
     

TOURNÉS VERS L’AVENIR

Alors que les prêtres et moi vivons des moments exceptionnels de prière et d'échange à la Maison Notre-

Dame-de-la-Paix, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, je veux vous remercier de l'intense prière que vous adressez

pour nous auprès de Jésus, notre Sauveur, et de Marie, Mère de l'Église. Nous som mes intim em ent unis

à vous par la Pensée et la prière.

TOURNÉS VERS L 'AVEN IR

Deux chants chantent dans mon coeur en ce mom ent et cela donne le plus beau des concerts!

Le prem ier : 

“Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant! 

Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère, le Soleil Levant."

Et le second : 

“Tous les arbres ne sont pas plantés

Tous les blés ne sont pas semés 

Héritiers des sillons de l'histoire 

Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs."

La certitude de la présence de Jésus Ressuscité qui nous donne sans cesse son Esprit, emplit notre coeur

d'une grande espérance à l'endroit de l'Église d'Edmundston. Avec ardeur nous continuerons à bâtir le

Royaume de Jésus au beau pays du Madawaska, de Victoria et de Restigouche. Tém oins et bâtisseurs,

héritiers des sillons de l'histoire, tournés vers l'avenir : autant d'orientations, autant d'espérances à vivre au

coeur de ces jours. G râce à Dieu, la foi rend possibles nos rêves, l'espérance les nourrit, la charité les

accomplit.

La convocation à cette rencontre elle-même peut nous rappeler, malgré sa s implicité, des moments

importants du peuple de Dieu ou encore certains mom ents des amis intimes de Jésus: la rencontre du Mont

Sinaï et de Sichem, le mont des Béatitudes mais aussi la rencontre au Mont Thabor et à celle du Cénacle.

Des convocations et des rencontres des plus importantes et des plus bénéfiques pour les am is intim es, mais

également pour l'ensemble du peuple de Dieu. De ces mom ents privilégiés ont jailli pour l’humanité entière,

des voies inédites de rencontres avec Dieu, des expériences de comm union fraternelle, des élans de

transformations véritables. En entrant au Cénacle, les Apôtres ne devaient pas s'attendre que la venue de

l'Esprit serait accompagnée de tous les signes que nous connaissons aujourd'hui. Que notre prière se fasse

intense et suppliante au cours de ces journées pour qu'ensemble nous puissions découvrir de quel passé

riche et magnifique nous somm es les héritiers. Ce que le Christ nous a donné, ce que nos prédécesseurs ont

laissé, ce que nous-mêmes avons semé, doit continuer à porter des fruits et des fruits en abondance. La

parabole des talents pourrait être cette Parole qui inspire et guide nos échanges et nos recommandations.

Il nous faudra continuer à être des bâtisseurs comm e surent l'être ceux et celles qui nous ont devancés,



bâtisseurs ensemble avec les religieuses et les laïques. Vraiment tous les arbres ne sont pas plantés, tous

les blés ne sont pas semés.

OBJECTIFS MAJEURS

L'objectif  principal de la tenue de ces journées, comm e je l'ai souvent rappelé, est de nous tourner ensemble

en toute confiance vers l'avenir, en nous sentant coresponsables et solidaires comm e prêtres, de l'annonce

de l'Évangile à nos frères et soeurs et de l'établissement du royaume de Jésus dans cette Église

d'Edmundston. "Prêtres et pasteurs se lon le Coeur de Dieu", tel sera le thème de notre prière, de notre

réflexion et de nos échanges. Ces quelque soixante-cinq heures seront des occasions uniques pour mieux

découvrir nos confrères et ce qu'ils portent de plus précieux en eux, pour mieux approfondir notre mission

comm e prêtres et relever ensemble les défis posés à notre Église.

