
     

JOYEUSES PÂQUES!

Le Carême 1995 s'achèvera dans quelques heures: en cette année jubilaire , il aura été pour l'ensemble de

notre Église bien-aimée un temps fort de prière et de partage, de ressourcement et de fraternité. Il aura été

un temps de grâce où le Seigneur aura pris des risques avec chacun et chacune d'entre nous. que

somm es-nous pour qu'il nous associe étroitement à sa mission de répandre la Bonne Nouvelle? que

somm es-nous pour poursuivre ensemble une mission d'amour auprès de nos familles, auprès de nos

collègues de travail, auprès de nos compagnons et compagnes d'école ou de collège? que somm es-nous

pour qu'il nous confie un monde fraternel à bâtir dans la justice et la paix? Oui, ce sont de grands risques que

le Seigneur a bien voulu prendre avec nous. La raison profonde de ces grands risques, c'est qu'il nous aime

éperdum ent. Son amour s'étend vraiment d'âge en âge!

Et il y aura eu une réciprocité. Dans notre foi vivante à l'égard du Seigneur, nous aurons pris nous aussi des

risques: nous avons suivi Jésus; grâce à Dieu, nous avons grandi dans la foi, nous avons posé des gestes,

nous avons accueilli sa joie. Avec lui nous avons ouvert l'avenir. Plus que des thèmes liturgiques pour chacun

de nos dimanches de carême, ce sont des réalités profondes que nous avons été appelés à vivre au fil des

jours.

N'AYONS PAS PEUR : RISQUONS!

Grâce à tout ce qui s'est vécu dans le passé au cours des 50 ans de notre diocèse, et notamment pendant

le tem ps du Synode diocésain d'Edmundston, grâce à la collaboration empressée de nombreux diocésains

et diocésaines, j'a i pu annoncer le 23 avril dernier des projets qui nous ouvrent l’avenir. En cette fête de

Pâques 1995, le Christ Ressusc ité nous redit encore : « N'ayez pas peur! Je suis avec vous tous les jours! »

S'il y a des routes ou des moments de désespérance, Jésus Ressuscité vient nous rejoindre com me il le fit

à Emm aüs et ses propos viennent réchauffer nos vies. « Notre coeur n'était-il pas tout brûlant quand

il partageait avec nous la Parole et le Pain! »

La formation d'un conseil paroissial de pastorale peut constituer un véritable défi, mais c'est vraiment un beau

risque où frères et soeurs peuvent conjuguer leurs forces pour bâtir une comm unauté chrétienne des plus

vivantes et lui assurer un lendemain. Une paroisse qui se re fuserait à bâtir dans l'harmonie un tel conseil de

pastorale, porterait une lourde responsabilité: cette grave omission aujourd'hui pourrait avoir des

conséquences des plus m alheureuses dans un avenir rapproché, surtout lorsque l'on sait la pénurie de

prêtres. Les prochains m ois seront donc importants pour que chaque paroisse se donne un réel CPP : une

structure simple et souple, des membres solidaires avec leur pasteur. Ces trois "S"sont très importants:

simplicité, souplesse, solidarité. Avec la mise en place d'un CPP, viendra rapidement le comité des finances.

J'en suis assuré. dans chaque paroisse, des gens seront là pour appuyer leur curé dans la gestion des biens

de la comm unauté.

UNE BONNE NOUVELLE DE PÂQUES : LE SÉMINAIRE D'EDMUNDSTON

L'École de la Foi va poursuivre son oeuvre de form ation biblique; un service de formation pastorale permettra

à des homm es et des femm es de devenir agents ou agentes de pastorale : ce sont des risques que nous



prenons ensemble pour la cause de l'Évangile du Ressuscité.. Il en va de même pour l'ouverture de notre

Sém inaire diocésain d'Edmundston. Pour répondre à des besoins nouveaux, pour contribuer à donner des

pasteurs aux 60 000 personnes formant notre diocèse, nous prenons ensemble des risques pour la cause

du Christ Bon Pasteur.

Plusieurs ressources existent dans notre milieu pour répondre aux jeunes et aux moins jeunes qui désireraient

devenir prêtres : Centre de sp iritualité, Service de formation pastorale, École de la Foi, Centre universitaire

St-Louis-Maillet, etc: l'équipe du Séminaire verra avec chaque candidat le meilleur itinéraire à suivre pour

franchir les diverses étapes conduisant à l'ordination presbytérale. Nous resterons en étroite relation avec les

autres Séminaires du pays, qu'ils soient à Québec, à Montréal ou à Ottawa. Mais le fait d'ouvrir un séminaire

à Edm undston permettra de vivre icimême des étapes majeures de form ation : discernem ent vocationnel,

accompagnement spirituel, apprentissage à la vie de prière personnelle et communautaire, études

académiques conduisant à l'obtention d'un baccalauréat avec majeure en sciences religieuses, engagement

pastoral auprès des gens de notre milieu, etc.

L'ouverture du Séminaire d'Edmundston au presbytère actuel de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, aurait lieu le

vendredi 4 août, en la fête de saint Jean-Marie Vianney, patron privilégié de tous les pasteurs. Je tiens

à remercier les paroissiens et paroissiennes de Notre-Dam e-du-Sacré-Coeur de l'accueil m agnifique qu'ils

ont fait à cet important projet. Vous êtes et vous serez une partie importante de ce Séminaire naissant : vous

le porterez, en union avec tous les diocésains et diocésaines, dans la prière et l'entraide.

Si le temps du sém inaire est précieux pour des études théologiques solides, il dem eure que les candidats au

presbytérat ressentent le besoin d'un temps de maturation et de discernement, un temps pour approfondir

leur expérience chrétienne. Ils  ont besoin d'un lieu d'échange et de rencontre entre futurs prêtres, d'un lieu

d'accompagnement personnalisé. L'un des objectifs généraux du Séminaire sera donc de permettre à celui

qui est ouvert à la possibilité de devenir prêtre, de se donner les moyens de mieux discerner ce que le

Seigneur attend de lui et d'acquérir progressivement ce qui lui est nécessaire dans sa formation de futur

prêtre.

« SEIGNEUR, QUE VEUX-TU QUE JE FASSE?  »

Au mom ent où se vivra au cours des prochaines semaines une intense activité en pastorale vocationnelle

avec la mise en place du programm e " L'Appel ", je voudrais reprendre le beau texte du prêtre-poète Robert

Lebel : « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Je n'ai pas grand'chose

à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes

et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m 'abandonne. Que désormais tu sois

l'espace où je me laisse aimer le coeur. Que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce. Que

toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne.

Toi qui m'as donné de t'apprendre à mêm e l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent

ton feu sous leur cendre. Vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle

ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? »

Je vous souhaite Joyeuses Pâques et je demande au Christ Ressuscité de vous combler de ses bénédictions.

« Reine du Ciel, réjouis-toi, car le Seigneur est vraiment ressuscité! » 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (12 avril 1995)
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