ÉMERVEILLEMENT, GRATITUDE ET SOLIDARITÉ

En revoyant le filin des événe m ents de la S em aine Sainte à travers l'ense m ble du Dioc èse , je ne puis que
m'ém erveiller de tout ce qui s'est vécu de beau et de grand au cours de ces jo urs. J'y ai sen ti une profonde
foi et un grand sentiment de solidarité. De tout coeur je vous félicite de cet esprit si plein d'espérance.
La participation nombreuse aux diverses activités me réjouit grandement: tout cela sera bénéfique
à l'ensemble de la population.

M IS S IO N E D M U N D S T O N -M E X IQ U E

Au jour des Rameaux, j'ai présidé le cinquième envoi missionnaire. Accom pagnés de Sr Claudette Ruest de
M m e Manon Ruest-Bourgoin, six jeunes partiront à la fin d'avril pour un stage d'un mois auprès des plus
dém unis de Mexico. Il s'a git de D avid Couturier, de Mylène Desjardins, de Michèle Morin, de Ginette Emond,
de Chelsea Morneault et d'Annie Pineault. Mm e Parise Byron a pris part à la préparation de ces missionnaires.
Le partage de la Parole de Dieu les a m arqués tout au long de ces m ois : bénis soient ceux et celles qui vont
vers nos frères et soeurs du Mexique partager leur foi et leur espérance.

« S TABAT M A TE R »

Le mêm e jour des Ram eaux, j'ai eu la joie de participer au Concert Sacré donné par la Chorale St-Michel de
Drumm ond pour nous pré parer à c élébrer les fêtes pascales et pour aider fina ncièrement la paroisse de
Drumm ond. Quel magnifique concert sous l'habile direction de Mm e Léola Dionne. Quelles belles voix et quels
talents! Je m e suis permis de demander à la Chorale d'en faire une tradition. Tout comm e à Noël nous avons
l'oppo rtunité de nous préparer à la grande fête de Noël par de nombreux concerts, je formule le souhait qu'un
con cert, semblable à celui du "Stabat Mater" soit retenu annuellement. C'était merveilleux d'entendre jeunes
et m oins je unes qui nous pré paraient à partag er les sentiments de Jésus et de sa Mère au cours de ces
heures privilégiées.

M ESSE

CHR ISMALE

De toutes les paroisses du diocèse, les gens sont venus nombreux participer à cette unique célébration de
la bénédiction des huiles saintes. Qu elle ferveur il y avait à Saint-Martin! Quelle célébration inoubliable au
cours de laquelle nous portons dans notre coeur et notre prière tous les baptisés et futurs baptisés, tous les
confirmés et les futurs confirmés, les frères et les soeurs éprouvés par la maladie, tous les ordonnés et les
futurs ord onnés. E n re m etta nt à chaque délégué de paroisse le coffret contenant les huiles nouvellement
consacrées, je pensa is à ce tréso r précieux, porteur de joie, de p aix et d 'amo ur. Merci aux gens de
Restigouche, et tout spécialement de Saint-Martin, pour leur accueil si fraternel et si chaleureux. La
participation des quatre chorales paroissiales constitue une manifestation de la solidarité qui vous habite. C ela
nous donne un avant-goût de ce que nous vivrons au premier Congrès eucharistique diocésain, les 7, 8 et
9 juin prochain.

C H E M IN S

D U M O N D E, R O U T E D U

C HRIST

En empruntant les rue s de la ville d 'Ed m undston et celles de la ville d e G rand-Sault pour le grand chemin de
solida rité avec les personnes les plus souffrantes, plus que jamais j'ai senti que les chemins du monde sont
la route que Jésus a voulu parcourir pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. De tout co eur je rem ercie
tous ceux et celles qui ont rendu possible cette activité des plus simples mais combien signifiante. Au coeur
de nos vies, au fil des jours, la croix glorieuse de Jésus vient donner un sens nouveau à toutes les épreuves
qui nous su rviennent, si pénibles soient-elles: reniements, trahisons, abandons, rejets, douleurs et mêm e
m ort. Ensemble nous avons marché. Et comm e à Emm aüs, Quelqu’un a fait route avec nous. Nous l'avons
reconnu. N'est-ce pas que nos coeurs étaient tout brûlants en sa présence!

M G R G EORGES T R A VE R S

C'est dans un tel contexte de foi et de prière que m'est parvenue la nouvelle du décès subit de Mgr Georges
Travers. Votre solidarité, votre prière, votre amitié m'ont fait un grand bien. Il est pénible pour un évêque de
perdre l'un de ses prêtres. E t c'e st le deuxièm e en m oins de deux m ois ... Le théologien Teilhard de Chardin,
lors du décès subit d'un confrère, avait écrit : « Décidément, le Seigneur semble se plaire à diminuer ses
instrum ents ... Il faut con sidérer cela co m m e un e "bénie pa ssivité" à utiliser par plus de confiance encore en
sa Puissance qui organise tout. » Les témoignages multiples reçus ne cessent de redire co m b ie n M gr
Georges Travers s'est totalement donné à son ministère. Monseigneur Edward Troy, évêque de Saint-Jean,
N.-B ., désolé d'entendre la nouvelle du décès de l'ancien aumônier général des forces armées canadiennes,
m 'écrit : « Je le connaissais comm e un ami aussi bien qu'un confrère de travail. J'avais pour lui une très
grande estime. Je tiens à offrir nies condoléances à la fa m ille diocésaine d'Ed m undston aussi bien qu'à la
fam ille Travers. » Q ue cette é preuve, vécue dans la foi e t l'es pérance, s oit com m e une sem aille pour de
nouvelles vocations sacerdotales et religieuses. Que les paroles du prêtre-poète Robert Lebel ravivent notre
espérance :

Pâque s, printem ps d e Dieu! Pâqu es p rintem ps d u m ond e!
Pâque s, printem ps d u co eur! P âqu es d e Jé sus Christ!

Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés
Quand reviendront les oies blanches de leurs terres d'émigrés
Nous fêterons la revanche du présent sur le passé
Et comm e au premier dimanche le retour du Premier-Né.

Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux
Et que sur les rochers de glace laisseront jaillir les eaux
Nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau
Et comm e au premier dimanche la victoire de l'Agneau.

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

« Quelques mots de notre Évêque » (10 avril 1996)