ANNIVERSAIRES

Le jeudi 12 mai nous soulignerons ensemble les 75 ans de naissance de Mgr Gérard Dionne (19 juin) et les

anniversaires d'ordination : Père Louis Daigle, notre doyen bien-aimé (65 ans), Mgr Lionel Daigle (60 ans),

Père Étienne Dubé (50 ans), Père Laurent Nadeau (40 ans), Pères Claude C lavet et Léo Grégoire, i.v.d.

(25 ans). Nous rendrons grâce également pour les 50 ans de prêtrise et les 30 ans d'épiscopat de

Mgr Joseph-Aurèle Plourde. De tout coeur je remercie tous ceux et celles qui m'ont adressé des voeux et

assuré de leurs prières à l'occasion de mon 29e anniversaire d'ordination presbytérale, le 8 mai dernier.

RENCONTRE AVEC LES PARLEMENTAIRES

Le lundi 2 mai, ce fut une rencontre exceptionnelle que j'ai pu vivre avec les députés provinciaux et fédéral

de notre milieu ainsi qu'avec l'un de nos sénateurs. Quel respect mutuel j'ai pu observer chez eux et quel

souci des gens qu'ils représentent. Au-delà de toute partisannerie, nous avons pu mieux nous connaître.

Ensemble nous avons réfléchi aux actions que nous devions poser et aux attitudes que nous devions avoir

à l'endroit des plus démunis de notre milieu. Se lon la tradition judéo-chrétienne, toutes les personnes qui

gouvernent, se doivent d'avoir comme préoccupation première, le sort du plus pauvre. Le Lundi saint au soir,

lors de la messe chrismale, j'avais approfondi lors de mon homélie, cette Bonne Nouvelle que nous devions

porter aux pauvres de notre temps. Le document que les Évêques du Québec ont signé avec des

responsables des domaines comm unautaires et syndicaux, et qui s'in titule: "Sortons le Québec de

l'appauvrissem ent", nous a servi de référence. J'en suis assuré, l'engagement politique peut sûrement

constituer l'une des formes privilégiées de la justice et de la charité aujourd'hui. Que cette rencontre soit

l'expression de ma gratitude et celle de l'Église d'Edmundston à l'endroit de ceux et celles qui se dévouent

au fil des jours pour le mieux-être de la population.

CONFIRMATION

La plupart des jeunes de la cinquièm e année m'ont écrit pour me faire part de leur désir d'être confirmés. J'ai

reçu des lettres nombreuses à ce sujet, des lettres pleines de tendresse qui sont de véritables professions

de foi à l'endroit de l’Esprit Saint. Plusieurs me m anifestent beaucoup d'attention et de gentillesse. Un jeune

me disait : "Le Seigneur va te regarder pendant que tu me confirmeras; Il sera fier de toi..." Un autre m 'écrit :

"Je veux recevoir la confirmation pour mieux vivre à la manière de  Jésus." Un jeune a même composé un

chant sur cassette pour me demander ce sacrement. Je me dois de féliciter les parents, les catéchètes et les

pasteurs de préparer avec autant d'amour et d'intérêt leurs jeunes à la célébration de ce sacrement. Et dans

la plupart des paroisses, on célèbre en grand la venue de l’Esprit, la chorale est là pour nous aider à mieux

prier; la com munauté se rassemble nombreuse habituellement pour une telle fête. Plus de 850 jeunes seront



confirmés cette année. J'ai voulu le faire dans chacune des comm unautés où se trouvaient des jeunes pour

marquer le caractère communautaire d'un tel sacrement. "Sois marqué de l'Esprit Saint, le Don de Dieu." Quel

cadeau et quelle force dans notre vie!

La semaine prochaine, la plupart des journaux rendront publique la lettre pastorale que j'adresse à l'ensemble

des diocésains et diocésaines d'Edmundston, à l'occasion de la Pentecôte 1994. Elle porte sur la dignité

hum aine et la sainteté de Dieu. Bonne semaine et m ille bénédictions. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (11 mai 1994)
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