
     

PRINTEMPS DE DIEU

"Pâques, printemps de Dieu", chante le prêtre-poète Robert Lebel. "Pâques, printemps du monde, Pâques,

printemps du coeur, Pâques de Jésus Christ". C'est la merveille que nous vivons présentement avec le

Ressuscité : Joyeuses Pâques! Quelles magnifiques célébrations se sont vécues dans l'ensemble du diocèse

au cours de la Semaine sainte. Je veux en féliciter les célébrants et toutes les personnes qui y ont participé :

un remerciement particulier aux divers comités de liturgie qui y ont n-mis tout leur coeur ainsi qu'aux mem bres

de nos chorales qui nous ont aidés à prier.

SAINTES HUILES

Pour ma part, j'ai vécu à la paroisse de l'Assomption à Grand-Sault, une messe chrismale exceptionnelIe.

Après ces heures de prière et de fraternité que les prêtres et les agentes de pastorale avaient tenues

ensemble, il faisait bon se rassembler en Église pour la bénédiction so lennelle des huiles: quelles étaient

significatives ces demandes faites par quelques diocésains et diocésaines au nom de toute l'assemblée pour

que je bénisse ces huiles. Quelles furent significatives ces accolades entre les prêtres et leur évêque comme

gestes de comm union et de solidarité. Quelle fut impressionnante cette délégation de personnes venant de

toutes les paroisses pour apporter les huiles dans leur m ilieu respectif.

AMOUR ET VIOLENCE

Le Jeudi saint 1994 restera inoubliable, non seulement par la célébration de la dernière Cène à la Cathédrale,

mais encore par la participation au colloque sur la violence dans les fam illes. En ces jours où l'on se rappelle

le commandem ent de l'amour mais où l'on commémore toutes les tortures infligées au Christ, cela fait mal

au coeur d'apprendre qu'une famille sur huit en notre pays est victime de violence... Un dossier-choc : "La

violence en héritage".

SOLIDARITÉS

Dans la prière et le recueillement, nous avons vécu un chemin de Croix, un chemin de vie dans les rues de

la ville d'Edm undston, le Vendredi saint, 1er avril. Pour une première fois, ce fut merveilleux au point de vue

de la participation des gens et de la co llaboration offerte par la population. Un chem in de vie et de solidarité

qui rejoignait toutes nos soeurs et tous nos frères aux prises avec la souffrance sous quelles que formes que

ce soit : épreuves, maladies, pauvreté. Nous étions quelques centaines au départ du Centre diocésain, m ais

la foule a atteint près de cinq cents personnes au cours de cette longue marche de six kilomètres; ce

pèlerinage de quatre heures et demie. Je remercie les responsables de Pastorale-Jeunesse : le père Michel

Vallée et Mme Manon Ruest-Bourgoin d'avoir coordonné cette activité. Merci aux jeunes du Centre

correctionnel de Saint-Hilaire d'avoir fait la croix que l'on a portée jusqu'à la Cathédrale. Merci aux

responsables de la police d'Edmundston et de l'agence Réact pour leur collaboration sans prix. Merci au

Collège communautaire, au Centre hospitalier régional, au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, aux Filles

de Marie-de-l'Assomption, aux équipes de pastorale des paroisses Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur et de l'Imm aculée-Conception, à R.A.D.O., à l'École Sacré-Coeur, à la Villa Des

Jardins, au Journal Le Madawaska, au Centre d'Emploi du Canada, à l'Église Anglicane d'avoir participé si



magnifiquem ent. Après une telle réponse de la part des gens d'Edmundston, l'on peut sûrement penser que

l'an prochain, il y aura encore un tel chem in de vie et de solidarité. D'Edmundston-Ouest à Edmundston-Est?

De Saint-Basile ou de Saint-Jacques à Edmundston? Qui sait si l'on ne devrait pas aller aussi aux sources

d'eau vive le matin de Pâques pour puiser l'eau de Pâques?

PÂQUES

La vigile pascale constitue le somm et de la vie liturgique : quelle impressionnante veillée de prière dans la foi

et l'espérance. Pour les nouveaux baptisés.es, je formule le souhait de continuer à trouver des comm unautés

chrétiennes toujours ferventes, toujours fraternelles et missionnaires. Après ce temps d'entraînement que

constitue le Carême, comme l'appelle l'Église, après tous ces temps de ressourcement communautaire et

intercomm unautaire, il nous importe de vivre la merveille de Pâques. Ensemble continuons notre passage

vers Jésus : que le Ressuscité soit notre joie et notre force, aux jours de bonheur comme aux jours difficiles.

NOMINATION

Le père Bernard Cantin, c.j.m., coordonnateur de la pastorale au diocèse d'Edmundston et vicaire épiscopal

pendant deux ans, vient d'être nomm é supérieur provincial des Eudistes d'Am érique du Nord, pour les  trois

prochaines années. Je le félicite grandement et je le remercie d'avoir accepté cette nouvelle charge. Il me

succède ainsi dans les fonctions que j'exerçais au moment d'être nommé évêque d'Edmundston. Il entrera

en fonction le 25 avril prochain. Au nom de tous les diocésains et diocésaines, je lui adresse mes voeux les

meilleurs de paix, de joie et de succès. Le père Bernard a travaillé beaucoup au coeur de notre Église,

spécialement pour l'application des recommandations votées parle Synode d'Edmundston (1987-1990). Ce

fut lui qui coordonna l'ensemble des activités des grandes missions paroissiales d'évangélisation dans notre

Église. Je lui demande de continuer à penser à nous, qu'il se considère toujours des nôtres et qu'il continue

à collaborer avec nous sous d'autres modalités : c'est avec reconnaissance que nous accueillerons les

Eudistes dans notre milieu comme partenaires de l'oeuvre de l'évangélisation et de la formation des ouvriers

de l'Évangile. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (13 avril 1994)
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