
     

HOMMAGES AUX PÈRES THÉRIAULT

C'est dans la joie et dans l'action de grâce que le 24 mai dernier en l'église St-Jacques, les 40 ans de

sacerdoce du Père Rino Thériault et du Père Énoïl  Thériault ainsi que le 50 e du Père Sylvio Thériault étaient

soulignés au m ilieu d'une grande foule. Voici des extraits de l'homélie que j'ai eu le privilège de prononcer.

DES TÉMOINS

Je vous invite à célébrer aujourd'hui les engagements des Pères Thériault pour la cause du Royaume de

Jésus. Non seulement ils ont été témoins de la Résurrection de Jésus, mais ils ont été témoins également

de la souffrance de Jésus: à travers les souffrances qu'ils ont vécues dans leur propre chair, ils ont accueilli

le sens nouveau que Jésus le leur donnait. Ensemble, par leur fidélité à la mission reçue, ils ont révélé aux

gens de chez nous, des facettes importantes du sacerdoce de Jésus, ils nous ont révélé notre souverain

prêtre Jésus, comme étant un être plein de compassion, un pédagogue attentif et patient, un serviteur

souffrant qui donne sa vie pour ses amis.

PÈRE SYLVIO

Quand je pense à la vie  et au ministère du Père Sylvio, un texte de Michel Quoist, me vient aussitôt à l'esprit :

« Pourquoi m'as-tu dit d'aimer? » « Père des pauvres », titrait à juste titre un article dans la presse de notre

milieu. Le Père Sylvio constitue une inspiration pour l'ensemble des prêtres; à travers son m inistère paroissial,

que ce soit à St-François comme vicaire dominical, vicaire à St-Léonard-Ville, curé à St-Léonard-Parent,

à travers les différents m inistères qu'il a accomplis, que ce soit encore comme adm inistrateur du Centre

éducatif d'Edmundston, professeur de philosophie au Collège Maillet, aumônier au Sanatorium de St-Basile,

aumônier chez les Soeurs Servantes du Très Saint-Sacrement ou encore à l'Hôpital régional d'Edmundston,

le Père Sylvio a voulu manifester constamm ent la compassion de Jésus.

PÈRE ÉNO ÏL

Quand je pense à la vie et au ministère du Père Enoïl, un mot me revient surtout à l'esprit : le mot

« excellence », ou encore le mot « perfection ». L'on m'a dit que la médiocrité n'a jamais fait bon ménage avec

le Père Énoïl. Il a eu un soin particulier, bien avant les recomm andations du Concile Vatican Il, de la formation

perm anente du prêtre. On lui doit pour une bonne part, avec quelques confrères, la mise sur pied des

inoubliables « mercredis ecclésiastiques » où tous les prêtres, jeunes e t moins jeunes, étaient invités

à approfondir ensemble des situations pastorales, à prier et à fraterniser. Je veux le remercier des initiatives

qu'il a prises pour l'ensemble du presbyterium  et de toutes celles qu'il a réa lisées au sein des paroisses qui

lui ont été confiées, en particulier comme vicaire à la paroisse de l'Assomption à Grand-Sault, comm e curé

à St-Jean-Baptiste et à Rivière-Verte, et encore comm e vicaire général du diocèse. Le témoignage qu'il

continue de donner à travers sa pénible maladie est un stimulant pour toute personne qui le contacte : jam ais

de plainte, toujours un regard de foi et d'espérance, une vie de prière, une vie de relations fraternelles, un

ministère sacerdotal inédit.



PÈRE R INO

Quand je pense à la vie et au m inistère du Père R ino, un mot me rev ient également à l'esprit

« coordonnateur » efficace et effacé. Lui aussi, préoccupé de la formation permanente des prêtres, au niveau

intellectuel et spirituel, il désire se faire le pasteur de tous; il a un souci de célébrations liturgiques signifiantes,

de catéchèses nourrissantes, de relations humaines stimulantes. À travers son ministère catéchétique

paroissial et diocésain, au niveau de son m inistère paroissial, que ce soit com me vicaire à la Cathédrale

Immaculée-Conception, comme curé à St-André ou encore à St-Jacques, il a voulu donner le meilleur de lui

pour le bien des paroissiens et des paroissiennes qui lui étaient confiées. Sportif en toutes saisons,

il manifeste par là toute la détermination dont il est capable pour mener ses projets à bonne fin . Il a été séduit

par la Parole de Dieu. Il y a en lui comm e un feu dévorant au plus profond de son être: c'est cette Parole de

Dieu qu'il a accueillie, qu'il veut transmettre en toute simplicité à ses frères et à ses soeurs.

PARENTS THÉRIAULT

Les parents de nos jubilaires, Monsieur Patrick Thériault et Madame Irène Martin, fiers  de leurs qu inze

enfants, ont dû être des gens de prière et de dévouement des gens de générosité et de sagesse, des gens

qui se sont fiés sans limite à la divine Providence, tout en faisant leur devoir selon toutes leurs capacités.

Je veux remercier Monsieur et Madame Thériault de ce qu'ils ont été pour leurs enfants; je demande au

Seigneur de leur rendre dans les cieux le centuple de tout ce qu'ils ont fait pour notre Église. Les autres

mem bres de la famille méritent également des marques de reconnaissance. Vos rencontres familiales

périodiques révèlent l'esprit qui est le vôtre: un désir profond d'unité et d'entraide, un sens de l'Église, un souci

des pauvres , une soif de vérité, un désir d'accomplir la volonté de Dieu. Des parents com me Monsieur et

Madame Thériault, des familles comm e la famille Thériault nous sont plus que jamais indispensables de nos

jours: les valeurs qu'ils nous ont transmises, sont encore capables de faire vivre nos contemporains; des

valeurs de fidélité, de solidarité, de franchise, de parole donnée, de justice et de paix. Les valeurs transmises

par de telles familles, font encore la fierté et la richesse de nombre de familles de chez nous.

APPELS DE D IEU

Il importe qu'au niveau de nos fam illes, de nos paroisses, nous puissions cu ltiver le désir de répondre

généreusement aux appels du Seigneur. Les choix de Dieu sont toujours surprenants. Chacun et chacune

d'entre nous pourraient dire sa surprise de constater tel ou tel appel de Dieu à son sujet. Le Seigneur continue

d'appeler. Dieu est constamm ent généreux dans ses appels. Tous ceux et celles qui jardinent présentement,

savent le nom bre infini de semences que le Seigneur met à leur disposition. Il en va de mêm e pour les

vocations. Des prêtres comm e Rino, Enoïl. et Sylvio sont nécessaires à notre Église; il nous en faudra d'autres

pour demain pour poursuivre la mission confiée. Bonne Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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