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SUCCESSEUR DES APÔTRES (2)

Au cours de ce communiqué, je veux, à l’occasion de mon anniversaire d’ordination épiscopale,
terminer la présentation du texte intégral de l’homélie que Mgr Gérard Dionne a donnée en la
cathédrale de l’Immaculée-Conception, le 9 janvier 1994, en la fête du baptême du Seigneur.

PÈRE DANS LA FOI

Frères et soeurs, cet homme pour qui vous direz tous les jours à la messe:  « Pour notre évêque,
François », cet homme qui devient votre père dans la foi, il aura besoin de vous.  Parce qu’humain,
il sollicite votre amitié, parce qu’évêque, il attend votre collaboration, parce que pasteur, il voudra
vous rassembler dans l’amour.  Assurez-lui le soutien que vous avez donné à ceux qui l’ont précédé.
Il s’agit du bien de vos âmes.

UN SEUL COEUR AVEC SON COEUR

Chers prêtres du diocèse d’Edmundston, un nouveau pasteur vient vous permettre d’être vous-mêmes
des bergers pour vos fidèles.  L’Église vous demande de l’accueillir avec respect et confiance, ce que
vous avez déjà fait.  Vous n’êtes pas nombreux et votre mission n’est pas facile.  Mais le Seigneur
est avec vous.  « Ne craignez pas petit troupeau car il a plu au Seigneur de vous confier son
Royaume. »  Vous aurez besoin de lui.  C’est lui qui donne à votre ministère d’être apostolique et
ecclésial. Soyez un seul coeur avec son coeur, une seule voix avec la sienne pour que vos fidèles
sachent qu’« il n’y a qu’un seul troupeau et un seul pasteur ».

INTERVENTION HUMAINE ET DIVINE

Cher Mgr Thibodeau, le temps serait venu pour moi de faire la prière de Jean-Baptiste après le
baptême de Jésus:  « il faut qu’il grandisse et que je diminue ».  C’est une prière que je me garderai
de faire car je vous trouve bien assez grand comme vous êtes, et quand je suis encadré de Mgr
Chiasson et Mgr Lacroix, je n’ai pas le goût de rapetisser.  

Si la nomination d’un évêque ne se réalise pas sans une intervention humaine, son ordination ne se
réalise pas sans une intervention divine.  C’est par l’invocation de l’Esprit Saint, par l’imposition
des mains au nom du Seigneur que vous serez ordonné dans un instant.  Vous n’avez pas à douter
de la valeur des rites.  Vous n’avez qu’à vous rappeler ce que Paul disait à Timothée;  « Garde bien
vivant le don de Dieu qui est en toi depuis que je t’ai imposé  les mains. »  Les mains de Paul sont
aujourd’hui celles des évêques, successeurs des Apôtres.  Vous en sortirez vous-même consacré
comme eux, membre de leur Collège, et successeur des Apôtres.



RESPONSABLE DE L’ÉGLISE D’EDMUNDSTON

Cher Mgr Thibodeau, l’Église vous a choisi.  C’est elle aussi qui vous confère l’ordination.  Cette
même Église vous demande d’être le pasteur de cette communauté de croyants qui vous est confiée.
Si l’Église est universelle c’est qu’elle est la même à Jérusalem, à Rome, à Edmundston.  Vous êtes
particulièrement responsable de l’Église qui est à Edmundston, sans négliger de partager les craintes
et les espoirs de l’Église entière conduite par les autres évêques sous Pierre. Vous connaissez déjà
vos responsabilités; vos fidèles connaissent aussi les leurs.  Quatre fois déjà et depuis 49 ans, ils ont
vécu avec un évêque à Edmundston.  Ils vous accueillent avec espérance, guidés par leurs prêtres et
par leur foi.  Ils sont généreux en collaboration et en amitié, riches en talents et imagination, remplis
de grands désirs et de grands projets.  Vous n’aurez qu’à faire signe, qu’à montrer le chemin; les
coureurs ne manqueront pas.  Deux anciens évêques de ce diocèse en sont ici témoins.

INTENSITÉ DE LA FOI

L’Église d’Edmundston ne doit pas se mesurer au nombre de diocésains ni à son étendue territoriale,
mais à la foi des fidèles et à la richesse de leurs talents.  Avec vous, tout devient possible, car,
comme disait Gabriel à la Vierge Marie:  « Rien n’est impossible à Dieu », car « son amour s’étend
d’âge en âge », comme le dit votre devise.

JE T’AI APPELÉ

On peut dire de l’évêque ce qu’Isaïe disait du Serviteur de Yahvé dans la première lecture:  « Voici
mon serviteur que je soutiens, mon élu sur qui j’ai fait reposer mon Esprit:  moi, le Seigneur je t’ai
appelé, je t’ai pris par la main, j’ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. »
Car « l’évêque comme Jean-Baptiste doit marcher sous le regard de Dieu, pour ramener le coeur des
pères vers leurs enfants, et conduire les rebelles à penser comme des justes, afin de former pour le
Seigneur un peuple qui lui soit préparé. »  Bon courage, cher Mgr Thibodeau, et bien du bonheur
dans votre diocèse! (fin de l’homélie)

PRIÈRE-SOUVENIR DE MON ORDINATION

Ô Vierge Immaculée, Mère de Jésus et notre Mère, tu glorifies le Seigneur d’accomplir en toi des
merveilles et tu proclames que son amour s’étend d’âge en âge.  Puisque le diocèse d’Edmundston
t’est dédié à un titre particulier, nous venons à toi en toute confiance: intercède pour nous auprès de
ton Fils Jésus; prie pour les peuples de la terre, prie pour tous ceux et celles qui ont été appelés au
baptême, prie pour l’évêque de ce diocèse et tous les autres pasteurs de cette Église, prie aussi pour
toutes les personnes qui rencontrent des difficultés et qui sont dans le besoin.  Fais que nous
puissions, à ta suite, témoigner de l’amour du Seigneur et bénir son Nom à tout jamais.  Amen.

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


