
     

APPEL PRESSANT AUX HOMMES ET AUX FEMMES

DE BONNE VOLONTÉ'

Par ces lignes soulignant le cinquantième anniversaire de la fondation de l'Eglise d'Edmundston, je veux

également m 'adresser à toutes les personnes de bonne volonté qui vivent sur ce territoire des comtés de

Madawaska, de Victoria et de la Restigouche. Dans une première lettre publiée le 21 mai dernier, je soulignais

comm ent chacune des  60 000 personnes qui vivent ici, sont d'une extrême importance. Vous êtes uniques.

Vous êtes les enfants bien-aimés du Père. L'Église d'Edmundston a besoin de chacun et de chacune d'entre

vous pour proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus, pour accueillir le royaume de Dieu au milieu de nous et le

vivre au fil des jours dans nos milieux respectifs.

L'Église d'Edmundston a besoin de vous pour continuer à bâtir un royaume de justice et de vérité, un royaume

de vie et de paix, un royaume de tendresse, de miséricorde et de sainteté, au coeur des réalités sociales,

culturelles, économiques et politiques de notre milieu. Je vous prie d'accueillir en votre vie le plus beau cadeau

que le Seigneur Jésus pouvait faire à toute l'humanité : le don de sa personne, le don de son Évangile, le don

de son Église.

DEMANDE DE PARDON

Si, dans des situations de désunion ou d'indifférence au message de Jésus, une faute pouvait être imputée

à l'Église d'Edmundston, j'en demande humblement pardon à Dieu et je sollicite aussi votre pardon, vous mes

frères et m es soeurs qui vous êtes sentis offensés par des membres de notre Église. Et je suis prêt, en ce

qui me concerne, à pardonner les offenses dont l'Église catholique a pu être l'objet et à oublier les douleurs

qu'elle a éprouvées au mom ent de dissensions ou de séparations. Car, traditionnellement, une année jubilaire,

une année sainte, s'accompagne toujours de réconciliation et de pardon. Je formule le souhait qu'au sein des

familles, au sein des paroisses, une telle réconciliation soit faite avec générosité et bonté. Que la prière de

Jésus soit notre conduite : « Pardonne-nous nos offenses comm e nous pardonnons  à ceux qui nous ont

offensé.  » Que ceux et celles qui se sont sentis injustement m is de côté, marginalisés, accusés ou même

rejetés par des paroles ou des gestes de la part de membres de l'Église d'Edmundston, veuillent bien implorer

de Dieu sa miséricorde et son pardon. Que cessent les incompréhensions, les suspicions, les malveillances

qui pourraient subsister à des paroles ou à des gestes malheureux. À l'exemple de Dieu le Père qui fait

resplendir son soleil sur les justes et les injustes, que notre bonté et notre tendresse, notre accueil et notre

charité dépassent tout ce qui leur aurait été contra ire. « La charité est longanime; la charité est serviable; elle

n'est pas envieuse; la charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas; elle ne fait rien d'inconvenant, ne

cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal; elle ne se ré jouit pas de l'injustice, mais

elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. »

L'ÉVANGILE EN HÉRITAGE

L'Église d'Edmundston a besoin de vous tous et de vous toutes pour proc lamer et partager au fil des jours

l'Évangile de Jésus que nous avons reçu en héritage. Accueillez cette Parole de Dieu comme la Lumière qui

peut guider nos pas au rythme du quotidien. Au sein de vos familles respectives, que cette Parole soit

vraiment l'accueil de la personne même de Jésus, qui est Chem in, Vérité et Vie. L'Église de Jésus m anifeste

sa vie en tout prem ier lieu par l'ac tion déterminée d'un groupem ent local, partout où deux ou trois se

réunissent au nom de Jésus pour entendre son Évangile et célébrer l’Eucharistie.



AIDE DEMANDÉE

L'Église d'Edmundston a besoin de vous tous et de vous toutes pour témoigner au fil des jours de l'espérance

extraordinaire que Jésus a déposée en nous par sa victoire sur la mort, par sa résurrection. Que ce soit

auprès des malades, auprès des mourants, auprès des personnes qui s'interrogent sur le sens de la vie ou

encore sur l'après-vie, il importe aux chrétiens et aux chrétiennes de donner ce témoignage d'espérance au

monde entier. Permettez-moi de redire que le rassemblement dominical constitue l'une des occasions

majeures d'un tel témoignage : chaque fois que nous nous rassemblons, nous annonçons le retour du

Seigneur. Permettez également que je rappelle que la célébration de la messe est le centre de toute la vie

chrétienne pour l'Église, aussi bien universelle que locale, et pour chacun des fidèles. C'est en elle que se

trouve le somm et de l’action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde et du culte que les homm es

et les femmes offrent au Père, en l'adorant par la m édiation du Christ. C'est donc dire la nécessité pour tous

les baptisés de se rencontrer pour fraterniser, pour accueillir la Parole, pour célébrer l'Eucharistie et pour

mieux servir le monde. C'est dire également la responsabilité qu'il nous incombe, de rendre ces

rassem blem ents des plus signifiants et des plus nourrissants. Inlassablement le Seigneur est là qui nous invite

à grandir ensemble dans ce mystère de foi, d'espérance et de charité.

Plus que jamais l'Église d'Edmundston a besoin de chacun et de chacune d'entre vous pour un

renouvellement fraternel et m issionnaire au coeur du quotidien. Au sein de ce pays, il importe que l'Église

d'Edmundston continue de vivre à fond la merveille de la foi et qu'elle continue à faire des disciples de Jésus,

à permettre à de m illiers de gens de vivre davantage à la manière de Jésus, sous la poussée de l'Esprit.

L'AMOUR CONTINUERA À SE MANIFESTER

Enfants de Dieu baptisés et confirmés, avançons-nous ensemble avec espérance vers l'avenir sur cette route

jubilaire, pleins de reconnaissance pour les années écoulées, fiers de nos ancêtres, heureux de vivre ces

moments présents. Demain encore, l'amour de Dieu s'étendra à tous nos frères et soeurs. Il s'étendra

principalement par tous ces gestes d'amour que nous poserons au fil des jours, des semaines et des années,

par tous ces gestes d'entraide et de solidarité, par toutes ces paroles de paix et de tendresse, par toutes ces

initiatives audacieuses de pardon et de réconciliation. Si nos familles et nos associations, si nos lieux de

travail, de culture et de lo isir constituent encore des foyers de bonté et de charité, l'Église d'Edmundston

continuera d'être un havre de paix et d'avenir. Que la Vierge Marie, l'Im maculée Conception, et son divin Fils

Jésus nous comblent d'abondantes bénédictions! Bonne année sainte!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

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