église diocésaine d’Edm undston et en m on nom personnel, je rem ercie tous ceux

et celles qui sont responsables du succès de la Campagne financière majeure de notre diocèse: tous les

mem bres du Cabinet de la Campagne, tous les membres du Com ité d’honneur, toute la famille diocésaine,

tous les responsables de la campagne au niveau diocésain, au niveau des zones et au niveau des paroisses.

Tous ensemble, continuons à bâtir notre Église bien-aimée. Que par nos dons, nous poursuivions

l’indispensable nouvelle évangélisation!

UN RÊVE MERVEILLEUX!

Je vous invite à vous imaginer l’Église d’Edmundston dans les années 2010, 2015. Grâce à ce que nous

aurons semé au cours de six prochains m ois, notre Église bien-aimée aura continué à grandir, à se bâtir et

à devenir de plus en plus belle, rayonnante et magnifique. Grâce à la catéchèse familiale et paroissiale, les

jeunes et les adultes auront accueilli l’Évangile de Jésus. Grâce à la pastorale familiale et à la pastorale

jeunesse, des liens nouveaux se seront créés au sein des familles. Grâce au choix et à la formation de

nouveaux responsables de paroisses, nos comm unautés chrétiennes seront guidées « vers les eaux limpides

et les pâturages plantureux ». Grâce aux réaménagem ents pastoraux, grâce à la bonne gestion de nos trente-

deux paroisses, et parmi elles, celle de notre église-cathédrale, l’Église diocésaine d’Edmundston pourra

affronter avec audace et courage, de nouvelles saisons, de nouveaux défis! Chers am is, vous êtes de la

trempe de nos pionniers et pionnières, comme ceux et celles de 1534, 1604, 1651, 1789 et des années 1900

et 2000; je vous remercie de tout ce que vous êtes. Merci de toutes vos semences d’espérance. Je suis très

fier de vous. Ensemble continuons à bâtir notre Église bien-aimée!

UNE HUMBLE PRIÈRE

« Ô Vierge Im maculée, puisque notre Diocèse d’Edm undston t’est consacré à un titre particulier, nous venons

à toi en toute confiance. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus afin que selon notre mesure, nous

puissions être, par la force de l’Esprit Saint, des ouvriers et des ouvrières de son Évangile. Com me le

Seigneur ne cesse pas de nous combler de ses bienfaits, nous venons te demander ta présence et ton appui

tout au long de ces mois pour que nos projets pastoraux tant diocésains que paroissiaux, puissent se

concrétiser selon sa sainte Volonté, à la plus grande gloire de Dieu le Père. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

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