
     

UNE PREMIÈRE EN ATLANTIQUE!

Le mercredi 26 juillet 1995, à 11 h, à la paroisse Saint Ann de Maliseet, j'aurai la joie d'ordonner diacre de

la Sainte Église, M. Leo Curtis Sappier, fils de M. & Mme Peter Sappier de cette mêm e paroisse. D'après les

renseignements que nous possédons, ce serait la première ordination d'un Malécite en Atlantique. Né le

3 février 1956, Curtis, après avoir enseigné à Maliseet, a demandé en 1990 à devenir prêtre. Il vient de

compléter près de cinq années de formation en théologie et en pastorale, à l'Université Saint-Paul à Ottawa,

à la paroisse Holy Spirit en Ontario et à la paroisse-cathédrale Immaculée Conception à Edmundston.

On appelle « diaconat transitoire » l'ordination que l'évêque-confère à un futur prêtre. C'est une ordination qui

marque tout l'être et tout l'agir du futur prêtre. A l'exemple de Jésus qui est venu pour servir et non pas pour

être servi, le  diacre doit se dépenser au service de ses frères et de ses soeurs par l'annonce de la Parole de

Dieu, la célébration des sacrements du baptême et du mariage, l'engagement quotidien auprès des plus

démunis et des plus souffrants. Au jour de son ordination diaconale, le futur prêtre s'engage à vivre le célibat

consacré pour la cause du Royaume de Dieu, à participer chaque jour à la grande prière liturgique de l'Église

et à vivre en comm union profonde avec l'évêque du diocèse.

La date du 26 juillet a été retenue, en raison de la grande vénération que le peuple Malécite porte à l'endroit

de la Grand-Mère de Jésus et la mère de la Vierge Marie. Le 26 juillet prochain, si la tem pérature le perm et,

la procession quittera l'église paroissiale Saint Ann de Maliseet à 10 h 30 et se rendra à l'arrière de l'école où

se déroulera en plein air l'ordination diaconale. Ensemble, portons Curtis dans notre prière quotidienne : c'est

un grand don que le Seigneur accorde à l'Église.

V IVE SAINTE ANNE!

L'une des traditions qui auront le plus m arqué le Diocèse d'Edmundston et que nous voulons souligner en

cette année jubilaire, c'est bien celle de sainte Anne. En mars dernier, nous en avions signalé une dévotion

très importante, celle à l'égard de saint Joseph. Au cours des prochaines semaines, je vous invite à continuer

à manifester votre grand attachem ent à l'endroit de Sainte Anne. Je vous encourage fortem ent à vous joindre

à la grande neuvaine préparatoire à la fête de Sainte Anne et qui sera prêchée à notre Sanctuaire diocésain

par le père Gaëtan Côté. Je vous invite également à vous rendre au Sanctuaire de Ste- Anne-de-Madawaska

pour y faire une visite et une prière. Le Sanctuaire est des plus magnifiques. Tout le travail de nettoyage et

de peinture qui s'y est fait durant l'hiver dernier, contribue à lui donner une beauté unique. Les fresques du

chem in de la croix que Monsieur Yves Daniel Thibodeau a peintes tout autour de l'église, sont une invitation

au recueillement et à l'émerveillement : nous sommes invités à entrer profondém ent au coeur du mystère

chrétien, au coeur même de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Il y a deux tableaux qui sont

des plus saisissants: celui de la Dernière Cène et celui du repas de Jésus avec les disciples d’Emmaüs.

Laissons-nous guider par Sainte Anne vers son petit-fils Jésus ... Depuis trois cents ans, en Amérique du

Nord, Sainte Anne ne cesse pas de nous faire découvrir et redécouvrir le mystère de Jésus et de sa mère

Marie. Que notre prière se fasse des plus intenses pour l'Église diocésaine d'Edmundston, pour les prêtres

et les futurs prêtres, pour toutes familles, spécialement celles qui sont le plus en souffrance, pour tous les

malades, pour les pauvres, pour les jeunes. Continuez à prier pour moi: je vous remercie de ces ferventes

prières. Au soir du 26 juillet, à 8 h, ce sera une grande grâce que de célébrer avec vous la grande solennité

de la fête de sainte Anne. Votre généreux don aidera à défrayer la restauration du Sanctuaire.



