
     

AUREVOIR AU PÈRE JOSEPH MOISAN

Le dimanche 21 juin 1998, les paroissiens rendaient hommage au Père Joseph Moisan; ils lui exprimaient une

profonde gratitude. À mon tour, j'a i tenu à lui dire ma reconnaissance. Le départ de ce dernier Franciscain

marque la fin d'un beau chapitre de notre histoire; notre diocèse a bénéficié pendant plus de soixante-quinze

ans, de la présence de frères et de pères franciscains. Avec vous je leur dis mille mercis.

MES MOTS SONT PAUVRES

Au nom de l'Église diocésaine d'Edmundston et en mon nom  personnel, je veux exprimer au Père Joseph

Moisan une profonde gratitude pour tout ce qu'il a été au coeur de notre Église, et plus particulièrement en

cette paroisse Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook depuis trente-deux ans. Mes mots sont pauvres pour

lui dire toute la gratitude que nous lui devons. Aussi, je veux reprendre en mes m ots une prière de saint

François d'Assise, une magnifique prière de reconnaissance.

LOUANGE UN IVERSELLE

« Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire , honneur et toute bénédiction; à toi ils

conviennent, ô Très-Haut, et nul homm e n'est digne de te nomm er. Loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes

tes créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour et la lumière; il est beau,

rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon

Seigneur, pour soeur Lune et les Étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué

sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calm e et pour tous les

temps par lesquels tu donnes soutien à toute créature. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau, qui est

très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué so is-tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu éclaires

la nuit: il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la Terre qui

nous porte et nous nourrit qui produit la diversité des fruits, les fleurs des prés et les herbes. Loué sois-tu, mon

Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies: heureux

s'ils conservent la paix, car par toi, ils seront couronnés. »

QUELQUES AJOUTS

Et j'en suis assuré, François d'Assise, ajouterait quelques strophes particulières aujourd'hui en l'honneur du

magnifique ministère accompli par le Père Joseph et par tous les autres confrères au sein de l'Église

d'Edmundston. « Béni sois-tu, mon Seigneur, pour tous ces frères et ces pères qui ont oeuvré, peiné, travaillé

pendant plus de soixante-quinze ans au coeur des zones pastorales de Victoria-Sud, d'Edmundston et du

Haut-Madawaska. Béni sois-tu, mon Seigneur, d'avoir contribué à édifier les comm unautés chrétiennes de

Maliseet, d'Aroostook, de Perth-Andover, de Saint-Patrick, de Tilley, de Plaster Rock, de Blue Bell, d'Anderson

Road, de Red Rapids et de Baker-Brook. Béni sois-tu, mon Seigneur, d'avoir accordé à ton Église

d'Edmundston comme premier-évêque fondateur, Mgr Marie-Antoine Roy. Par lui, une nouvelle Église a été

fondée; par lui, par sa sagesse, par sa prière et par sa parole, une Église dynamique et prometteuse s'est

édifiée. Béni sois-tu, mon Seigneur, pour l'oeuvre admirable de mon frère Joseph à Baker-Brook. Par son

témoignage de vie, par son dévouement constant, par son attention à tous et à chacun, par sa prière, par sa



patience et sa bonté, par sa joie et sa bonne humeur, par ses chants et ses musiques, par ses célébrations

et ses prédications, tu as édifié la comm unauté chrétienne de Baker-Brook. Béni sois-tu, mon Seigneur, pour

le ministère assidu de mon frère Joseph auprès des jeunes, auprès des travailleurs, auprès des personnes

âgées, auprès des malades, auprès des personnes et des familles affligées par l'épreuve, la m aladie et le

deuil. Béni sois-tu, mon Seigneur, pour la sagesse de m on frère Joseph, pour sa foi, son espérance et sa

charité, pour sa profession de foi au cours de ces trente-deux ans, au cours de ces 11 700 jours qu'il a vécus

au coeur de Baker-Brook, malgré les difficultés de toutes sortes qui peuvent subvenir au cours de tant

d'années. Béni sois-tu, mon Seigneur, pour la fidélité de notre frère Joseph, pour sa f idélité à sa vocation, pour

sa fidélité à sa congrégation, pour sa fidélité à son Église, pour sa fidélité à son évêque et à ses

confrères-prêtres, pour sa fidélité au peuple qui lui était confié, pour sa fidélité à la parole donnée. »

DES SOUHAITS

Nous pourrions poursuivre longuement cette action de grâce. Ce sera Jésus lui-mêm e qui sera notre action

de grâce auprès du Père. Vraiment il est juste et bon de lui rendre grâce toujours et en tout lieu pour tout ce

qu'il fait de merveilleux. Que cette Eucharistie soit donc notre action de grâce, spécialement pour le travail

merveilleux accom pli par le Père Joseph dans notre m ilieu. Je demande au Seigneur de bénir au centuple

tout ce que le Père Joseph a semé parm i nous; au plus profond de mon coeur, je lui demande de susciter en

notre milieu d'autres Pères Joseph; notre Église en a grandement besoin. Je lui demande également de bénir

la retraite du Père Joseph, qu'elle so it faite de jours de bonheur et de santé. Je souhaite enfin que nous

puissions le revoir souvent au Madawaska. Bonne Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 juillet 1998)
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