
     

MILLE MERCIS!

Mes mots sont pauvres pour exprimer toute la gratitude que je dois au Seigneur, pour tout ce qui s’est passé

de beau et de grand, au cours de cette dix-septième Foire Brayonne et de toutes ces activités estivales qui

ont marqué le 50e anniversaire de notre Église diocésaine. Il est vraiment juste et bon de bénir sans cesse

le Seigneur, pour tant de merveilles, pour tant de dévouement, pour tant de générosité. Merci à tous ceux et

celles qui ont rendu possibles ces activités si im portantes et si s ignificatives. Dimanche le 13 août, à  la

télévision de Radio-Canada, il nous sera possible de revivre quelques mom ents de ces journées inoubliables

en regardant le Jour du Seigneur, en provenance d'Edmundston. Ce fut avec une très grande joie que j'ai

accueilli au cours de ces jours des centaines et des centaines de visiteurs venus vivre ces moments de

reconnaissance, en particulier mes frères évêques de l'Atlantique et du Québec.

HOMÉLIE DE LA MESSE BRAYONNE

« En ce jour où nous célébrons l’Assomption de la Vierge Marie, nous voulons chanter, bénir et glorifier le

Père, le Fils et l'Esprit d'avoir fait tant de merveilles dans cette humble femme de Nazareth qui fut choisie pour

devenir la mère de notre Rédempteur. Unissons-nous à cette prière de Marie que nous venons d'entendre.

Oui, redisons que Dieu a fait en elle de grandes choses et que son amour s'étend d'âge en âge. 

Nos devanciers ont toujours eu une dévotion particulière pour la mère de Jésus. Si vous parcourez les

provinces Maritimes, vous êtes vite étonnés de constater le nombre élevé de paroisses, de sanctuaires dédiés

à la Vierge Marie. Ici même, le diocèse tout entier est dédié à Marie, l'Immaculée Conception; plus du tiers

des paroisses lui ont été dédiées; plus de la moitié des comm unautés religieuses qui ont oeuvré ou qui

oeuvrent en notre milieu sont toutes dédiées à la Vierge Marie.

Nous reconnaissons que Marie a été comblée de grâce, de sa conception jusqu'à son assomption dans les

cieux; nous reconnaissons que le Seigneur a fait en elle de grandes choses. Avec elle nous reconnaissons

que l'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge. Et je voudrais vous inviter à entrer dans la prière de Marie en

reconnaissant les merveilles que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, s'est plu à faire dans notre milieu.

Non seulement depuis les 50 ans de la fondation de notre diocèse, mais bien au-delà.

Il est assez intéressant de souligner que depuis la venue en Nouvelle-France du premier évêque

nord-américain en 1659, Mgr François de Laval, les gens d'ici ont été successivement confiés à l'évêque de

Québec, à celui de Charlottetown, de Fredericton, de Saint John, de Chatham et de Bathurst. Le premier

évêque à venir sur ce territoire fut Mgr de St-Vallier en 1686 : une plaque comm émorative près des Chutes

de Grand-Sault rappelle cet événement.

Le drapeau de notre diocèse est là pour nous rappeler que l'amour de Dieu s'étend d'âge en âge. C'est un

hymne à la Sainte Trinité; regardons-le souvent; soyons-en bien fiers.

Comblés des bienfaits du Seigneur, nous proclamons dans notre monde : Son amour s'étend d'âge en âge. »



Par la première partie de ce drapeau, nous rem ercions le Père pour cette  création si belle qu'il nous a confiée

ici au Madawaska, en Restigouche et en Victoria. Eté comm e hiver, printemps comme automne, les beautés

de cette création nous émerveillent : forêt et rivières, montagnes et vallées nous incitent à la reconnaissance.

Nous somm es fiers du Mont Farlagne, nous sommes fiers des Rivières St-Jean, de la Rivière Tobique où

vivent nos frères et nos soeurs autochtones, les Malécites. Nous sommes fiers de ces rivières Madawaska,

Restigouche, Quisibis. Nous somm es fiers de sa population si accueillante et si fraternelle. L 'éto ile qui brille

au-dessus des montagnes nous rappelle cette présence bienveillante de la Vierge Marie. «  Dieu le Père fait

des merveilles, nous donne ciel, terre et soleil, il nous confie forêt, soi et mer, voilà notre jardin. »

Par la deuxième partie du drapeau, nous rendons grâce à Dieu le Fils; depuis des siècles déjà, la foi

chrétienne a été proclamée dans notre milieu, et cet amour de Dieu a été accueilli au plus profond de nos

familles. Avec gratitude nous avons accueilli l'Évangile de Jésus comm e un héritage des plus précieux

à découvrir, à approfondir, à partager et à célébrer. Après la tenue du Synode diocésain, célébré sous la

direction de mon prédécesseur de 1987 à 1990, la grande priorité fut de redécouvrir cet Évangile de Jésus,

de redécouvrir ce que nous devenons par le baptême. Tout ce renouveau chrétien est une source d'espérance

pour les années à venir. La présence des baptisés et des confirmés de 1944-1945 nous rappellent justement

comm ent l'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge. «  Dieu le Fils fa it des merveilles; il donne sens à notre

vie; il se fait pauvre parmi les gens; il hab ite chez nous. »

Bien sûr les eaux gravées sur ce drapeau nous rappellent les eaux vives de nos rivières qui forment tantôt

un petit sault, tantôt un grand sault, m ais dans ce contexte d'Église, ces eaux nous rappellent les eaux de la

grâce, les eaux du baptême.

En retenant un bateau que l'on voit bien stylisé sur le drapeau du Nouveau-Brunswick, nous avons voulu

rendre un homm age particulier à Dieu Esprit-Saint. C'est lui qui anime l'Église que nous formons; l'amour de

Dieu a été répandu en notre coeur, grâce à l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Ce bateau représente l'Église

que nous somm es; nous l'avons mêm e retenu comm e symbole de nos fêtes, notre bateau, c'est plus que

quelque chose de bien vivant, c 'est ce que nous som mes comme Église; nous som mes ce bateau qui doit

s'avancer avec audace et courage vers le grand large. « L'Esprit Saint fait des merveilles; il vient changer le

coeur humain; il vient bâtir un m onde nouveau, prém ices du royaum e. »

Vous voyez : le Seigneur fait encore des merveilles; nous nous unissons du plus profond de notre coeur à la

Vierge Immaculée, à la Vierge de l’Assomption pour redire avec elle le Magnificat. « Si l'amour fait des

merveilles, vivons l'amour, vivons de Dieu, car l'Éternel repose en nos coeurs, transformons notre monde. »

«  Oui, comblés des bienfaits du Seigneur, nous proc lamons dans notre monde; Son amour s'étend d'âge en

âge. »

JOURNÉE-JEUNESSE

Ne manquez pas le Rallye-Jeunesse 1995 du samedi midi 12 août au dimanche midi 13 août. Vingt quatre

heures de fraternité et de profonde comm union. Bonne Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (09 août 1995)
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