ATTRIBUTION DU PRIX MGR -MARIE -ANTOINE-ROY 2000

Lorsqu'en décembre 1995, à la fin des fêtes marquant le cinquantième anniversaire de notre jeune diocèse,
j'an nonçais la créatio n du Prix Mgr-M arie-An toin e-Roy pour souligner la vitalité de l'un ou de l'autre groupe
du diocèse, j'étais loin de m 'attendre au succès extraordinaire que ce prix atteindrait en cinq ans :
158 candidatures dont 124 organisations différentes! C'est tout un exploit pour une aussi jeune initiative! Au
cours des prochaines sem aines, il nous fau dra en fa ire un bilan plus exhaustif, m ais déjà des pistes nous sont
données. Ainsi les uns suggèrent d'alterner l'attribution du prix tantôt à une personne et tantôt à un groupe;
d'autres recomm andent son attribution à tous les deux ou trois ans. Vos suggestions seront d'une grande
importance.

R ÉCOLTE

NOMBREUSE

En cette ann ée jubilaire 20 00, le n om bre d e ca ndidatures a dépassé celui des autres années : en 1996,
28 candidatures; en 1997, 30 candidatures dont 22 nouvelles; en 1998, 34 candidatures dont 28 nouvelles;
en 1999, 25 candidatures dont 14 nouvelles et en l'an 2000, 41 candidatures dont 32 nouvelles.

AU

COEUR DES PRIORITÉS

Plusieurs candidatures soulignent le travail extraordinaire des Congrès eucharistiques diocésains, des équipes
de pastorale paroissiale et des équipes de catéchèse familiale et paroissiale : l'on garde en mémoire ces
Congrès eucharistiques qui nous ont préparés et qui nous ont accompagnés dans la célébration de l'année
jubilaire 2000. Un homm age tout particulier est rendu à chacun des cinq comités organisateurs des Congrès
eucharistiques, que ce soit en Restigouche, en Victoria-Sud, dans le Haut-Madawaska, dans la zone de
Grand-Sault ou dans celle d'Edmundston. Que d'efforts pour approfondir ce grand sacrement de l'Eucharistie
et pour entraîner toutes les paroisses dans de telles fêtes diocésaines. Il en va de mêm e de la mise sur pied
des équ ipes de pasto rale paroissiale : au coeu r de nos grands réaménagem ents pastoraux, l'équipe de
pasto rale paroissiale dont les noms de Saint-Martin, Saint-Jean-Baptiste et Blue Bell nous ont é té
comm uniqués de façon particulière, s'avère un point tournant pour l'avenir de notre diocèse. Dix-sept équipes
de pastorale desservent présentement l'ensemble des trente-deux paroisses du diocèse. Il ne faudrait pas
oublier les équipes de pastorale qui desservent nos hôpitaux, nos foyers et nos villas : avec justesse l'on a
souligné le travail quotidien des équipes de pastorale desservant les hôp itaux d 'Edm und ston , de G rand -Sault,
de Saint-Quentin et de Perth-Andover. Et que dire des équipes de catéchèse familiale et paroissiale? Dans
les quatre zones francophones de notre diocèse, un renouveau fantastique s'amorce : il est juste et bon d'en
souligner toute la promesse et toute la vitalité. Il n'est pas étonnant que dans chacune de ces quatre zones,
les paroisses veulent exprimer leur reconnaissance à ces toute jeunes équipes catéchétiques : Notre-Dam edes-Sept-Douleurs, Drummond, Saint-André, Saint-Georges, Assomption, Kedgwick, Saint-François-X avier,
Sa int-François d'Assise et Connors l'ont fait expressément. D'au-delà des frontières de notre diocèse, fis sont
nombreux ceux et celles qui viennent partager cette expertise de foi et d'espérance en famille ou en
com m una uté paroissiale. Dans la zone anglophone de Victoria-Sud, l'on a vo ulu rendre homm age également
à tous ceux et celles qui assuren t les «S un da y School» depuis dix, vingt et trente ans: avec raison, l'on
souh aite là aussi la présence de parents-catéchètes et de nouveaux bénévoles. Par tout le diocèse l'on
considère comm e majeure la responsabilité de transmettre l'héritage de foi reçue.

