
     

BON CARÊME 1994

Loin d'être un temps de tristesse, le Carême se présente comme un véritable mom ent de rencontre

inoubliable avec soi-même, avec son prochain et avec son Dieu. Quarante jours nous sont donnés pour faire

le point dans notre vie sur l'Alliance que Dieu ne cesse de nous offrir en Jésus. Si nous pouvions mieux

comprendre à quel point D ieu le Père nous aime, nous ne cesserions point de rendre grâce pour cet Amour

qui s'étend d'âge en âge. Que dans la prière personnelle et communautaire, dans nos gestes d'entraide et

de solidarité, dans nos m om ents de pénitence et de supplication, nous puissions découvrir le visage

bienveillant du Père qui se reflète chez nos frères et soeurs.

RETOUR AUX SOURCES

Il m'a été donné de retourner dans ma paroisse d'origine dimanche dernier, à Saint-Odilon, Beauce-Nord, et

au milieu de mes confrères de Charlesbourg. Avec les m em bres de ma famille et les coparoissiens, j'ai rendu

grâce pour cette ordination épiscopale qui m'associe étroitement à la mission même de Jésus, Bon Pasteur

et Guide du peuple de Dieu. Les amis qui sont venus le 9 janvier veulent revenir à Edmundston, tant ils ont

apprécié l'accueil chaleureux reçu, et ceux et celles qui n'ont pas pu venir, ne veulent pas manquer

la prochaine occasion de visiter le beau pays du Madawaska. Je leur ai suggéré de venir à la Foire Brayonne,

du 27 juillet au 31 juillet: certains mêm es explorent la possibilité de venir en canot, en partant de la source de

la Rivière Saint-Jean, soit du Lac Frontière qui avoisine le beau pays des Appalaches et de la Beauce.

RESSOURCEMENT MERVEILLEUX

À la journée de prière tenue au Centre diocésain le premier jeudi du mois, soit le 3 février, une cinquantaine

de personnes se sont jointes à moi. Une quinzaine de prêtres et autant de religieuses ont consacré ces cinq

heures à la réflexion, à l'adoration et à la supplication. "Là où deux ou trois sont rassemblés en mon Nom,

je suis là au milieu d'eux", dit le Seigneur. Je sais que plusieurs gens, en paroisse ou en communauté, ont

partagé ce temps de prière et dans une paroisse, il y a eu prière à l'église, de 8 h 30 à 13 h 30 : là aussi

cinquante personnes se sont rassemblées pour prier. Il revient à tout le peuple de Dieu d'offrir  ce service de

la louange et de la supplication. L'idée germe de faire en sorte que, puisqu'il y a une trentaine de jours par

mois et qu'il existe trente-deux paroisses, il y ait une prière constante dans le diocèse, une paroisse assumant

une journée par mois. On s'en reparlera!

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

À nouveau Développement et Paix vient vous tendre la main en cette période intense de fraternité et de

solidarité. En affirmant par nos paroles et nos gestes que nous somm es créés à l'image et à la ressemblance

de Dieu, nous reconnaissons cette mêm e dignité chez nos frères et soeurs du Tiers-Monde. Toute situation

d'oppression, d'humiliation et d'exploitation constitue vraiment une injure à notre Dieu Sauveur et Libérateur.

Si nous désirons le bonheur pour l'ensemble des familles de la terre, voilà une oeuvre de justice qui nous est

confiée. En misant sur "les personnes d'abord", nous n'hésiterons par à venir en aide à tous ceux et celles

qui peinent sous le poids de chaque jour. Nous ferons en sorte que toutes ces personnes trouvent une

occasion d'espérer encore et que notre Église soit vraiment un lieu de justice et de paix, d'amour et de liberté.



Puissions-nous continuer à appuyer très fortement les projets de Développement et Paix à l'endroit des gens

du Tiers-Monde. Participons nombreux aux soupers-partage et aux autres form es de solidarité. Je vous félicite

de votre grande générosité au cours des années; je formule le souhait que de jour en jour des liens se tissent

de plus en plus avec nos frères et soeurs d'ici et d'ailleurs: ce sont des "bien-aimés de Dieu". Par nos gestes

de partage, nous proclamerons que l'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge, mais aussi de personne

à personne et de peuple en peuple!

ET LES CONTACTS SE CONTINUENT

Je bénis le Seigneur de cette rencontre à la Cité des Jeunes d’Edmundston, le mercredi 9 février, où j'ai pu

contacter plusieurs jeunes et professeurs ainsi que des mem bres des services aux étudiants. J'y ai trouvé une

qualité de relation formidable: grande politesse et courtoisie, respect des personnes, désir de m ieux connaître

afin de mieux servir le monde de demain. Le 24 juin prochain, il me sera agréable d'en rencontrer quelque

trois cents d'entre eux à la cathédrale d'Edmundston pour leur graduation. Les 12 et 13, c'est avec bonheur

que j'ai pu visiter la communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et celle de l'Assomption

à Grand-Sault: ces rencontres sont toujours pour moi une occasion de m ieux nous connaître et de grandir

dans la foi et l'espérance. J'a i également visité les Soeurs Maristes d'Edmundston: elles sont douze dans le

diocèse, oeuvrant dans l'enseignement, la pastorale paroissiale, auprès des jeunes et des personnes âgées.

Fructueux carême! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (16 février 1994)
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