
     

UN PÈLERINAGE EXTRAORDINAIRE

Du 30 juillet au 5 août 2001, lors du passage de la Croix des Journées mondiales de la Jeunesse, ce fut un

pèlerinage exceptionnel qui fut vécu au diocèse d'Edmundston et je m'empresse de venir vous en exprimer

toute ma gratitude. Que le comité diocésain des JMJ, les mem bres des zones pastorales, les pasteurs de

toutes les paroisses, les équipes de pastorale, les mem bres de la presse écrite ou parlée, les comm anditaires,

les organisateurs des activités, les chorales, les organistes et tous les gens qui se sont approchés de la croix,

soient vivement remerciés. Au nom de l'Église diocésaine d'Edmundston et en mon nom personnel, je leur

dis toute m a reconnaissance. À la présidente du com ité diocésain, Mme Manon Ruest-Bourgoin et au

transporteur de la croix, M . Robert Dubé, je  dis un merci tout à fait spécial : ce fut merveilleux de travailler et

de prier ensemble. Le lundi 30 juillet, nous avions reçu des mains de Mgr André Richard, c.s.c., évêque de

Bathurst, une croix des plus précieuses: nous tenions à la présenter à chacune des paroisses et à aller la

confier, à notre tour, le 5 août, à l'évêque de Saint-Jean, Mgr Faber MacDonald.

Ce pèlerinage fut un succès extraordinaire et une source de grandes bénédictions pour l'ensemble des

paroisses, l'ensemble de notre diocèse, et notamment une grâce particulière pour les jeunes de chez nous.

Et ce fut différent d'un milieu à un autre. Que de belles expressions de foi furent constamment manifestées!

Pour ma part je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu dans chacune des zones pastorales. Revenant de Glen

Levit, nous avons vu un soleil couchant des plus accueillants pour notre croix, un soleil des plus prometteurs

pour ces jours de prière et de supplication. Qui pourrait oublier en Restigouche, ces m oments de prière

intenses, ces larmes de joies jaillissant spontanément sur les figures des jeunes e t des moins jeunes, ce

chem in de croix plein d'espérance? Qui pourrait oublier à la zone de Grand-Sault ces rencontres aux portes

des églises, ces arrêts à l'Auberge Près-du-Lac et chez McCain, ces heures de prière, cette marche de l'église

Saint-Georges jusqu'au boulevard Broadway à Grand-Sault, ce pique-nique à La Rochelle, une visite surprise

au doyen du presbyterium, et cette vigile à Drumm ond? Qui pourrait oublier toutes les activités de la zone de

Victoria-Sud, les prières oecum éniques, les rassemblements devant chaque église, les initiatives de la

com munauté Malécite venant à la rencontre de la croix, la visite à l’Hôtel-Dieu de Perth-Andover, les grands

vents de Limestone Siding? Qui pourrait oublier les activités du Haut-Madawaska, la visite aux prisonniers

du Centre correctionnel, aux bénéficiaires du Foyer Sainte-Élisabeth de Baker-Brook, le pique-nique et la

veillée de prière inter-paroissiale à Cla ir? Qui pourrait oublier les  activités de la zone d'Edmundston, le

rassemblement devant les églises, le chemin de croix à Sainte-Anne-de-Madawaska, les célébrations

à Saint-Basile, l'église-mère du Madawaska, les visites à l'Hôtel-Dieu et au Foyer Saint-Joseph, les

célébrations à Saint-Joseph-de-Madawaska, à Saint-Jacques et à Notre-Dame des Sept-Douleurs, les prières

au couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement, la messe devant la Cathédrale et la participation au défilé

de la Foire Brayonne?

