
     

PRIX MGR-MARIE-ANTOINE-ROY 1998

Le dim anche 6 décembre 1998, en l'église de St-Quentin, j'avais le bonheur d'attribuer pour la tro isième fo is

le Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy. Ce prix veut honorer tous les groupes et organismes qui manifestent une

vitalité remarquable au sein de nos comm unautés chrétiennes. De tout coeur je veux exprimer une profonde

gratitude aux Chorales du Restigouche qui nous ont enchantés par leurs mélodies de Noël.

TRENTE-CINQ CANDIDATURES

En cette année qui marque le cinquantième anniversaire du décès du premier évêque du Diocèse

d'Edmundston, Mgr Marie-Antoine Roy, nous voulons lui exprimer notre respect et lui dire à l'oreille que

l'héritage spirituel qu'il nous a légué, nous voulons le faire fructifier encore aujourd'hui. À travers les trente-cinq

nouvelles candidatures que nous avons reçues pour le Prix Mgr-Marie-Antoine- Roy, nous avons reconnu

chez nous une vitalité des plus extraordinaires. Vous devinez dès lors que le choix d'un gagnant n'a pas été

facile pour les mem bres du Conseil diocésain de pastorale, mais ils ont réalisé leur tâche et je leur suis des

plus reconnaissants. Je m'empresse de vous dévoiler ces candidatures et parmi elles, la candidature

gagnante.

ÉDU CATION  DE LA FOI

Dans le domaine de l'éducation de la foi, je veux féliciter l'équipe des services diocésains, les comités de la

catéchèse dans la zone pastorale de Grand-Sault, et en particulier la paroisse de St-Georges ainsi que les

parents et les jeunes de la septième et de la huitième année de Drummond qui ont pris à coeur la catéchèse;

ce sera sûrem ent des exemples à suivre au fil des prochaines années. Je veux féliciter et remercier le Centre

Foi et Intériorité de Saint-Quentin pour le ressourcement spirituel qu'il fournit à l'ensemble du Restigouche.

Je veux exprimer ma gratitude à l'équipe de formation de notre Séminaire diocésain qui constitue un signe

d'espérance pour notre Église.

CÉLÉBRATION

Dans le dom aine de la célébration, j'exprime m es rem erciements et mes félic itations à l'ensemble des

Chorales de notre Diocèse, et en particulier à la Chorale de la Zone du Haut-Madawaska qui nous

a enthousiasmés tout au long du Congrès eucharistique 1998. Tout comme vous, j'ai été émerveillé du travail

gigantesque du Comité organisateur du Congrès Eucharistique 1998 dans le Haut-Madawaska. Je veux

souligner le dévouement remarquable du com ité organisateur des célébrations sacerdotales des trois frères

Thériault à St-Jacques et les agents et agentes de pastorale de notre diocèse qui contribuent à la formation

d'équipes pastorales dynamiques.

FRATERNITÉ

Dans le domaine de la fraternité, comm ent ne pas souligner tous ces gestes de bonté et de fraternité dans

notre Diocèse, en particulier l'ensemble des services de repas funéraires? Je veux souligner le dévouement



des bénévoles de la paroisse de l'Assomption de Grand-Sault, le Comité d'accueil de St-Michel de

Drumm ond, le Groupe Entraide funéraire de St-Jacques, le Comité de solidarité de St-François, le Com ptoir

vestimentaire de Saint-André, les Filles d'Isabelle, Cercle 995, de Victoria-Sud et également le Cercle 1283 de

St-André, la Fédération diocésaine du Mouvement des Femm es Chrétiennes, la Fam ille Marie-Jeunesse, la

com munauté L'Eau Vive du mouvement Foi et Lumière de la paroisse Immaculée-Conception, le parrainage

Tiers-Monde sans oublier tous ces bénévoles qui oeuvrent en pastorale hospitalière, notamment à l'Hôpital

Généra l de Grand-Sault.

TRANSFORMATION DU MILIEU

Dans le domaine du service, au coeur de la transformation du milieu, je désire remercier et féliciter tous ceux

et celles qui s'engagent au fil des jours pour le mieux-être de leurs frères et soeurs. Je souligne le travail

accompli par le Service de formation pastorale tant du secteur francophone qu'anglophone : grâce à ce

service, de nouveaux agents et agentes de pastorale sont donnés à notre Église. Je souligne le travail du

Centre diocésain de spiritualité et celui de l'Université du Troisième Âge sans oublier le travail discret mais

indispensable de l'organisme Accueil-Grossesse.

MENTIONS HONORABLES

D'une manière spéciale, je veux honorer aujourd'hui cinq organismes qui se sont particulièrement engagés

dans notre milieu. Je mentionne deux groupes du Sunday School, celui la paroisse Assumption de Blue Bell

et celui de la paroisse Assomption de Grand-Sault. Leur exemple et leur persévérance seront un précieux

stimulant pour l'ensemble de notre Église diocésaine. Trois zones pastorales se méritent également une

mention honorable. Par ordre alphabétique, je souligne le travail merveilleux de la zone pastorale du

Haut-Madawaska, celui de la zone pastorale du Restigouche et celui de la zone pastorale de Victoria-Sud.

Grâce à leur engagement, grâce à leur créativité, grâce à leur persévérance, grâce à leur ténacité, elles ont

su passer à travers plusieurs mom ents difficiles et trouver des réponses aux réaménagements pastoraux en

cours. Une prise en main exceptionnelle. Une collaboration étroite entre prêtres, religieuses et laïques.

LE PRIX 1998

Et maintenant j'ai le grand plaisir de vous présenter le Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy 1998. C'est un grand

honneur autant pour cette communauté qui a su accueillir les jeunes que pour les jeunes qui se sont engagés

au coeur de cette paroisse depuis plusieurs années: il s'agit de la Chorale et du Gestuel des Jeunes de la

paroisse de St-Léonard-Ville. Au nom de l'Église diocésaine et en mon nom personnel, je rem ercie et félicite

tous les groupes qui ont été mis en candidature et toutes les personnes qui y ont participé. Grâce à vous tous

et à vous toutes, notre Église bien-aimée est toujours plus vivante, plus fraternelle et plus missionnaire que

jamais. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (16 décembre 1998)
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