
     

DU GROS TRAVAIL POUR MES FRÈRES CHEVALIERS

À l'occasion de la nomination de M. Carl A. Anderson comm e Chevalier Suprême et successeur de

M. Virgil C. Dechant qui a assumé cette fonction pendant un quart de siècle, j'aimerais rendre homm age aux

Chevaliers de Colomb, particulièrement à ceux du diocèse dEdmundston et souligner les priorités que le

nouvel élu souhaite réaliser. Notre diocèse compte 22 Conseils et 10 Assemblées de Chevaliers de Colomb.

DES PRIORITÉS PROFONDES

Après une salutation pleine de respect et de loyauté, M. Anderson m 'écrit : « Tout d'abord j'ai établi un nombre

de priorités pour mon adm inistration, et j'espère que vous serez d'accord qu'elles sont dignes d'être

poursuivies. En dévouant mon administration à notre Sainte Vierge sous son titre de Notre-Dame-

de-Guadeloupe, la patronne des Amériques, je cherche aussi à apporter les ressources spirituelles de l'Ordre

pour promouvoir le renouvellement de la dévotion à son Fils, Notre Seigneur dans le Saint-Sacrement. Ceci

complémentera, alternativement, nos efforts à la promotion des vocations. Mon intention est de faire ceci au

cours des deux prochaines années, en encourageant la considération et la poursuite des vocations en

l'honneur de notre fondateur bien-aimé, l'abbé McGivney. En l'an 2002, nous atteindrons le 150e anniversaire

de sa naissance, et il n 'y a pas de meilleur moyen pour nous de lui rendre homm age. À l'avenir, nous nous

efforcerons d'atteindre une plus grande solidarité avec nos prêtres et avec vous, nos évêques, afin que vous

puissiez tous éprouver l'expérience des Chevaliers de Colom b com me l'exemple brillant de tous les

catholiques fidèles laïques, prévu dans Christifidèles laïci. »

RÊVE DU FONDATEUR

Et M. Anderson continue : « Nous continuerons le rêve de l'abbé McGivney d'avoir un Conseil dans chaque

paroisse, présumant, bien entendu, l'approbation du curé local. Avoir des mem bres doit être la plus grande

priorité que nous devons perpétuer si nous voulons continuer à être le bras droit ferme de l'Église en ce

nouveau millénaire. Nous augmenterons les initiatives à travers lOrdre afin de recruter des catholiques de

descendance hispanique, asiatique et afficaine. Je crois que notre obligation morale est d'offrir à chaque

hom rne catholique l'opportunité et le privilège d'être un membre auprès des Chevaliers de Colom b. »

GEN S D E V IE P OU R L A VIE

« Nous nous efforcerons de fortifier nos program mes déjà fermes vis-à-vis  la famille, le mariage et surtout,

la sainteté de la vie humaine. Ici, aussi, les Chevaliers de Colomb dirigeront tous les catholiques en leur

montrant comment ils peuvent être 'des gens de vie et des gens pour la vie', prévus par le Saint-Père dans

son Encyclique Evangelium Vitae. En établissant des liens plus étroits entre l'Ordre et chaque paroisse, nous

devons établir des liens entre l'Ordre et chaque école catholique. Permettez à nos é tudiants catholiques

d'apprendre de nous des leçons de patriotisme, la responsabilité civique et le service à la comm unauté.

La jeunesse de nos pays cherche des conseillers qu'ils peuvent admirer et apprendre d'eux. Quels meilleurs

homm es pour servir comm e conseillers que nos confrères Chevaliers. Nous réussirons dans ces tentatives

seulement si nous prions ensemble et collaborons ensemble, afin de rendre le véritable grand potentiel de

notre Ordre au maxim um. »



ADMIRATION ET ESPÉRANCE

En m'adressant à mes frères Chevaliers de notre diocèse, je veux leur dire comment cette lettre du Chevalier

Suprême constitue pour chacun d'entre eux un idéal à poursuivre au fil des jours. À la suite du fondateur

M. l'abbé McGivney, M. Anderson souligne les fondements de leur Ordre, notam ment le baptême qui les fait

devenir «disciples du Christ». Comm e il serait important que chaque Chevalier redécouvre la grandeur de ce

sacrement et ses exigences dans leur vie quotidienne. M. Anderson évoque aussi l'Eucharistie, comme

source de vocations: quel double défi il lance ains i! Une participation à ce grand sacrement et un travail

marqué pour les vocations. Il évoque égalem ent le rô le de la Vierge Marie: il est important que chaque

Chevalier ait une vie intense de foi et de prière. M. Anderson souligne le travail auprès des familles pour

prom ouvoir l'Évangile de la vie: là aussi c'est à un travail acharné qu'il incite les mem bres de l'Ordre afin de

respecter la vie humaine à chaque étape de son développement et la qualité de toute vie. Notre diocèse ne

com pte que des écoles publiques; cela diffère de ce qui se vit aux États-Unis. Mais il existe un mêm e besoin,

celui d'assurer à nos jeunes une catéchèse familiale et paroissiale de qualité.

MES ESPÉRANCES COMME ÉVÊQUE

Je sais que mes frères Chevaliers aiment se rappeler les paroles de leur fondateur : ils doivent être « les bras

droits de l'Église ». C'est un idéal formidable, un privilège prestigieux que l'on doit pouvoir vérifier et mesurer

au fil des engagements. C'est un honneur mais aussi une lourde responsabilité qui puisse se vérifier. Le

Seigneur qui sait sonder « les coeurs et les reins », connaît l'engagement des uns et des autres, leurs

intentions, leurs projets. Bien des activités se font « dans le secret » que seul le Père peut discerner: prières,

aumônes, entra ide, et à est heureux qu'il en soit ainsi. L'Évangile doit pouvoir se vivre au quotid ien à la

maison, en paroisse, en mouvem ent. Tant mieux si cela a des répercussions extérieures, pourvu que la gloire

de Dieu y soit constamment recherchée. Il serait important que mes frères Chevaliers d'ici continuent

à s'intéresser à tout ce qui se vit dans notre Église et en fassent la promotion, notamment la catéchèse

familiale et paroissiale, l'entraide aux plus dém unis, l'attention à la jeunesse, l'engagement pour les futurs

prêtres. Qu'ils puissent, en accord avec leurs responsables immédiats, poursuivre leur engagement

communautaire comm e ils le font déjà si bien. Que la lettre de M. Anderson stimule leur ardeur, leur fraternité

et leur engagement apostolique.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (13 décembre 2000)
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