
     

RAVIVER LE DON

Au mom ent où vous lirez ces lignes, les prêtres du diocèse d'Edmundston seront en prière et en silence pour

la retraite annuelle 1995. C'est sûrement un grand privilège que de pouvoir vivre ainsi de telles journées; j'en

suis assuré : plusieurs diocésains et diocésaines nous envient sur ce point! Et ils ont raison, car ces

mom ents-là constituent un cadeau précieux pour refaire nos forces spirituelles, nous solidariser davantage

les uns avec les autres, revoir notre vie et notre ministère de prêtres et de pasteurs. Saint Paul écrivant à son

disciple Timothée, lui disait ceci : « Je t'invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes

mains ». J'exprime une profonde gratitude à tous ceux et celles qui nous accompagnent généreusement de

leurs prières. Je crois fermem ent à cette  prière de tout un peuple pour ses pasteurs. Puissions-nous mieux

apprécier l'amour du Seigneur qui s'étend d'âge en âge, d'une génération à l'autre. Je prie pour que le

Sém inaire diocésain d'Edmundston dont les travaux d'aménagement sont commencés au presbytère de

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur accueillent plusieurs futurs prêtres et que le projet vocationnel. « L'Appel »,

lancé dans chaque paroisse, connaisse des résultats bénéfiques.

BRAVO AUX ÉLUS!

Je veux exprimer m es salutations et mes félicitations à toutes les personnes qui ont été élues aux élections

du 8 mai, tant au niveau des comm issions scolaires que des municipalités. Je les assure également de ma

prière quotidienne. Je souhaite de tout coeur que toutes les personnes qui n'ont pas connu la victoire cette

année, continuent leur engagement dans le milieu sous d'autres modalités. Les journées que nous venons

de vivre, nous auront permis de mieux cerner les défis quotidiens que doivent affronter ceux et celles qui nous

représentent aux tables de la Commission scolaire et du Conseil municipal. Il est normal et nécessaire

qu'après les avoir élues, la population continue à demeurer vigilante au sujet des actions à poser et solidaire

des personnes qu'elle a désignées pour les représenter pour les prochaines années. Ensemble il nous faut

poursuivre l'oeuvre commencée par les prédécesseurs et qui nécessite maintenant de nouvelles forces.

FEUX D 'ARTIFICE!

Au cours des dernières semaines, les activités ont été tellement nombreuses dans tous les dom aines que je

dois avouer que j'ai peine à les suivre toutes! Pour une quatrième année, une équipe des jeunes

missionnaires, accompagnée de Soeur Claudette  Ruest et de Manon Ruest-Bourgoin nous ont quittés  le

30 avril pour un m ois au pays du Mexique. Pleins d'ardeur, ces jeunes veulent vivre la solidarité internationale

au nom de leur foi, dans un pays secoué présentement par une crise économique, sociale et politique.

À l'occasion de notre 50e de fondation, les responsables de la Catéchèse en Atlantique se sont réunis au

centre diocésain; c 'éta it une première, car habituellement les rencontres se tenaient toujours à Moncton : les

défis ne manquent pas pour que la catéchèse puisse prendre place au sein des activités de plus en plus

paroissiales. Une collabora tion étroite avec les parents et les catéchètes se manifeste de manière

remarquable dans l'ensemble des diocèses. Plusieurs envient notre situation au diocèse d’Edmundston : la

collaboration que nous recevons régulièrement de la part des professeurs, est tout simplement merveilleuse.