Vraiment je fus émerveillé de tout ce qui s'est vécu dans notre diocèse au cours de ces jours. La population

a pu saisir qu'un grand événement se vivrait bientôt chez nous en juillet 2002 et que tout serait centré sur le

grand mystère de notre foi: la mort et la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu, venu partager nos joies et nos

souffrances. Dès la fin du Jubilé de la Rédemption en avril 1984, le pape Jean-Paul II, l'instigateur de ces

Journées mondiales de la Jeunesse, confiait aux jeunes la mission de faire connaître le Christ Jésus au

monde entier. Et son message fut reçu avec foi et enthousiasme. Que l'on songe aux quatre millions de

jeunes rassemblés aux Philippines en 1995, au million de jeunes rassemblés à Paris en 1997 et aux deux

millions de jeunes à Rome en 2000 : ce furent des records d'assistance. Jam ais on n'a vu sur terre un

rassemblement comme aux Philippines durant toute l'histoire de l'humanité. Jamais on n'a vu à Paris un tel

rassemblement de personnes. Jamais Rome n'avait connu un tel rassemblement. Et il se pourrait qu'au

Canada une foule-record de jeunes soit au rendez-vous. Déjà les jeunes de 16-35 ans peuvent retenir les



dates des prochaines JMJ : du 18 au 28 juillet 2002. Elles débuteront dans les diocèses canadiens du 18 au

22 juillet, puis tous ensemble nous nous dirigerons vers Toronto où nous accueillerons le Saint-Père. Dès

maintenant j'invite les jeunes à s'inscrire auprès du Secrétariat diocésain des JMJ, 60, rue Bouchard,

Edmundston, NB E3V 3K1.

MESS AGE P APAL

Le 25 juillet dernier, le Pape Jean-Paul II adressait un message spécial aux jeunes de tous les pays. Il leur

écrivait : « Très chers  Jeunes, il est temps de se préparer aux XVIIe Journées mondiales de la Jeunesse.

Je vous invite tout spécialement à lire et à approfondir la lettre sur le nouveau millénaire, que j'ai écrite au

début de l'année pour accompagner des baptisés dans cette nouvelle étape de la vie de l'Église et des

homm es. Un nouveau siècle, un nouveau millénaire s'ouvrent dans la lumière du Christ. Mais tous ne voient

pas cette lumière. Nous avons la mission admirable et exigeante d'en être le reflet. Oui, c 'est l'heure de la

mission! Dans vos diocèses et dans vos paroisses, dans vos mouvements, associations et comm unautés,

le Christ vous appelle, l'Église vous accueille com me m aison et école de comm union et de prière.

Approfondissez l'étude de la Parole de Dieu et laissez-la éclairer votre intelligence et votre coeur! Puisez votre

force dans la grâce sacram entelle de la Réconciliation et de l’Eucharistie!  Fréquentez le Seigneur dans ce

'coeur à coeur' qu'est l'adoration eucharistique! Jour après jour, vous recevrez un nouvel élan qui vous

perm ettra de réconforter ceux qui souffrent et de porter la paix au m onde. »

À mon tour j'incite vivement tous les jeunes de chez nous à entrer dans ce merveilleux élan: vous en sortirez

grandis par cette expérience humaine et divine. Et toute notre Église en sortira rajeunie et fortifiée. À nouveau

je vous remercie de l'enthousiasme que vous avez manifesté en accueillant la Croix des JML « L’Amour de

Dieu s'étend vraiment d’âge en âge! » Notre diocèse sera l'hôte de nombreux jeunes en juillet 2002: ils seront

très bien accueillis, j'en suis assuré. Et ensemble nous irons à Toronto célébrer notre joie de vivre et notre

foi en Jésus.

DÉBUT D ’UNE NO UVELLE ANNÉE PASTORALE

Avec la fête de l'Assomption et l'entrée en vigueur des nouvelles nom inations, débute notre nouvelle année

pastorale 2001-2002. Je souhaite à tous les diocésains et diocésaines que cette année soit des plus

bénéfiques et des plus magnifiques. Je souhaite que les nouvelles équipes de pastorale trouvent beaucoup

de joie à oeuvrer ensemble pour le Royaume de Jésus. Sûrement que trois priorités continueront de nous

interpeller: la poursuite de l'implantation de la catéchèse familiale et paroissiale, la poursuite de l'implantation

des équipes de pastorale paroissiale et la mise en place d'une pastora le jeunesse interpellante et intéressante

pour tous les jeunes. Que la Vierge de l'Assomption et son divin Fils nous accompagnent toujours et nous

comblent de bénédictions abondantes.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 août 2001)
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