MERCI!

Des montants génére ux nous ont été transmis pour venir en aide aux milliers de victimes de la situation
inhumaine au Rwanda. Je veux exprimer une profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont fait un don ou
qui se proposent de le faire au cours des prochains jours. Nous ferons parvenir les somm es recueillies
à Développement et Paix: nous somm es assurés q ue ces s om m es serviront à soulager l'extrêm e m isère
quasi inexpliquable créé e pa r cette gue rre civile interm inable. Où la misère abonde, notre coeur est invité à se
faire encore plus généreux.

CÉCC, AÉA, CÉCS

Il n'est pas toujours facile de s'en sortir avec tous ces sigles et pourtant je m e dois de me fam iliariser avec
toutes ces nouveaux organismes dont je suis maintenant mem bre: Conférence des Évêques Catholiques du
Canada, Assemblée des Évêques de l'Atlantique, Com mission épiscopale des Com munications sociales.
M êm e si les thèmes abordés et les questions retenues étaient im portants, je dois dire qu'après huit jours de
réunion à Ottawa, en raison d'une certaine fatigue et du lancem ent de la nouvelle année pasto rale j'a vais une
certaine hâte de re gag ner E dm und ston . Ce fut m a pre m ière participa tion à la p lénière de la C EC C, et je
garderai un vif souvenir du haut climat de fraternité et de solidarité entre les évêques. Je me dois de signaler
deux interventions de Mgr Donat Chiasson, archevêque de M onc ton, qui a pré sen té avec enthousiasme et
discernement le nouveau Catéchisme de l'Église Catholique et le Congrès mondial des Acadiens : il fut
chaudement applaudi par tous les participants. Po ur m a pa rt, alors que l'on recueillait les principales initiatives
pastorales suscitées par l'Année internation ale de la Fam ille, j'a i voulu souligner com m ent j'av ais été interpellé
par le fa it qu'une fa m ille sur dix au Canada vit en situation de violence : cette donnée doit susciter recherche
et intervention pastorales appropriées.

Les sujets discutés nou s ont perm is de revoir en profondeur l'ensemble des responsabilités épiscopales :
pasto rale des sacrements, comm unications sociales, oecuménisme, vie consacrée, situations sociales et
eng age m ents des Églises, etc. Les interventions de Mgr Rem bert G. W eakland, o.s.b., archevêque de
Milwaukee aux États-Unis, sur le renouveau de la vie religieuse, et celle de Soeur Lorraine Caza, c.n.d., sur
la mission de la vie consacrée, ont été des plus substantielles ainsi que celles des délégués de l'Église
Canadienne au S ynode 19 94: M gr M aurice Coutu re, M gr Ja cqu es B erthe let, Mg r Fancis J. Spence et Mgr
James H. MacDonald. Qu'il me soit permis de reprendre ici quelques éléments d'une entrevue avec un
journ aliste me dem andant ce qui m'avait motivé à accepter la charge épiscopale. "Dans un monde qui risque
de devenir froid à fen dre l'âm e, il importe de rencontrer des personnes et des comm unautés qui nous redisent
l'amour personnel et infmi de Dieu. Je désire que mes gestes et m es paroles, m on m inistère et tou te m a vie
soient une pro clam ation c ontinu e de la prop hétie d e M arie : "Son Amour s'étend d’âge en âge".

Permettez que je signale la chaleureuse réception que la CECC a réservée aux nouveaux évêques et
archevêques : cela fait chaud au coeur! Au cours de cette soirée, en plus du livre de Mgr James Hayes,
Mgr Gilles O uellet a prés enté son livre autobiographique : "La lampe et la m esure". Sûrem ent que plusieurs
gens, après avoir entendu ses causeries à l'antenne de Radio-Canada au cours de l'été dernier, aimeront
relire c ette vie des plus form idables de l'ancien arc hevêque de R im ousk i.

C ATÉCHÈSE

La responsable de l'office diocésain de catéchèse au primaire, Soeur Constance Gervais, me signale que
M adam e Christiane Gagnon, spécialiste de la Collection Bonne Nouvelle, passera une semaine au diocèse
d'Edm undston. Au cours des rencontres qu'elle aura avec les pasteurs et les enseignants et enseignantes,
elle répondra au x questions relatives au program m e "Pouss és par l'Esprit" et "Fais-m oi vivre". Elle traitera
également des causes de non-motivation de certains jeunes, de la joie et du plaisir de l'enseignem ent
catéchétique, du climat de vie dans une classe pour influencer cet enseignement. Mme C hristiane Gagnon
viendra au Centre diocésain le 19 et 22 septembre, se rendra à Grand-Sault le 20 et le 23 septembre et
à Saint-Quentin le 21 septembre.

É CRITS

DE

M ARIA V ALTORTA

Devant l'abondance de demandes d'information qui lui sont adressées à propos des écrits de Maria Valtorta,
la Congrégation pontificale pour la Doctrine de la Foi a émis l'avis suivant : "Même si après l'abolition de
"L'Index des livres prohibés" l'interdiction n'existe plus de lire de tels écrits, il faut savoir que "les visions et les
données rapportées en ceux-ci ne peuvent être reconnues d'origine surna turelle m ais doivent être
considérées simplement comm e des formes littéraires utilisées par l'auteur pour raconter à sa m anière la vie
de Jés us". Toutes les futures éditions de ces écrits devront l'exprimer clairement dès les premières pages.
(Lettre du 29 juin 1994)

B A SIL IQ U E ?

Dès février dernier, dans le cadre des fêtes du cinquantième anniversaire de fondation de notre diocèse,
j'ém etta is le souhait que soit reconnue comm e basflique par le Saint-Siège, l'église-cathédrale d'Edm undston.
En juin, Mgr Jean-Guy Hamelin, président de la CECC, donnait son appui à un tel projet, au nom des évêques
du Canad a. Dès ju in dernier, je faisais parvenir à la Co ngré gation du C ulte Divin à Rom e les trois dossiers
requis, rédigés p ar M gr Eym ard D esja rdins, sur l'histo ire, l'art et la pa storale de c ette cathé drale. Cette
reconnaissance éventue lle par le Saint-Siège témoignera de la qualité de cette église et nous fera comm unier
éventuellement à la dimension universelle de notre Église. Le plus imp ortant, c'est que le Seigneur a voulu
demeurer chez nous et dans le coeur de chaque homm e et de chaque femm e d'ici. Bonne semaine!

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

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

