
     

LE DIOCÈSE D’EDMUNDSTON SUR L’INTERNET

« Bienvenue à notre Site Internet! Je souhaite que les mom ents passés avec nous vous permettront de mieux

comprendre l'histoire de notre jeune Église et d'apprécier le dynam ism e et la vitalité  des m em bres qui la

com posent. Puissiez-vous également m ieux connaître les lieux d'engagement de ses mem bres au service

de l'Évangile. Ce serait une grande joie de pouvoir proclamer, jour après jour, que l'amour de Dieu s'étend

d'âge en âge et qu'il nous rejoint encore aujourd'hui. » Tels sont les m ots de bienvenue que je formule pour

chacune et chacun de nos visiteurs.

OUVRIR DES NOUVELLES ROUTES À JÉSUS

Au tout début de son ministère comme pape, Jean-Paul Il nous exhortait à ouvrir les portes au Seigneur

Jésus. « Ouvrez les portes au Seigneur Jésus, disait-il. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes

à Jésus, les immenses domaines de la culture, du développement de la politique, les frontières des pays.

N'ayez pas peur! Ouvrez! » Et ce message-là, il ne cesse de le reprendre depuis 19 ans. En ce temps de

l'Avent c'est le même m essage de Jean-Baptiste. « À travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du

Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les

passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies et tout homme verra le salut de

Dieu. » Nous som mes tém oins des efforts considérables pour faire et refaire une route transcanadienne à

quatre voies tout le long du Fleuve St-Jean : il en faut des efforts et des sous pour faire une telle autoroute!

Ce n'est pas si facile que cela que d'ouvrir de nouveaux chemins, de nouvelles routes.

http://www.francophone.net/diocese

Depuis quelques heures le Diocèse d'Edmundston est sur la route de l'Internet: à  travers le monde entier, on

peut capter les messages qui proviennent de notre Église, des services diocésains, de l'ensemble des

mouvements et des paroisses. Les « Quelques mots » que j'écris chaque semaine, vous pouvez les lire dans

les médias du milieu, mais vous pourrez également les retrouver sur votre ordinateur. Mais que d'efforts et

d'heures de travail il aura fallu pour ouvrir cette route de l'informatique, cette route de l'Internet. Et que d'efforts

il faudra continuer d'investir pour que cette route ouverte continue de présenter le message de Jésus à nos

frères et à nos soeurs du monde entier. Dans cette voie d'évangélisation, il ne faut négliger aucun moyen.

D'une manière toute particulière, au nom de l'Église d'Edmundston et en mon nom  personnel, je veux

remercier l'instigatrice et la responsable de ce projet Madame Georgette Thibodeau, et toutes les personnes

qui ont collaboré avec elle à cette merveilleuse réalisation, M. Michel Martin, le Père Léo Grégoire, i.v.d., et

notre serveur, M. Richard Tardif du CIDIF qui nous a soutenus constamment et qui nous a littéralement placés

sur l'Internet. Le CIDIF c'est le Centre International pour le Développement de l'Inforoute en Français. Il

dessert quarante-neuf États francophones. Le Centre est situé au Campus universitaire Saint-Louis-Maillet

d'Edmundston. Nous lui exprimons notre profonde gratitude.

AU CARREFOUR DES INTERNAUTES

Vous savez comm e moi quelle utilisation fréquente les jeunes de nos milieux font de tout ce qui est

d'ordinateur ou d'informatique: que d'heures ils passent ainsi à l'école et à la maison à voyager sur l'Internet.

Http://www.francophone.net/diocese


J'invite toute la population, notamment les jeunes à nous rejoindre sur l'Internet: notre adresse est facile

à retenir; e1le est toute en lettres minuscules : http://www.francophone.net/diocese

UNE MANIÈRE ORIGINALE DE FÊTER

Il m'apparaît que le Diocèse d'Edmundston, en ces jours de fête patronale et en son 53e anniversaire de

fondation le 16 décembre, franchit une nouvelle étape de son histoire, grâce à la technique moderne et grâce

au souci missionnaire de tous ses mem bres. À l'exemple de Jean-Baptiste, nous ouvrons des routes pour

mieux faire connaître Jésus et son message d'espérance pour notre avenir. Jésus est lui-mêm e notre route :

c'est lui qui nous conduit vers le Père. C'est lui qui nous convertit, c'est lui qui nous met en comm union les

uns avec les autres, que ce soit avec notre prochain imm édiat ou encore avec d'autres internautes qui sont

nos frères et nos soeurs d'ici et d'ailleurs. C'est lui, Jésus, qui développe en nous ces sentim ents de solidarité

que nous éprouvons à l'égard de nos frères et de nos soeurs, surtout les plus démunis. C'est lui qui nous

ouvre des chemins de contemplation et de prière.

UN MENU FORT ABONDANT

Si l'on imprimait un document de tout ce qu'il y a présentement sur notre site Internet nous y retrouverions un

livre de près de 500 pages. Il est vrai que les 200 chroniques que j'ai écrites depuis quatre ans constituent

déjà un matériel lourd; mais n'ayez crainte, vous n'en retrouverez qu'une vingtaine, celles depuis le début de

la nouvelle année pastorale. La biographie des évêques d'Edmundston, textes et photos à l'appui, les noms

des paroisses, des mouvements, des associations, des comm unautés religieuses, des services diocésains

sont au m enu! Et d 'autres élém ents également, notamment avec les jeunes. L'on songe mêm e à y placer nos

mom ents de réflexion de l'émission « la vie au quotidien ».

UN NOUVEL AÉROPAGE

Nous voudrions que notre site constitue comm e un nouvel « aéropage » où les baptisés et les confirmés de

notre Église et dailleurs puissent se rencontrer et s'exprimer. En utilisant notre adresse électronique

diocese@nbnet.nb.ca nous pourrons entrer en communion toujours plus profonde les uns avec les autres.

D'ailleurs nous vous m ettrons en contact avec d'autres s ites religieux que ce soit avec d'autres diocèses,

d'autres comm unautés ou familles religieuses, avec la Conférence des Évêques du Canada et ceHes d'autres

pays, et également avec le site du Vatican. Les contacts multiples que nous aurons les uns avec les autres

créeront des réseaux des p lus bénéfiques et des plus stimulants. Heureux « surfing »! Bon anniversaire

diocésain! Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (17 décembre 1997)
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