
     

MANDATS SPÉCIAUX

À I’occasion du cinquantièm e anniversaire de notre diocèse, je veux confier à mes frères et à mes soeurs de

l'Église d'Edm undston, certains mandats afin de nous entraider à vivre à fond la fo i, l'espérance et la charité

au coeur de notre Église et pour le service de notre m onde d'aujourd'hui.

Soeurs et frères aînés,

Voici un texte liturgique que je vous confie en cette année jubilaire pour vous inviter à découvrir encore

davantage cette merveille de l'Église :

"Église de toujours, aux écoutes du monde, entends-tu bouillonner les forces de l'histoire? La terre est

travaillée d'une sourde violence, affamée d'unité, en mal de délivrance.

Église de toujours, au service du monde, enracine la foi au creux de nos détresses. Dégage de ses liens cet

espoir qui tressaille, engagé sur la voie d'angoisse et de promesse.

Église de toujours, Évangile du monde, affranchis de la peur, la terre qui enfante. Baptise dans l'Esprit

l'éclosion de son germ e, coule en fleuve de paix, em porte notre histoire."

Soeurs et frères souffrants, à vous aussi j'offre ces lignes :

"Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir jusqu'au

soleil de Dieu.

Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés. Alors tu pourras prier avec ton

frère en croix.

Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, tu sauras porter ta croix. Alors tu pourras mourir au pas de

l'homm e-Dieu.

Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin. Tu sauras ouvrir tes bras. Alors tu pourras danser au rythme

du pardon."

Soeurs et frères qui travaillez et peinez au long des jours, voici ces lignes pour vous :

Jésus Christ, pierre angulaire, méprisée des bâtisseurs, mais unique aux yeux du Père, nous chantons notre

bonheur d'être en toi pierres vivantes, édifiées dans ta maison : mystérieuse comm union que l'amour fonde

et cimente.



De ces vies que la souffrance a taillées et martelées, de ces pierres où l'espérance a gravé sa nouveauté,

tu constru is le sanctuaire où rés ide l'Esprit Saint, et l'Église est le témoin du salut pour notre terre."

Soeurs et frères qui formez la jeunesse de notre Église, je vous offre en toute fraternité, ces lignes écrites par

des jeunes de chez nous :

"Si tu reçois le don de Dieu, tu deviens signe d'alliance

 Si tu partages l'amour de Dieu, tu es sa présence au monde.

Le F ils bien-a imé te conduit à ton Père, l'Esprit de Jésus vient habiter ton coeur, 

l'Esprit de Jésus vient transform er ta vie. Viens te greffer à l'arbre de vie, 

viens partager la joie des croyants, viens travailler au chantier de l'Église."

Vous mes soeurs et mes frères baptisés, recevez ces lignes exprimant ce que nous somm es par le baptême :

"Peuple qui célèbre la Pâque nouvelle, Peuple qui passe de la mort à la vie, 

Peuple que Dieu s'est acquis, Église du Seigneur.

Peuple enraciné dans la foi et dans l'amour, Peuple qui m et dans le Christ son espérance, 

Peuple unifié par l'Esprit, Église du Seigneur."

Vous, mes frères et mes soeurs qui êtes engagés dans des institu ts de vie consacrée, des sociétés de vie

apostolique et des instituts séculiers, recevez cette Parole en gage du travail accompli en notre milieu :

"Heureux qui va joyeux sous le joug de Jésus, Heureux qui s'en remet au désir de son Dieu, Heureux qui rend

l'esprit par la voix de Jésus : Des chemins s'ouvrent dans son coeur, il siégera sur le trône du Fils, Au paradis

de Dieu, vainqueur il recevra les vêtements de joie.

Et vous, mes frères prêtres, vous qui êtes mes premiers coopérateurs, en toute fraternité et solidarité, je vous

redis les paroles de l'apôtre Pierre :

Paisez le troupeau de Dieu qui vous est confié, de bon gré, selon Dieu, avec l'élan du coeur, en devenant les

modèles du troupeau."

Sainte Année jubilaire!

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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