AU

COEU R DE LA COMM UNAUTÉ

Sans liturgie, notre vie chrétienne serait inexistante. Sans comité de liturgie, il serait difficile de faire de nos
rassem blem ents paroissiaux une liturgie vivante. Il est heureux que les paroisses de Notre-D am e-de s-SeptDouleurs d'Edmundston, de Notre-Dam e-des-Prodiges de Kedgwick et Assumption de Blue Bell aient souligné
l'apport merveilleux de leurs comités de liturgie. Il en est de mêm e des chorale s qu i manifesten t la vitalité
d'une comm unauté et qui ne cessent d'inviter à prier sur la beauté. Les paroisses Notre-Dam e-desSept-Douleurs, Imm aculée-Conception, Notre-Dam e-des-Prodiges, Saint-Antoine-de-Padoue, Saint-Jacques
leur ont rendu un hom m age particu lier. Et q ue dire de leur dis ponibilité m agnifique au nivea u d e le ur zone
pasto rale ou encore au niveau de toute l'Église diocésaine comm e ce fut le cas lors du couronnement du
Jubilé 200 0. Chora les pa roiss iales, choe urs particuliers, « Viens C han ter », « Th e Heart of Mary Ch oir »,
Chorale Notre-Dam e : autant de voix qui proclament la joie de vivre. Aux heures de joie succèdent parfois des
jours d'épreuve et de deu il: heureux somm es-nous de pouvoir compter alors sur des personnes et des
groupes qui allègent notre peine et notre difficulté. Les Comités des repas funéraires de Saint-Quentin, de
Kedgwick, de Saint-Léonard-Parent, de Saint-Léonard-Ville, de Notre-Dame-de-Lourdes et de Saint-Jacques
en sont d'heureux exemples de mêm e que le groupe d'entraide des personnes en deuil d'Edm undston. Ces
équipes de repas funéraires sont des exemples merveilleux et inoubliables de fraternité et de compassion.
Il nous faut encore signaler le travail magnifique des groupes qui oeuvrent auprès des démunis, notamm ent
l'Ouvroir de Saint-Franço is et la Fond ation Bob-Fife d'E dm undston . So ulignons le tra vail adm irable accom pli
auprès des personnes handicapées par les organismes suivants: l'Éclosion Inc. de Sainte-Anne-deMadawaska, la Coop « Le Tourbillon » de Saint-Quentin, l'Atelier Tournesol d'Edmundston, les Résidences
comm unautaires Montfort, Plein Soleil et Marie-Louise d'Edmundston. Grâce à toutes ces initiatives, les
personnes han dicapée s de vienn ent de plus en plus dans notre milieu des mem bres à part entière de nos
projets et de nos rassemblements en y apportant une qualité de vie inédite.

A MITIÉ

ET SOLIDARITÉ

Il fait bon souligner le travail considérable réalisé par Développement et Paix, par tout le diocèse mais tout
particulièrement dans la zone pasto rale de G rand-Sault, et par Accueil Grossesse-Secours dans la région
d'Edmundston. L'on signale l'oeuvre des Filles d'Isabelle de Saint-Basile, l'oeuvre des Chevaliers de Colomb
de Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs, l'oeuvre naissante des Brebis de Jésus à la paroisse Saint-Martin,
l'Association Rencontre Am icale de Saint-Quentin, le Com ité du Bingo de la paroisse Saint-Martin et les
Am ises de Connors. Et l'on termine par l'extraordinaire Marche des Femm es 2000 qui s'est manifestée chez
nous et dans le monde entier pour lutter contre la pau vreté et l'injustice faites aux femm es : c'est un dur
combat qu'il nous faudra poursuivre avec courage et persévérance.

C HOIX

PLUS QUE DIFFICILE

Devant toutes ces candidatures, le travail du Conseil diocésain de la pastorale n'a pas été fac ile. En
considérant attentivem ent la p articipa tion de s m em bres du group e et du m ouvem ent présenté , en tenant
com pte de son degré de rayonnem ent, de son im pact d ans le m ilieu, en pre nant en considératio n la
signification du mouvem ent, son degré d'importance, son prophétisme, sa durée et sa vitalité, en tenant
com pte de la conjon ctu re actue lle de notre temps, les mem bres du Conseil diocésain de pastorale attribuent
une prem ière m ention honorable aux équipes de catéchèse paroissiale et familale, une deuxième mention
honorable aux équipes qui accompagnent les malades et une troisième mention honorable aux comités des
repas funéraires et ils déclarent qu'en cette ann ée jubilaire 2000 le Prix Mg r-M arie-An toin e-Roy 2000 est
attribué aux cinq cornités qui ont préparé et réalisé les cinq Congrès Eucharistiques diocésains. Au nom de
l'Église diocésaine d'Edm undston et en mon nom personnel, je présente mes remerciements et mes
félicitations à tous les organism es qui ont été m is en candidature, à tous ceu x qui ont recueilfi une mention
particulière et aux heureux gagnants du Prix 2000.

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

« Quelques mots de notre Évêque » (10 janvier 2001)

