
     

ACTIVITÉS D'ÉTÉ POUR NOTRE 50E 

Mises en route le 8 décem bre dernier, les activités marquant le 50e anniversaire de notre diocèse continuent

de susciter un grand intérêt. Déjà une première fête de zone se réalisera à St-Basile le 19 mars prochain:

je dis merci à tous ceux et celles qui la préparent avec grand soin et ferveur. Déjà nous comm ençons à

préparer les activités diocésaines qui auront lieu cet été à Edmundston du 2 au 6 août, pendant la tenue de

la 18e Foire Brayonne. Les diocésains et les diocésaines sont cordialement invités à toutes les activités du

50e.

RASSEMBLEMENT DES PRÊTRES, DES RELIGIEUSES ET DES RELIGIEUX

Le 3 août, prem ier jeudi du m ois, ce sera une journée de prière comme à l'habitude, cette fois-ci à la

Cathédrale de l'Imm aculée Conception, de 8 h à 12 h. Ce sera suivi d'un magnifique concert d'orgue, de 12 h

à 13 h. Des visites guidées de la Cathédrale seront également disponibles. À 15 h, ce sera le rassemblement

eucharistique des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses qui sont nés ou qui ont oeuvré dans

notre diocèse. Je compte sur l'ensemble de la population pour transmettre à ces personnes cette  fraternelle

invitation à se joindre à nous. Vingt-quatre communautés religieuses ont travaillé chez nous, mais je ne sais

pas encore le nombre exact de congrégations qui ont le privilège de compter chez elles, un diocésain ou une

diocésaine d'Edmundston : je compte sur vous pour en connaître le chiffre exact! À titre d'exemple, on

dénombrerait à la paroisse St-F rançois, 8 prêtres, 1 frère et 42 religieuses qui sont nés en cette paroisse et

qui sont entrés en douze congrégations... À St-Basile on compterait 21 prêtres, 3 frères et 51 religieuses,

natifs de cette paroisse et qui sont entrés dans 14 congrégations différentes.

Le vendredi 4 août, à proximité de l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, il y aura musique et choralie. Des

artistes rendront homm age à l'Église d'Edmundston en interprétant des chants des plus entraînants.

Le samedi 5 août, à 14 h, ce sera le rassemblement en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, de toutes les

personnes qui se sont mariées en 1944-1945 : ensemble nous rendrons grâce pour les 50 ans de vie

conjugale de ces jubilaires. Faites connaître les noms de ces personnes au Secrétariat du 50e au Centre

diocésain. C'est grâce à de tels couples que notre Église diocésaine a grandi d'année en année.

Le dimanche 6 août, ce sera à 9 h 30 la célébration au coeur de la ville, du Jour du Seigneur qui sera

télédiffusée à Radio-Canada le dimanche suivant. Dès 9 h, se mettra en marche la procession d'entrée qui

regroupera prêtres et évêques, et également toutes les personnes qui ont été baptisées ou confirmées en

1944-1945. Là encore nous comptons sur vous pour le fa ire savoir à ces gens et pour nous les faire connaître

au Secrétariat du 50e. Dans l'après-midi, ce sera la traditionnelle parade de chars allégoriques. Le Diocèse

d'Edmundston aura à nouveau son char, celui de notre « mascotte » MaréviE, le bateau jubilaire. 

Ces moments de réjouissance, simples et populaires, peuvent nous être des plus bénéfiques pour m ieux

comprendre que l'Église diocésaine d'Edmundston, c'est l 'ensemble des croyants et des croyantes qui

témoignent au fil des jours, de leur vie de foi, d'espérance et de charité. L’Église d'Edm undston est remplie

de vie et de solidarité!



Plusieurs pièces-souvenir sont déjà disponibles, d'autres le seront bientôt : cassette de notre chant-thème

« Église bien-aimée » et de cinq autres mélodies, épinglette  portant les armoiries du diocèse, le livre-souvenir

du 50e, gilets, fanions et drapeaux aux couleurs du diocèse d'Edmundston.

Fêtons ensemble cinquante années d'histoire souvent tissées de courage et d'espoir. Fêtons tous les

moments de vie que nous passons aujourd'hui dans la joie. Fêtons ensemble les prochaines années : elles

sont pour nous promesses de la vie.

LE SÉMINAIRE D'EDMUNDSTON

Même si je ne suis pas revenu récemment sur ce sujet, soyez assurés que ce projet me tient toujours à coeur

comme à chacun d'entre vous et qu'il continue à faire son chemin au fil des jours. Le Séminaire entrevu n'est

pas d'abord des bâtisses ou encore de grosses structures . C'est d'abord et avant tout des personnes: des

jeunes qui veulent devenir éventuellement prêtres et une équipe de form ation qui les aide dans leur

discernement vocationnel et qui les accompagne.

Depuis février dernier, le programm e « L'Appel » a été lancé par tout le diocèse. Des pasteurs, des laïques,

des religieuses participent à cette grande activité d'interpellation. Discrètement des noms de jeunes sont

recueillis: certains jeunes viennent échanger avec l'équipe de pastorale vocationnelle; parfois c'est l'équipe

ou l'un de ses membres qui prendra l'initiative de contacter un jeune.

L'équipe de formation du Séminaire d'Edmundston sera en mesure d'accueillir des jeunes qui portent un projet

vocationnel et qui aimeraient en parier en toute confiance avec un autre adulte. En plus de trouver auprès de

l'équipe de formation, des projets  de prière et de fraternité, il sera possible de voir à une insertion éventuelle

dans un m ilieu et de com pléter ici certains programmes académ iques, de sorte  que la formation proprement

théologique à l'extérieur d'Edmundston, pourrait être de courte durée. Grâce à la collaboration du Centre

universitaire St-Louis-Maillet, une bonne étape pourrait être franchie ici-mêm e dans notre milieu. Je com pte

bien annoncer dès le mois de juin, les noms des personnes formant cette équipe du Séminaire.

S ITUATION PASTORALE ET FINANCIÈRE

Quelques lettres m e sont parvenues au sujet des recom mandations provisoires du Com ité d'étude sur la

situation pastorale et financière du diocèse d'Edmundston. Elles manifestent l'intérêt que portent nombre de

diocésains à l'avenir de notre Église. L'on se doit de poursuivre l'étude des réaménagem ents  pastoraux

possibles: équipe pastorale, formation d'agents et d'agentes de pastorale, services inter-comm unautaires

possibles, avenir éventuel du Centre diocésain, etc. Je dois dire que présentement le Centre diocésain n'est

pas à vendre. Loin de là! Nous cherchons à le « rentabiliser » le plus tôt possible! On n'en aurait pas qu'on

voudrait en avoir un! Il est vrai que le Comité d'étude propose la vente du Centre diocésain, si on n'est pas

capable d'en assurer la rentabilité. Un diocésain m'a interpellé pour me dire : « Si chaque diocésain donnait

un dollar par année pour le Centre, on le sauverait... » Vous voyez : peut-être que nous n'avons pas à

chercher une solution dans des moyens gros et coûteux ... peut-être qu'avec un « deux », ça pourrait aller

beaucoup mieux! Il faut continuer la recherche ensemble! L'histoire de notre jeune diocèse nous montre que

nos devanciers ont dû relever d'immenses défis : la construction de la plupart de nos églises, la construction

de l'université St-Louis, etc. J'en suis assuré: ensemble nous pouvons poursuivre les projets qui nous tiennent

à coeur. Je vous remercie de votre prière et de votre solidarité.



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (15 mars 1995)
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