
     

MESSAGE AUX PERSONNES ÂGÉES

Au terme de ma lettre pastorale du 23 mai dernier j'ai voulu m'adresser d'une manière particulière à trois

groupes de notre Diocèse : les jeunes, les personnes âgées, les fam illes. Il m'apparaît qu'au nom de Jésus,

au seuil de l'an 2000, je peux et je me dois de leur confier une mission toute spéciale. Aujourd'hui je

m'adresse d'une manière particulière, aux personnes âgées. Je me réjouis de ce qu'au cours de la présente

année, des activités diversifiées ont été réalisées dans les différentes parties du diocèse. Je pense à ces jeux

de l'Am itié de l'ensem ble du Nouveau-Brunswick  qui se ont tenus à Edm undston en juin dernier; je pense

également à cette fête champêtre du 11 juillet dernier à St-François. Je pense aussi à cette présence des

Clubs de l'Age d'Or de la Zone d'Edmundston et de celle du Haut-Madawaska lors de la célébration de la

messe lors  de la Foire Brayonne. Je suis reconnaissant que dans presque tous les milieux, spécialement lors

de la semaine de l'Age d'Or, l'on est rendu à nos aînés un homm age de reconnaissance et d'affection.

M ILLE M ER CIS !

En cette année internationale des personnes âgées, je veux dire à nos aînés, au nom de l'Église diocésaine

et en mon nom  personnel, combien chacune de nos comm unautés chrétiennes vous est reconnaissante pour

tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous êtes aujourd'hui. Avec toute l'Église, je veux souligner que

la présence de tant de personnes âgées dans notre m onde contempora in, est un don, une richesse. Vous

portez en vous des valeurs inestimables de sagesse et de gratuité; vous avez une expérience à nulle autre

pareille; votre sens de l'histoire, votre vision du monde peuvent nous rendre encore plus solidaires des gens

de notre milieu. Les épreuves que vous avez vécues, les charges que vous avez exercées, les souffrances

que vous avez traversées, les défis que vous avez surmontés, peuvent être un stimulant pour vivre à fond

notre vie d'aujourd'hui, pleine de promesses mais aussi pleine de difficultés.

DE NOUVEAUX ESPACES

Dans une société qui mise surtout sur l'efficacité et non pas toujours sur la gratuité, vous pouvez éprouver

une sorte de marginalisation au niveau du logement, du revenu, du statut social, du travail et d'autres champs

de responsabilités. Il importe au plus haut point que vos droits humains soient respectés et que vous puissiez

continuer à être des artisans de paix et de justice dans vos milieux respectifs. Vous pouvez continuer à porter

des fruits en abondance. « La retraite des personnes âgées, affirme le pape Jean-Paul II, ouvre de larges

espaces pour le travail apostolique ».

TÉMOINS DE LA FOI

L'Église vous appelle à être des témoins de la foi. Vous êtes habilités, parfois mieux que quiconque, à l'action

caritative et à l'apostolat, au coeur de la vie liturgique, au sein des associations et des mouvem ents

ecclésiaux. Mais je crois que c'est principalement auprès des mem bres de votre famille que vous pouvez

exercer une mission toute particulière, par votre vie de prière et votre témoignage d'espérance et de charité.

La manière de vivre sereinement votre vieillesse ou encore de vivre les épreuves de la vie , la m aladie, la

souffrance et les deuils devient un atout précieux pour vos proches et pour l'ensemble de nos comm unautés

chrétiennes. Votre foi vive à l'égard du Dieu Vivant ouvre une dimension spirituelle qui est des plus précieuses



aujourd'hui. Vous êtes capables de comm uniquer ce sens du divin, ce goût de Dieu aux générations

montantes.

DES ÊTRES DE PRIÈRE

À l'exemple des personnes âgées dans l'histoire du salut, soyez comm e Moïse, capables d'apporter un souffle

de libération à notre monde en étant des êtres de prière et de contemplation; soyez comm e ce prophète

Syméon ou cette prophétesse Anne, des êtres capables de reconnaître l'oeuvre merveilleuse de Dieu

aujourd'hui. Nous avons besoin de vous, aînés de notre Église, au sein de chacune de nos comm unautés

chrétiennes.

« JE V EU X TE D IRE  MER CI »

« Les Amis de la prière » (805 Raymond, Saint Hyacinthe Qc J2S 5T9) ont publié récemment une prière

intitulée: « Je veux te dire merci ». La voici : « Seigneur, au soir de ma vie, je  veux te dire encore merci. Oui,

merci pour tes bontés sans nombre, pour ton indulgence, pour ton amour sans pareil. Je te rends grâce de

m'avoir donné, dans l'épreuve et la souffrance, ta force et ton appui. Ta présence rassurante, au jour le jour,

m 'a perm is d'espérer et de ne jamais t'oublier. La vie est le plus grand de tous les  biens. Je reconnais

volontiers que c'est de toi qu'elle vient. Je la tiens tout entière au creux de ma m ain, alors que, doucement

elle s'en va vers sa fin. Comme une coupe je lève mes mains vers toi pour te l'offrir, cette vie que tu m'as

donnée, avec ce qu'elle a eu de bon et de moins bon, avec ses élans de générosité, ses mom ents de

faiblesse et ses déceptions aussi. Je te remercie surtout de la paix et de l'amitié qu'avec moi tu veux bien

partager. Merci aussi de la joyeuse espérance de te voir un jour, alors que ton amour et le mien ne feront plus

qu'un, dans cette nouveue vie qui n'aura plus de fin. Seigneur, c'est avec joie que j'accueille chaque nouveau

jour que tu me donnes encore. J'accepte d'avance ce que ton amour y mettra de bonheur, malgré l'inévitable

souffrance. Et quand ce sera le dernier jour, quand tu me diras : ‘Viens, je t'attends’,  tout confiant je dirai

adieu aux m iens, puis, chez toi, je m'en irai, pour la grande fête de l'éternité. »

STATISTIQUES

Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, l'on compte aujourd'hui

66 millions de personnes de 80 ans et plus; il y en aurait 370 miffions en l'au 2050 dont 2 millions 200 mille

qui seraient centenaires. Si la tendance se maintient chez nous, il y aura aussi chez nous plusieurs

centenaires!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (18 août 1999)
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