
     

UNE PRÉSENCE RÉCONFORTANTE

Au coeur de cet été, il fait bon prendre quelques mom ents de contemplation et de réflexion, d'échanges et

de prières. Puissent ces quelques lignes, extraites de ma lettre pastorale de la Pentecôte 1997, vous être des

plus bénéfiques.

« J'ÉTAIS ÂGÉ »

Les personnes âgées de notre m ilieu se font de plus en plus nom breuses. À juste titre, elles sont considérées

comme de valeureux pionniers qui ont édifié nombre de nos villages et cités et qui nous ont transmis un

héritage des plus précieux : une foi solide, un courage à toute épreuve, une tradition d'entraide exceptionnelle,

un dynam ism e et une débrouillardise dignes de m ention. La vie ne les a pas toujours favorisées; elles ont eu

à lutter pour vivre et survivre. Si plusieurs d'entre elles connaissent des jours plus agréables, il n'en est pas

ainsi pour celles que la vieillesse condamne à la pauvreté et à l'isolement; la condition de vie de ces

personnes doit attirer constamment notre vigilance; nous leur devons tant. Si, dans les Évangiles, on

mentionne quelques personnes âgées, tels Syméon et Anne, qui ont su reconnaître dans l'enfant présenté

au Tem ple le Sauveur de l'humanité, il nous importe de voir Jésus s'identifiant aux personnes âgées. Soeurs

et frères aînés, vous êtes présence de Jésus partageant les valeurs des plus profondes au coeur de notre

monde.

« J'ÉTAIS MISSIONNAIRE »

La fête de la Pentecôte, tout comme celle de l’Épiphanie, nous incite à nous tourner vers nos soeurs et nos

frères du monde entier pour leur faire part de l'Évangile de Jésus. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné

aux homm es que celui de Jésus par lequel il nous faille être sauvés. La mission du Christ Rédempteur est

encore loin de son achèvement. C'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes oeuvres de Dieu. L'Église

n'a jam ais eu autant que maintenant l'occasion de  faire parvenir l'Évangile, par le témoignage et la parole,

à tous les gens comm e à tous les peuples. L'aube d'une nouvelle ère missionnaire se lève, affirme

Jean-Paul II; elle deviendra un jour radieux et riche de fruits. L'Église diocésaine se réjouit de la présence de

ces homm es, de ces femm es et de ces jeunes au sein des autres Églises: leur témoignage ravive notre

engagement quotidien. Missionnaires, vous êtes présence de Jésus envoyé par le Père au coeur de notre

monde.

« J'ÉTAIS RELIGIEUX »

Notre Église diocésaine doit se réjouir également de compter en son sein quelque 250 religieux et religieuses.

Nous leur devons une imm ense dette de gratitude pour tout ce qu'ils ont accompli en pastorale et en

éducation, en services sociaux et en services de santé, et pour tout ce qu'ils sont pour nous aujourd'hui

comme partenaires merveilleux de la mission de Jésus. Je sais que les diocésains et les diocésaines savent

reconnaître cet apport extraordinaire à la vie de notre Église. Quelques mois avant ma nom ination épiscopale,

j'avais participé le 15 juin 1993 à une fê te diocésaine m arquant les 350 ans de la fondation des Eudistes , fête

inoubliable qui faisait chaud au coeur. Cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la

Congrégation des Filles de Marie-de-l'Assomption et le 50e anniversaire de l'arrivée des Soeurs Maristes au



Canada, plus précisément à St-Léonard-Parent. L'an prochain, ce sera le 125e anniversaire de la venue des

Hospitalières de Saint-Joseph au Madawaska. Religieux et religieuses, par votre vie consacrée à la Sainte

Trinité, vous êtes un signe priv ilégié de la présence toute fraternelle et charitable de Jésus, le Religieux du

Père, au coeur du monde.

« JE SUIS VOTRE FRÈRE »

Ces paroles bibliques que mon prédécesseur, Mgr Gérard Dionne, a retenues comm e devise épiscopale,

nous redisent cette merveilleuse réalité que nous somm es tous frères; une mêm e fraternité nous relie aux

homm es et aux fem mes de tous les temps et de tous les continents, quelles que soient les conditions de vie

et de travail. Dans la bouche de Jésus, elles nous redisent que nous somm es de la mêm e race, du fait de son

incarnation parmi nous. Au coeur des situations les plus pénibles, qu'elles soient familiales, sociales ou

économiques, c'est Jésus qui nous red it : « Je suis votre frère ». Au coeur des violences conjugales et

familiales, au coeur des discriminations brutales, au coeur des drames causés par la drogue et d'autres

stupéfiants, ne pouvons-nous pas entendre à travers les cris de nos frères et soeurs, la parole de Jésus qui

nous interpellé. Victimes de la violence sous toutes ses formes, vous êtes présence de Jésus, notre frère

violenté, au coeur de notre monde.

AU COEUR DE NOS CO MMUNAUTÉS

« Là où deux ou trois sont réunis en m on nom, je suis là » et « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des

temps » : deux affirmations de Jésus nous révélant non seulement son désir de demeurer chez nous, mais

la confirmation d'un mystère des plus profonds : Jésus a donné sa vie pour que nous devenions un peuple,

un peuple qui s'offre à Dieu, un peuple qui l'annonce et qui le sert: c'était là le sujet principal de ma lettre

pastorale de la Pentecôte 1996. Découvrir la présence de Jésus au coeur de nos assemblées, c'est aussi

découvrir la va leur inestim able du rassem blement dominical, lieu de notre envoi hebdomadaire en mission

dans nos milieux respectifs. C'est là l'un des lieux privilégiés de sa présence. Voilà qu'il se tient au milieu de

son peuple pour partager le pain de sa Parole et le pain eucharistique. Les premières communautés n'avaient

qu'un coeur et qu'une âme; elles étaient assidues à l'enseignement des, Apôtres, fidèles à la comm union

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Membres des comm unautés chrétiennes, vous êtes présence

de Jésus au coeur de notre monde, présence pleine d'espérance car vous annoncez le retour du Christ dans

toute sa gloire.

NEUVAINE À SAINTE ANNE

Du 17 au 26 juillet se tiendra à notre Sanctuaire diocésain de Sainte-Anne-de-Madawaska la traditionnelle

neuvaine préparatoire à la fête patronale de Sainte Anne, sous le thème : « Comm e les pèlerins d'Emmaüs ».

Je vous invite à participer en grand nombre aux célébrations qui auront lieu à 20 heures tous les soirs. Le

26 juillet, j'y présiderai l'Eucharistie. Le 27 juillet je  me rendrai à Maliseet : Sa inte Anne est également la

patronne du « Peuple de la Belle Rivière ». Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (16 juillet 1997)
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