UNE JEUNESSE MERVEILLEUSE

Permettez que je revienne sur les célébrations du 50e du diocèse, spécialement celles qui ont eu lieu

à Grand-Sault et à Perth-Andover. Dans la première, j'ai été particulièrement frappé par la présence

nombreuse des jeunes : au coeur de la messe et au cours du repas, une grande place leur avait été laissée.

Leur participation a été merveilleuse, talentueuse: je me souviendrai longtem ps de leur excellente

« performance » à travers leurs chants et leurs musiques. Dans la seconde, c'est la dimension familiale qui

est ressortie. Des jeunes qui exprimaient à leurs parents et à leurs  grands-parents l'héritage précieux de foi,

d'espérance et de charité qu'ils avaient reçu. Des jeunes qui exprimaient par la danse et le chant, leur joie de

vivre en Église. Des jeunes heureux d'accueillir dans le sacrement de la confirmation, le Don de Dieu, le don

de l'Espr it Saint. Ces rassemblements de zone tissent des liens formidables; ils nous redisent ce qu'est

l'Église au fil des jours: une union intime entre nous et avec le Christ Jésus. Il fait bon de nous rappeler en

toute simplicité ce grand mystère de l'Église. Je vous rem ercie de toute l'attention que vous me portez comme

évêque d'Edmundston. Les précieux souvenirs que vous m'avez laissés, sont tout à fait splendides : une mitre

en cuir blanc, confectionnée par Marie Bear de Perth-Andover, une magnifique banderole aux armoiries des

cinq évêques d'Edmundston, réalisée par Laurette Reynolds de Plaster Rock , une très jo lie courtepointe

réalisée par des artistes de St. Theresa, Anderson Road, etc. Mes mots sont pauvres pour vous dire toute

ma reconnaissance. Que la fête continue!

EXPOSITIONS MULTIPLES

Toujours dans le but de souligner le 50e, une exposition, intitulée : « Les trésors du patrimoine religieux du

diocèse d'Edmundston » se tient au Musée historique du Madawaska jusqu'en janvier prochain, en

collaboration avec les prêtres, les religieuses, les paroisses du diocèse ainsi qu'avec l’Association culturelle

du Haut Saint-Jean, la Société historique du Madawaska et le Musée historique du Madawaska. De plus, à la

Maison historique Daigle, Galerie du Haut Saint-Jean (14 rue Queen) sont présentés les tableaux du peintre

Don Cyr, de Lille, Maine, et intitulés : « Les Églises des deux rives ». Au sous-sol de l'église de Lac-Baker,

vous trouverez également une exposition d'objets religieux vraiment impressionnante : c'est à voir! Ne

manquez pas non plus une visite au Musée de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs : plusieurs choses

vous surprendront et vous rediront l'histoire religieuse de ce milieu. Vous voyez : la célébration d'un

cinquantième donne l'opportunité de mettre en relief tout cet héritage précieux que nous ont légué nos

devanciers. « Honneur et gloire à tous ces bâtisseurs : nous somm es fiers, c'est notre histoire ici! »

.

UN SÉMINAIRE À EDMUNDSTON!

Grâce à la collaboration de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur et à plusieurs personnes pleines de

générosité, le Séminaire diocésain d'Edmundston sera bientôt une réalité. Grâce à la compétence de

MM. Bert Desjardins et Laurien Bossé, le presbytère connaît une transformation extraordinaire : sept

chambres relativement spacieuses, une salle à dîner pour une dizaine de personnes, une salle de rencontre

pour une vingtaine de jeunes seront bientôt disponibles. Ce sera simple et beau. Un lieu de  prière  et de

rencontre. Un lieu pour une préparation appropriée pour le sacerdoce. Un lieu plein d'espérance pour

l'ensemble de notre Eglise diocésaine. Déjà quelques personnes nous ont fait parvenir un don généreux :

soyez assurés que c'est très apprécié. Prions ensemble le Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson.

Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

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