
     

ANNÉE SAINTE DES PLUS PROMETTEUSES

Ce qui vient de se passer au coeur de chaque paroisse et, j'en suis assuré, au coeur de chaque famille en

ce début de l'année jubilaire marquant le 50e anniversaire de la fondation de notre diocèse, est des plus

prometteurs. La prière d'action de grâce qui a jailli de toutes les paroisses et de toutes les familles constitue

l'un des plus beaux MERCIS que nous puissions adresser au Seigneur pour le don de sa Parole, le don de

son Église, le don de ses sacrements, le don de sa vie. Je tiens a vous féliciter de tout coeur, de ces prières

de reconnaissance et aussi de supplication pour l'ensemble de toute l'Église. Je formule le souhait qu'au fil

des jours nous reprenions souvent la prière spécialement composée pour le cinquantième anniversaire de

notre diocèse : elle est à la fois action de grâce et supplication.

PRIÈRE DU JUBILÉ

Ô Notre-Dame, Mère de Jésus, depuis cinquante années tu veilles sur le diocèse d'Edmundston : nous te

disons aujourd'hui notre reconnaissance. Avec toi nous l'affirmons : « Le Tout-Puissant fait pour nous des

merveilles, saint est son Nom, son amour s 'étend d'âge en âge. » Il ne cesse de nous combler de ses

bienfaits. Mère de l'Église, porte ton regard à nouveau sur chaque mem bre de notre Église, bénis nos familles

et garde-les unies, viens en aide à toutes les personnes qui souffrent, suscite, sous la poussée de l'Esprit,

un renouveau fraternel et missionnaire dans tout le diocèse, inspire à plusieurs jeunes de consacrer leur vie

à l'annonce de l'Évangile. Pleins de reconnaissance pour les années écoulées, fiers de nos ancêtres dans

la foi, heureux de vivre ces mom ents présents, nous nous avançons avec espérance vers l'avenir. Dem ain

encore, l'amour de Dieu s'étendra à tous nos frères et soeurs.

« ÉGLISE BIEN-AIMÉE »

Je désire rem ercier tous ceux et celles qui ont participé aux activités paroissiales et diocésaines qui ont

marqué l'ouverture des fêtes de notre Église d'Edmundston. Ma gratitude va au comité diocésain chargé de

toute cette organisation. Merci à Mgr Gérard Dionne, aux prêtres, aux sém inaristes, aux agents et agentes

de pastorale, aux mem bres des comm unautés religieuses, aux autorités civiles, politiques et scolaires qui

nous ont honorés de leur présence, aux familles qui ont représenté l'ensemble des 33 paroisses, en un mot

à tous ceux et celles qui ont participé à ce rassemblement diocésain : organiste et chorale, lecteurs, servants,

décorateurs, secrétaires, etc. La déclaration de l'ouverture des fêtes par le président du Com ité organisateur,

M.Jean Pilote, constitue une première étape qui en appelle d'autres, que ce soit au niveau des paroisses, des

zones pastorales et des divers mouvements: un calendrier passablement chargé d'activités a été mis au point

tout récem ment. Je désire rendre un hommage de profonde reconnaissance aux artistes  qui ont rendu

possible la nouvelle version de notre chant-thème, tant en français qu'en anglais : puissent ces mots et ces

mélodies répercuter notre gratitude pour. ceux et celles qui ont bâti cette Église, redire notre fierté de vivre

ensemble ces mom ents présents et proclamer bien haut notre espérance en l'avenir. Un merci spécial aux

Filles d'Isabelle qui ont été les hôtesses du goûter servi après la célébration.

LA MAREVIE

Un m erci également aux Chevaliers de Colom b qui nous ont accueillis à la Cathédrale et qui ont appareillé

notre magnifique mascotte "La MareviE”. Comme vous le savez, sur les armoiries diocésaines, nous pouvons

remarquer un bateau, symbole du Nouveau-Brunswick, qui évoque ici l'Église que nous formons, la barque



de Pierre, le peuple de Dieu que nous constituons et qui doit s'avancer avec audace et courage vers le large.

Ancré dans la neige et les glaces de l'hiver auprès de la Cathédrale, il reprendra ses croisières dès que seront

venus les grands dégels et redira aux gens l'année sainte que nous célébrons avec fierté et gratitude. Le nom

de baptême de notre bateau provient des premières lettres des trois comtés constituant notre diocèse:

MAdawaska, REstigouche, VIctoria et E pour évoquer le siège épiscopal d'Edm undston. Puisse la MareviE

voguer sur toutes nos eaux et permettre à tous les gens d'entreprendre ensemble dans la joie une grande

tournée du diocèse.

ILLUMINATION

De Plaster Rock à Connors, de St-Léonard à St-Quentin, des lumières scintillantes nous rappellent l’heureux

temps des fêtes de Noël et du Nouvel An. Tour à tour se sont illuminés de magnifiques arbres de Noël au

coeur de nos cités et de nos villages. Des chorales sont venues interpréter les inoubliables chants qui nous

redisent le grand événem ent d'amour survenu sur la terre, il y a près de deux mille ans. Simples chandelles

sur nos tables de familles ou encore multiples réverbères qui illuminez nos édifices, proclamez pour les gens

de chez nous « la merveille sous nos yeux », oui proclamez que l'amour de Dieu s'étend d'âge en âge! Ces

illuminations et ces chants peuvent constituer comm e une sorte de profession de foi en Jésus, Lumière du

Monde. En partageant avec nos semblables, surtout les plus souffrants, les plus démunis, ces mom ents de

lumière et d'am our, nous rendons comme visible ce grand mystère de notre foi : Jésus s'est fait homm e pour

nous rendre participants de sa divinité.

AVEC L'AMOUR...

À l'occasion des dernières semaines de l'année internationale de la famille, je vous com munique une courte

réflexion signée A.D. : « Avec l'amour on peut changer beaucoup de choses. On peut guérir de son passé,

dire au bonheur d'entrer. Avec l'amour, sur les épines il y a des roses; on peut réinventer la vie. Et ça vous

fait des larmes aux yeux qui sont les diamants de Dieu sur nos rêves éveillés. Et ça vous serre corps à corps

tellement doux, tellement fort, dans les bras du goût de vivre avec l'amour... Et ça vous donne l'horizon et ça

vous sort de la prison des printemps assassinés. Et ça vous fait croire aux chansons qu'on fredonnait dans

la maison aux enfants du goût de vivre avec l'amour... » « La fête de Noël nous invite à porter le regard sur

une famille d'un autre temps, mais combien inspirante pour notre époque. Dans la foi, Marie et Joseph

accueflle le don de la vie qui leur est offert par Dieu. Par leur intermédiaire, Dieu peut ainsi se révéler

pleinement à l'humanité entière en la personne de Jésus... La famille demeure encore aujourd'hui le cadre

privilégié de l'action de Dieu au coeur du monde. C'est d'abord par elle que Dieu perpétue son acte de

création; c'est en son sein aussi que se forme la personne humaine, dans ses dimensions culturelle, sociale

et religieuse. De même que Dieu s'en est remis à Marie et Joseph pour que son Fils vienne dans le monde,

il s'en remet aux parents pour conduire leurs enfants vers leur pleine réalisation personnelle. » Tel est

le message du président des évêques catholiques du Canada pour la fête de Noël 1994. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (14 décembre 1994)
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