
     

CHER MGR LACROIX

De tout coeur je veux remercier la population du diocèse d'Edmundston, de toutes les marques de sympathie,

d'amitié et de solidarité, reçues au cours de ces journées. Journées de deuil, mais aussi journées de

reconnaissance pour un tel Pasteur qu'a connu l'Église d'Edmundston.

Mgr Fernand Lacroix laisse un souvenir de bonté et de générosité. Il fut un homm e de foi, tant à l'égard du

peuple d'Edmundston qu i lui était confié qu'à l'égard du Seigneur lui-mêm e. Éprouvé à multiples reprises par

la maladie, il ne se décourageait jamais, se confiant en toutes choses à la volonté de Dieu. Épris de la Parole

de Dieu, il a voulu la porter à ses frères et soeurs  jusqu'au bout de ses forces. Il demeurera pour l'Église

d'Edmundston et pour la Congrégation des Eudistes, un Évangélisateur et un formateur de bons ouvriers de

l'Évangile. Qu'il entre dans la joie du Seigneur. Demandons-lui pour notre Église une re lève sacerdotale

nombreuse et sainte et une Église qui puisse continuer l'oeuvre merveilleuse du Bon-Pasteur.

M ISÉ RIC OR DE  INF INIE

Dans un décret que je viens d'émettre, j'ai rappelé à tous les prêtres l'amour infini de notre Dieu qui nous offre

en ce temps de Carême, son alliance toujours neuve et éternelle. Dieu est riche en miséricorde; il nous donne

son Fils Rédempteur et l’Esprit vivificateur; il nous appelle à devenir des s ignes de son amour, de sa fidélité

et de sa m iséricorde au long des jours. Rappelant que le sacrement de la pénitence et de la réconciliation

demeure toujours un chemin habituel vers le Père, j'ai accordé à tous les prêtres, responsables de paroisses,

de comm unautés et autres institutions, l'autorisation de procéder à des célébrations communautaires de

pardon et d'accorder l'absolution collective en temps de carême et d'avent 1994 à tous ceux et celles qui

participeront à une telle rencontre de pardon et de réconciliation.

CON SEIL P RESBYTÉR AL

Le 17 février, j'ai réuni les prêtres qui étaient membres du conseil presbytéral jusqu'à la nom ination épiscopale

le 20 octobre dernier. À l'annonce d'un nouvel évêque, tous les conseils, à l'exception de celui des

consulteurs, sont dissous. Il revient au nouvel évêque de les raviver au cours de sa prem ière année, en ayant

soin de revoir la constitution et la composition de chacun de ces conseils.

Cette rencontre m'a été des plus précieuses pour mieux connaître les attentes et les attitudes des prêtres de

notre diocèse. J'ai trouvé chez eux une grande générosité et un désir profond de bien servir la population qui

leur est confiée. Les prêtres rencontrés sont déterm inés à relever avec les relig ieuses et les laïques, les défis

de cette fin de siècle. L'exhortation postsynodale du pape JeanPaul II, "Pastores Dabo Vobis ", sur la

formation des prêtres sera une référence majeure pour nos réflexions et nos activités. Le conseil presbytéral

doit traiter en prem ier lieu "des questions se rapportant à la sainteté de vie des prêtres, à la science sacrée

et aux autres besoins des prêtres". (Directoire des évêques en leur ministère pastoral). Selon ce mêm e

directoire, "l'évêque a le devoir de consacrer le meilleur de son amour et de sa sollicitude aux prêtres et aux

aspirants au m inistère sacré".

Dans un tel contexte, j'ai fait parvenir à tous les prêtres et séminaristes de notre diocèse, une première lettre

pastorale. Elle leur redit mon attachement et mon am our ainsi que mon désir de promouvoir une pastorale



vocationnelle des plus vigoureuses. Du 9 au 12 mai prochain, nous aurons à la Maison Notre-Dam e-de-la-Paix

à Sainte-Anne-de-La-Pocatière, une rencontre des plus prom etteuses, sous le thème : "Prêtres et pasteurs

selon le Coeur de D ieu".

COMITÉ ÉPISCOPAL PROVISOIRE

Le 23 février, je rencontrais pour la première fois, le comité que j'ai mis sur pied au lendemain de mon

ordination épiscopale, pour accueillir et étudier les réponses que je continue de recevoir au sujet de ma

consultation. Tous les diocésains et diocésaines peuvent obtenir de leurs pasteurs, une copie du

questionnaire que je leur ai fait parvenir le 12 janvier dernier. Je remercie toutes les personnes qui m 'ont écrit

à ce sujet : les attentes formulées me guideront dans m es diverses dém arches. Déjà j’entrevois qu'il sera des

plus importants de faire une visite pastorale prolongée dans chacune des paroisses et zones au cours des

trois prochaines années. De plus, il sera indispensable que dans chacune des paroisses il y ait, pour janvier

1996, un comité pour les  affaires économ iques et un conseil paroissial de pastorale. J'y reviendrai.

CONTACTS

Au cours des derniers jours, en plus de visiter la paroisse de Saint-André, j'ai eu la joie de visiter l'usine Irving

de Grande-Rivière où j'ai rencontré un personnel des plus courtois. La qualité du travail inspire leurs

démarches quotidiennes. Avec eux, je bénis le Seigneur de ce travail qu'il leur est donné d'accomplir pour

gagner leur vie, épanouir toutes leurs aptitudes et contribuer à rendre heureuse toute notre comm unauté. J'ai

également eu la joie de visiter R.A.D.O. à Edmundston : c'est là un organisme indispensable à une ville

comm e la nôtre. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (09 mars 1994)
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