
QUELQUES MOTS DE NOTRE ÉVÊQUE PUBLICATION: 14 JUIN 2006

TROISIÈME VISITE « AD LIMINA »

Depuis ma nomination comme évêque à Edmundston, le 20 octobre 1993, j’ai eu la joie de vivre
trois visites « ad Limina », auprès des tombeaux des Apôtres Pierre et Paul, en novembre 1993, en
septembre 1999 et en mai 2006.  Journées exaltantes, mais également épuisantes, tant les rencontres
se sont faites nombreuses et diversifiées:  célébrations eucharistiques quotidiennes, rencontres avec
le Saint-Père, dix-neuf visites aux divers Conseils et Congrégations pontificales.

« SPLENDEUR DE LA VÉRITÉ »

Le 20 mai, Sa Sainteté Benoît XVI recevait l’ensemble des évêques de l’Atlantique:  Mgr Claude
Champagne, o.m.i., (auxiliaire à Halifax), Mgr Douglas Crosby, o.m.i., (St. George’s et Labrador-
Schefferville), Mgr Martin Currie (Grand Falls), Mgr Vernon Fougere (Charlottetown), Mgr
Raymond Lahey (Antigonish), Mgr Faber MacDonald (Saint-Jean, NB) Mgr Brendan O’Brien (St.
John’s, NF) Mgr Terrence Prendergast, s.j., (Halifax), Mgr André Richard, c.s.c. (Moncton), Mgr
Valéry Vienneau (Bathurst) et moi-même, évêque d’Edmundston.  Le père Daniel Deveau, c.s.c.,
secrétaire de l’AÉA pour la présente occasion, nous accompagnait.  Le Saint-Père, après avoir rendu
grâce pour tout le travail d’évangélisation en notre pays par nos prédécesseurs et par nous-mêmes,
a souligné le fier héritage de foi et d’espérance dans la riche diversité sociale de notre pays.
« Comme plusieurs autres pays, disait-il, le Canada est atteint, aujourd’hui, des effets de la
sécularisation. L’un des symptômes dramatiques de cette mentalité, est mis en évidence par le faible
taux de naissance.  Face aux problèmes sociaux et aux ambiguïtés qui découlent de cette idéologie
de la sécularisation, les Canadiens vous regardent comme des hommes de foi, prêchant et enseignant
avec passion la splendeur de la vérité du Christ. »

ÉCOLES DE COMMUNION

Soulignant la richesse et le sérieux de nos rapports quinquennaux, le Saint-Père nous remercie de
répondre ainsi aux besoins du renouveau pastoral de nos communautés.  Il rappelle les grands efforts
que nous avons fournis pour la catéchèse, spécialement auprès des jeunes, afin que chaque baptisé
puisse découvrir la richesse de son baptême.  « Dans votre plan de renouveau pastoral, vous êtes
affrontés à la tâche délicate de la réorganisation des paroisses et même des diocèses.  Cela ne peut
jamais être réalisé de manière appropriée par les simples modèles sociaux de restructuration.  Sans
le Christ, nous ne pouvons rien faire.  La prière nous enracine dans la vérité, nous rappelant sans
cesse la primauté du Christ et, en union avec lui, le primat de la vie intérieure et de la sainteté.  Les
paroisses sont donc, à juste titre, considérées avant tout comme les maisons et les écoles de
communion.  Cela exige une promotion pastorale de la sainteté. »



RAVIVER LA PASSION POUR L’ÉVANGÉLISATION

Poursuivant sa réflexion avec les évêques de l’Atlantique, Sa Sainteté Benoît XVI affirme:  « J’ai
la certitude qu’une redécouverte de Jésus Christ, Verbe fait chair, notre Sauveur, conduira à une
redécouverte de l’identité personnelle, sociale et culturelle des fidèles.  Loin de confondre la
diversité et la complémentarité des charismes et des fonctions des ministres ordonnés et des fidèles
laïcs, une identité catholique renforcée ravivera la passion pour l’évangélisation, qui est le propre
de la vocation de tout croyant et de la nature de l’Église. »  Après cet appel à la sainteté et à
l’évangélisation, le Saint-Père manifeste toute sa gratitude à tous les prêtres, à tous les religieux et
religieuses de nos diocèses, à l’ensemble des laïques.  Et en gage de sa reconnaissance, il nous
accorde volontiers sa bénédiction apostolique.

LUNDI 22 MAI 2006

Que de moments inoubliables j’aurai vécus pendant cette visite:  messe aux tombeaux de saint Pierre
et de saint Paul, visite à la Cathédrale Saint-Jean-du-Latran et à la Basilique Sainte-Marie-Majeure,
visite à la tombe de Sa Sainteté Jean-Paul II, mais le lundi 22 mai, 11 h 15, sera pour moi un jour
inoubliable. Sa Sainteté Benoît XVI me recevait en audience privée.  Après quelques instants de
présentation et de photographies, le Saint-Père m’accueillait comme un frère-évêque, me demandant
plusieurs informations sur l’Église diocésaine d’Edmundston.  Il a pris le temps de regarder les trois
livres que j’ai publiés au cours des deux dernières années et de considérer ma nouvelle lettre
pastorale sur « l’appel baptismal ».  Il m’a redit l’importance d’un tel sujet.  Nous avons parlé de
l’état actuel du diocèse, de ses prêtres, de ses séminaristes, de ses religieuses et de ses laïques.  Nous
avons parlé de nos cinq Congrès eucharistiques, de notre Congrès d’orientation pastorale, de nos
défis et de nos réussites.  L’audience a duré quinze minutes mais ce furent des moments d’intense
communion. À nouveau, il a accordé sa bénédiction apostolique à tous les diocésains et diocésaines.

RENCONTRES PASTORALES

Je ne fais qu’énumérer les dix-neuf visites aux divers Conseils et Congrégations romaines:
Congrégation des évêques, éducation catholique, causes des saints, clergé, doctrine de la foi, culte
divin, Églises orientales, évangélisation des peuples, services de santé, dialogue interreligieux,
justice et paix, « Cor Unum », vie consacrée, laïcs, unité des chrétiens, communications sociales,
Secrétariat d’État, etc.  Ensemble, nous faisons le point sur ces divers sujets:  c’est un peu un rappel
de toutes nos responsabilités épiscopales et les relations mutuelles que nous pouvons entretenir à ces
sujets.

SÉJOUR FRATERNEL

Au cours de ces quinze jours, j’ai résidé chez mes confrères eudistes de Rome.  Ce fut une grande
joie de revoir le Supérieur général, Père Michel Gérard et son assistant, Père Bernard Cantin, ainsi
que les six autres confrères eudistes.  Je me suis senti vraiment chez nous.  « Comme il est bon
d’habiter en frères tous ensemble! », comme le proclame le psaume.  J’ai pu revoir Soeur Claudette
Ruest, s.m., qui m’a reçu à dîner chez elle.  Merci à tous et à toutes de m’avoir accompagné de vos
prières pendant ce pèlerinage exceptionnel.

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


