
     

MAGNIFIQUE HAUT-MADAWASKA!

Le dimanche 17 septembre 1995 demeurera inoubliable pour l'ensemble du diocèse d'Edmundston, mais tout

spécialement pour les gens du Haut-Madawaska qui ont célébré les 50 ans de notre Église, avec une ferveur

extraordinaire. Un pèlerinage exceptionnel d'une durée de douze heures qui nous ont conduits à travers les

six paroisses de cette zone pastorale : dîner champêtre au Lac-Baker et exposition des trésors de son

patrimoine, cortège du 50e, visite au site historique de C lair et à l'église de Connors sans oublier la maison

plus que centenaire de la famille Connors, célébration eucharistique à St-François : une église archi-comble,

une chorale formée de toutes celles de la zone, de St-Hilaire à Lac-Baker en passant par Baker-Brook, plus

de dix prêtres et trois évêques, le nouvel évêque auxiliaire de Portland se joignant à Mgr Aurèle Plourde et

à moi-mêm e, un souper communautaire réunissant plus de 1 400 convives et une soirée sociale de plus de

quatre heures avec les chanteurs et musiciens des six paroisses. Une fête qui donne le goût de la vo ir se

répéter d'année en année! De tout coeur je remercie tous ceux et celles qui ont rendu possible une telle fête.

Une gratitude toute spéciale à Mgr Aurèle Plourde qui a partagé la Parole avec nous et qui m'autorise

volontiers à en donner de larges extraits.

QU 'EST-CE QU’UN DIOCÈSE?

«  Le Concile Vatican II dit qu'un diocèse, lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le Saint Esprit grâce

à l'Évangile et à l'Eucharistie, constitue une Église particulière en laquelle est vraiment présente et agissante

l'Église du Christ. Le d iocèse est une Église. Or l'Église, c'est vous et moi. Vatican II affirme que l'Église, c'est

tous ceux et celles qui croient au Christ. C'est la fam ille des croyants, dont nous faisons partie. Un diocèse,

c'est donc l'assemblée, la famille, la comm unauté de ceux et celles qui sur un territoire donné, vivent en union

avec le Christ dans la foi, l'espérance et la charité. Un théologien, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), disait :

‘L'Église c'est Jésus Christ existant en form e de com munauté.’ Mais je m'empresse d'ajouter que si l'Église,

c'est nous tous, nous ne constituons qu'une partie, qu'une com posante de l'Église. La composante humaine,

visible. Mais l'Église comprend une autre composante, invisible celle-là, mais combien im portante. C'est la

présence en elle de Dieu, Père, Fils et Esprit. »

UNE FAMILLE

«  L'Église est aussi la demeure de Dieu. Oeuvre du Christ c'est par elle et en elle que le Christ continue son

oeuvre de salut. L'Église, c 'est la famille de Dieu, de sorte que, quand on abandonne l'Église, on abandonne

aussi Dieu et ceux et celles qui croient en Lui. Saint Paul aff irme que le Christ Jésus est venu dans le monde

sauver les pécheurs. Mais comment sauve-t-il les pécheurs? Par l'intermédiaire de son Église. En fait, c'est

Lui qui agit dans son Église de diverses manières, notamment par sa Parole et ses sacrements. Saint Jean

nous dit que Jésus, c 'est la parole de Dieu, vivante et créatrice. Or, à qui Dieu confie-t-il le soin de proclamer

cette Parole et de l'interpréter? À son Église. Il dit aux apôtres : ‘Allez par le m onde entier, proclam er l'Évangile

à toutes créatures. Celui qui cro ira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condam né.’ Quand on sait

l'importance de la Parole dans la vie des individus, des familles et dans la vie  mêm e du m onde, il est facile

de comprendre quelle faveur Dieu nous fa it en nous parlant dans et par l'Église. »



COMMUNAUTÉS PAROISSIALES

« Tous les sacrements sont des actes , des gestes de Jésus ressuscité et des moyens de salut. C'est

à l'Église que Dieu a confié la tâche de donner les sacrements et par eux, d'aider les humains à opérer leur

salut. C'est cela une Église, c'est cela un diocèse: le lieu où, grâce à ses comm unautés paroissiales, Dieu

demeure et agit. Lieu où s'opère le salut pour ceux et celles qui collaborent avec le Christ. Si Dieu nous

a créés sans nous, il ne nous sauve pas sans nous. Vous comprenez tout ce qu'il y a de faux dans le langage

de ceux et cènes qui disent: ‘Le Christ oui, l'Église, non : je m'arrange directement avec Dieu, je n'ai pas

besoin de l'Église.’ Vous comprenez l'erreur de ceux qui abandonnent l'Église à cause des faiblesses de ses

mem bres, y compris de ses prêtres. Dieu a déposé en l'Église que nous somm es, au sens du diocèse que

vous constituez, un trésor. Mais combien l'ignore, ce trésor. »

UN TRÉSOR

«  Le trésor que nous possédons en notre Église ne s'appelle pas argent mais grâce, force, dons. Je formule

des voeux pour que ces fêtes nous aident à mieux comprendre ce que Jésus a fait pour nous en fondant son

Église, qui, en grandissant, s'est développée en diocèse afin  de mieux mettre à la disposition des fidèles, les

moyens de salut dont nous avons besoin. Dieu est venu dans le monde pour ' sauver les pécheurs et c'est

en Église qu'il le fait. Rendons grâce à Dieu pour le don de l'Église.»

QUE LA FÊTE SE CONTINUE!

Les fêtes du cinquantième sont loin d'être terminées: un congrès charismatique se tiendra les 21 et 22 octobre

prochain, des publications seront faites également l'une sur Mgr Fernand Lacroix et l'autre sur Mgr Numa

Pichette. Le mois de novembre nous invitera à penser à ceux et à celles qui nous ont précédés sur cette route

jubilaire. Déjà nous pouvons nous demander ce que nous retiendrons de toutes ces activités : nous

auront-elles permis de mieux connaître le m erveilleux m ystère de notre Église bien-aim ée? Je le souhaite de

tout coeur. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (11 octobre 1995)
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