Le passage parmi nous de Madame Christiane Gagnon nous a démontré une fois de plus comm ent les

parents tenaient à la catéchèse de leur enfant : des initiatives seront prises pour que les livres de catéchèse

qui constituent un véritable trésor pour notre Église et notre société, soient davantage disponibles auprès des

parents. Les Femm es Chrétiennes ont tenu leur 33e congrès annuel à Saint-Jacques le 30 avril : je souhaite

que toute l'équipage MFC soit poussée au grand large par l'Esprit Saint : un mouvement extraordinaire, s imple

et prometteur, capable de donner un sens plein au vécu de chaque femm e de notre milieu par sa méthode

active de discernement et d'engagement. L'École de la Foi a eu une fê te extraordinaire : elle aura perm is



à tous les « élèves » anciens et nouveaux, de se retrouver pour échanger et entrevoir le futur, célébrer les

merveilles accomplies pendant ces 10 ans, remercier les instigateurs de ce projet, notamment Mgr Gérard

Dionne, Père Robert Simard, Père Jean-Guy Lachance, Père Leo Grégoire et les personnes qui y ont

collaboré au fil des années. Un concert magnifique avec l'Ensemble vocal St-Louis-Maillet venait compléter

cette démarche de fête et de relance. D'autres événements? la visite au Centre correctionnel de St-Hilaire

à l'occasion du changement de sa vocation, la bénédiction du m onum ent à l'honneur de victimes du travail,

etc.

HONNEUR À NOS C OMPATRIOTES

Semaine après semaine, je fais parvenir des voeux aux couples qui célèbrent leur cinquantième et leur

soixantième de vie conjugale : et ils sont nombreux cette année, d'après les lettres reçues. C'est toujours un

pla isir de saluer ces personnes, de leur dire la gratitude de l'Église d'Edmundston et de les assurer de ma

prière comm e pasteur. Permettez que je salue à nouveau les prêtres-jubilaires de cette année. Lundi 1er mai,

en la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes, ce fut toute une fête inoubliable à l'endroit du père Félix Poitras.

Permettez également que je signale que le samedi 13 mai, l'Université de Moncton accordera un doctorat

d'honneur à Sr Cécile Renault, r.h.s.j., de Perth en notre diocèse : une femm e extraordinaire par sa simplicité,

son dévouement et son engagement quotid ien. S'il y avait de la com pétition dans ce domaine, je  dira is

facilement que le travail qu'accomplissent les Religieuses Hospitalières, tant à Perth qu'à St-Quentin et

à St-Basile, est de la mêm e lignée que celui de Mère Teresa à Calcutta. Depuis 1873, ces religieuses

manifestent au fil des jours une solidarité chaleureuse auprès des plus souffrants et des plus démunis.

ÉVANG ILE DE  LA V IE

L'Encyclique Evangeliurn Vitae que le pape Jean-Paul II vient d'écrire, constitue un véritable cadeau pour

l'humanité. C'est une vigoureuse et cordiale invitation lancée à tous les mem bres de l'Église catholique et

à toute personne de bonne volonté, en faveur de la vie humaine dans tous ses aspects. Le texte prend

constamment appui sur la Parole de Dieu contenue dans la Bible. Il la commente abondamment de manière

à bien faire ressortir l'importance de la vie humaine dans notre monde et le sens spirituel et ultime de cette

vie. La référence biblique introduit chacun des quatre chapitres et chacun des paragraphes du texte. C'est

un long plaidoyer de 200 pages en faveur d'une culture de la vie : « Dans la situation actuelle, marquée par

un affrontement dramatique entre la culture de vie et la culture de la mort, il faut développer un sens critique

aigu permettant de discerner les vraies valeurs et les besoins authentiques. Nous devons construire ensem ble

une nouvelle cu lture de vie. »

C'est après avoir consulté et reçu un avis favorable de tous les évêques du monde sur la pensée contenue

dans Evangelium  Vitae que le pape lance ce nouvel appel à la solidarité des hommes et des femm es en

faveur de la culture de la vie. Selon lui, la Parole de Dieu est un véritable « Évangile de la vie  »; elle seule

permet de saisir le sens plénier de toute vie hum aine. « La vie de l'homme vient de Dieu, c'est son don et son

empreinte, la participation à son souffle vital. Dieu est donc l'unique Seigneur de cette vie : l'homme ne peut

en disposer. » Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (10 mai 1995)
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