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C'éta it la première fois que je vivais la Foire brayonne. On m'en avait dit beaucoup de bien et j'ai constaté de

mes yeux que c'était bien vrai. Par toute la ville, c'était la fête. Et à travers une fête, se vivent des choses

merveilleuses : on se rencontre, on se parle, on échange, on se souvient, on fraternise. Et j'a i trouvé

admirable la coopération qui s'y vivait, l'entraide, le bénévolat: une armée de bénévoles qui ont rendu possible

la fête. De tout coeur je veux les féliciter et les remercier. Ainsi pour la messe spéciale du 31 juillet, plus de

75 choristes étaient du nombre : au cours des dernières semaines, sous la direction musicale de Mm e Viviane

Bouffard, ils avaient préparé avec grand soin cette célébration. Merci à tous et à toutes les bénévoles: vous

accomplissez des merveilles de beauté et de fraternité.

J'ai pu voir l'impressionnant défilé du dimanche après-midi : il fait bon de voir tant de dynamisme chez les

associations, les organism es, les municipalités, les festivals. J 'éta is fier du char allégorique rappelant le

cinquantième anniversaire de la fondation de notre diocèse. Merci à toutes les personnes qui ont rendu

possible ce défilé. Que ces jours de tète, de rassemblement et de fraternité nous laissent entrevoir des

lendemains merveilleux. Que cette année jubilaire qui comm encera le 8 décembre prochain, soit une année

de reconnaissance. Notre Église est jeune et belle, c'est le Corps du Christ, le temple de l'Esprit, le signe de

salut pour tous nos frères et soeurs de la terre . Réjouissons-nous, car le Seigneur, à travers cette Église

bien-aimée d'Edmundston, est venu nous donner la vie et la vie en abondance.

ÉLECTIONS AU QUÉBEC

Depuis que des élections sont annoncées au Québec, l'on m'a demandé ce que je pensais de la politique.

Voici quelques éléments de réponses données. Au cours d'une entrevue que je donnais à l'occasion de mon

ordination épiscopale et au cours de mon allocution finale, je soulignais que la politique pouvait être une voie

privilégiée de vivre l'amour et la justice. Et le 2 mai dernier, en accueillant les députés fédéral et provinciaux

de notre diocèse, j'ai red it cette m êm e conviction et ensem ble nous avons cherché comment des gouvernants

se devaient d'être des plus attentifs à tous ceux et celles qui sont démunis, compte tenu de la situation des

jeunes, des bénéficiaires de l'aide sociale, des personnes âgées, des femm es seules.

Quelle que soit l'élection, qu'elle soit municipale, scolaire, provinciale ou fédérale, il importe de porter en notre

prière toutes les personnes qui se présentent com me candidates. S i l'Église universelle fait  une telle prière

le Vendredi Saint pour les  responsables de la vie  publique alors qu'elle est toute tournée vers le mystère de

la mort et de la résurrection de Jésus, à plus forte raison nous pouvons red ire aujourd 'hui cette oraison pour

que le Seigneur dirige l'esprit et le coeur des politiciens et politiciennes selon sa volonté pour la paix et la

liberté de tous: "Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en tes m ains le coeur des hom mes, et garantis les

droits des peuples, regarde avec bonté ceux qui exercent le pouvoir; que partout sur la terre, s'affermissent

avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité de toutes les nations et la liberté religieuse." (Liturgie du

Vendredi-Saint)

En faisant cette prière, demandons pour le Québec des homm es et des femm es au coeur juste et généreux

qui cherchent avec les personnes concernées, un meilleur avenir pour les plus pauvres, pour les jeunes et

les moins jeunes aux prises avec le chômage : qu'ils aient la ténacité et l'audace de mettre à la disposition

de leurs compatriotes un emploi digne et rémunérateur, un logement salubre pour chaque concitoyen,



notamment pour les personnes âgées ou handicapées, le respect de tous les droits fondamentaux : vie, santé,

nourriture, éducation. En aucune façon je m'ingérerai de manière indue dans les élections au Québec. Je ne

peux demeurer indifférent à l'exercice d'un tel dro it dém ocratique. Avec vous je prierai. Avec vous je souhaite

pour le Québec paix, harmonie et prospérité. Avec vous je respecterai les choix et les décisions. Qu'à travers

tous ces gestes politiques, l'on sente une vive solidarité et une qualité de vie humaine.

RENCONTRES DES FAMILLES À ROME

À l'occasion de l'année internationale de la famille, le Saint-Père convoque à Rome une rencontre mondiale

des fam illes les 8 et 9 octobre 1994. Chaque diocèse a été invité à déléguer une famille à cette réunion

exceptionnelle. Après des échanges avec le conseil épiscopal, à me fa it plaisir d'annoncer que la famille  de

Paul et Julie Arsenault a été choisie et qu'elle a accepté cette invitation. Paul et Julie sont responsables

bénévoles du service diocésain de préparation au mariage depuis déjà vingt-cinq ans. Avec leurs deux

enfants, ils seront à Rome du 4 au 11 octobre. Je leur souhaite un fructueux pèlerinage et des rencontres

inoubliables avec les autres familles venant des quatre coins du monde.

CONGRÈS MOND IAL ACADIEN

Plusieurs diocésains et diocésaines d'origine acadienne se rendront au Congrès mondial acadien du 12 au

22 août prochain. Pour ma part, à m oins d'imprévus majeurs, je  participerai à la messe solennelle

à Rogersville le dimanche 14 août et je tenterai de répondre au thèm e de la conférence dem andée: "Que sera

le diocèse d'Edmundston en l'an 2004?" Le samedi 20 août je  présiderai la messe m arquant la rencontre des

familles Thibodeau avec celle des Broussard à Dieppe. Cette rencontre historique manifeste la vitalité du

peuple acadien, déterminé à se tourner vers l'avenir en toute confiance. Bonne fête de l'Assomption. Bonne

semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (10 août 1994)
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