
     

VISITE PASTORALE À LA PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION (2)

Les 23, 24, 25 et 27 mars dernier, j'avais la joie d'effectuer la visite pastorale en la paroisse-cathédrale. Le

nom bre considérable d'activités qui ont m arqué ce séjour m 'incite à rédiger un deuxième article à ce sujet.

CHANGEMENT MAJEUR

Le 16 décembre 1944, Sa Sainteté le Pape Pie XII érigeait un nouveau diocèse au Canada, celui

d'Edmundston et désignait l'église Im maculée-Conception com me la nouvelle cathédrale de ce diocèse. Au

coeur de tout diocèse, l'église-cathédrale constitue un mystère qu'il nous faut approfondir. Chaque église

paroissiale est une image de l'Église que nous formons; chaque église rappelle symboliquement la présence

de Dieu au milieu de l'humanité; chaque chrétien, chaque chrétienne constitue une demeure de Dieu dans

notre monde, une demeure sacrée. L'église-cathédrale est la maison de toute l'Église locale. Quand on parle

de la cathédrale, on n'évoque pas seulement une comm unauté particulière à l'intérieur du diocèse, mais le

diocèse lui-mêm e. L'église-cathédrale est une église destinée à accueillir l'Église locale en son unité, l'Église

telle qu'elle existe dans l'histoire. Il est bien entendu qu'en chaque Église locale est présente l'Église du Christ,

une, sainte, catholique et apostolique; la cathédrale symbolise l'Église en sa totalité. C'est l'église du peuple

de Dieu, l'église de l'évêque, l'église de la «cathedra» de l'évêque, non seulem ent du siège de l'évêque mais

aussi de l'autel de l'évêque: elle est un lieu d'unité, unité des prêtres avec leur évêque, unité de tous les

baptisés entre eux et avec leur évêque.

UN TRÉSOR À BIEN CONNAÎTRE

Par sa s ignification, par son histoire, par sa beauté, l'église-cathédrale mérite toute notre attention et c'est pour

cela qu'il y a une tradition dans l'église, celle d'effectuer un pèlerinage à la cathédrale. Notre cathédrale est

un monum ent de foi et d'amour de tout un peuple. Les travaux de la construction ont commencé en 1925 et

se sont terminés en 1941; l'église fut bénie le 1er juillet 1941 par le Cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve.

Je vous invite à visiter cette splendide cathédrale; vous y découvrirez des trésors : 21 variétés de marbre, les

bois de chêne et de noyer, les verrières qui nous rappellent l'histoire du salut, la vie du Christ, les gloires de

Marie. Découvrez le chemin de croix, chef-d'oeuvre de Jordi Bonet. Venez entendre notre grand orgue aux

45 jeux : des artistes de très grand renom ont déjà accepté l'invitation des Amis de l'Orgue pour la Foire

Brayonne 2000: Denis Bédard, Rachel Laurin, Raymond Daveluy. Des concerts qui seront inoubliables!

NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR

En juillet 1950, une partie de la paroisse de la Cathédrale était érigée en paroisse. Pendant 47 ans, la  paroisse

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur aura eu une vie autonome; la chapelle du cam p militaire d'Edm undston servit

de première église; une église moderne fut bâtie en 1966; elle connut six curés : le Père Cam ille Côté

(1950-1961), le Père Arthur Godbout (1961-1975), le Père Lewis Long (1975-1984), le Père Rino Albert

(1984-1995) et le Père Michel Bouffard, s.m. (1995-1997). Le 30 juin 1997, après un sondage auprès de tous

les paroissiens et paroissiennes, après consultations de toutes les instances paroissiales et diocésaines, la

paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur était réunifiée à la paroisse Cathédrale.



HÉRITAGE PRÉCIEUX

L'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur devenait officiellement le 6 mars 2000 la bibliothèque municipale Mgr-

W .-J.-Conway d'Edm undston. En rem ettant à la Bibliothèque une Bible, j'ai voulu souligner que cet édifice,

pendant trente ans, fut un lieu où se rassemblait une com munauté pour entendre la proclamation de la Parole

de Dieu. Ce livre sacré rappellera par son contenu la foi profonde de tout un peuple. Ce livre sacré, uni à tous

les autres, redira qui nous somm es, d'où nous venons et où nous allons comme peuple. Il redira l'alliance qui

nous fait vivre encore aujourd'hui. Que cette b ibliothèque dédiée à la mém oire de Mgr Conway nous soit un

héritage précieux et redise à toute la population, la culture des gens du Madawaska.

PAROLES DE SAGESSE

Tout au long d'une visite, c'est surtout l'écoute des gens qui devient prioritaire. Je garderai mém oire des

paroles qui m'ont été confiées. Ainsi une délégation de trois élèves de septième année de l’École Cormier me

demandait s'il était encore possible que la catéchèse puisse se faire à leur école : les responsables

diocésaines se feront un devoir de coopérer avec les catéchètes de cette école. D'autres m'ont demandé des

prières spéciales; d 'autres encore m 'ont fait connaître les valeurs qui les faisaient vivre. Ainsi, à l'École St-

Paul, l'on tente de bâtir une école de paix sur l'honnêteté vécue chaque jour; voyez ces slogans : « Un brin

d'honnêteté pour une montagne de respect », « Quand on est honnête, on se fait aime r», « Soyez franc et

vous serez gagnant », « L'honnêteté est comme une fleur : ça sent bon! »

GRATITUDE

En guise de remerciement pour cette visite, en pensant aux homm es, aux femm es, aux enfants que

j'ai rencontrés, je veux reprendre une prière du Père Lucien Deiss : « Pour tous ceux qui te donnent un visage,

Seigneur Jésus, en répandant ton amour dans le monde, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui te donnent

des mains, Seigneur Jésus, en faisant le bien à l'égard de leurs frères, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui

te donnent une bouche, Seigneur Jésus, en prenant la défense du faible et de l'opprimé, nous t'acclamons.

Pour tous ceux qui te donnent des yeux, Seigneur, en admirant chaque parcelle d'amour dans le coeur de

l'homm e, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui te donnent un coeur, Seigneur Jésus, en préférant les pauvres

aux riches, les faibles aux puissants, nous t'acclamons. Pour tous ceux qui te révèlent simplement par ce

qu'ils sont, Seigneur Jésus, parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie, nous t'acclamons. Dieu, notre Père,

tu es le Dieu aux mille visages et cependant nul ne peut te révéler pleinement, sinon le visage de l'enfant de

Bethléem, nous te prions: continue en nos vies le mystère de Nazareth, le mystère de Bethléem . Que ton Fils

Jésus s'incarne en nous afin que nous soyons pour tous les homm es, nos frères et nos soeurs, révélation de

ton amour. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (17 mai 2000)
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