
     

« VIVRE AVEC LE COEUR » (1)

Le 3 juin dernier, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, j'ai publié une lettre pastorale intitulée : « Vivre avec

le coeur ». Au cours des prochaines semaines, je voudrais vous faire part de ces réflexions.

À LA LUMIÈRE DE SAINT JEAN EUDES

Je viens échanger avec vous sur ce que fut notre année pastorale 2000-2001 et sur ce que pourrait vivre notre

Église bien-aimée au cours des prochains mois; je le ferai en me référant aux écrits de saint Jean Eudes qui

peuvent encore inspirer notre plan pastoral. Saint Jean Eudes, (1601-1680) père spirituel des Eudistes,

a marqué l'Église de France, mais il a marqué également l'Église en Amérique dès ses débuts, puisque

plusieurs des missionnaires qui sont venus oeuvrer ici, connaissaient bien ce prêtre écrivain, prédicateur et

formateur.

En rendant homm age à saint Jean Eudes, je veux exprimer au nom de l'Église diocésaine d'Edmundston, une

profonde reconnaissance à tous les Eudistes qui ont oeuvré, et qui oeuvrent encore chez nous, à tous ceux

qui y sont nés. Dès 1904, des Eudistes oeuvraient en Victoria-sud, à la Tobique : ils furent les premiers prêtres

résidants à Plaster Rock  et à Maliseet. Les cinq zones pastorales de notre d iocèse ont été marquées par eux.

Plus de cent quinze Eudistes ont travaillé avec générosité à l'Univers ité Saint-Louis pendant vingt-cinq ans.

Présentement le père Eymard Duguay dessert les paroisses Saint-Jean-Baptiste et Notre-Dame-des-Prodiges

de Kedgwick, le père Claude Côté, les paroisses Saint-François d'Assise de Clair, Saint-François-Xavier de

Madawaska et Notre-Darne-du-Rosaire de Connors, le père Ernest Dumaresq, les paroisses de

Saint-Léonard-Ville, Saint-Léonard-Parent et Notre-Dam e-de-Lourdes. Le père Aurèle Godbout, supérieur

provincial des Eudistes d'Am érique du Nord, poursuit également son travail au Centre Sérénité d'Edmundston.

Et moi qui suis votre évêque, j'en suis déjà à la huitième année d'épiscopat au milieu de vous.

ÉMERVEILLEMENT

Comment ne pas nous ém erveiller de tout ce que l'Esprit Saint accomplit dans notre Église au fil des jours

et des semaines? Comm e je souhaiterais que l'on dise des gens de notre Église diocésaine, ce que l'on a dit

des Apôtres et des premiers disciples qui venaient d'accueillir l'Esprit Saint : « Nous les entendons publier les

merveilles de Dieu! » Cet émerveillement ne peut venir que d'un coeur capable de reconnaissance. Comme

je souhaiterais que nous puissions à la suite des Actes des Apôtres, raconter dans nos mots tout ce que

l'Esprit Saint a suscité en notre Église! Comme je souhaiterais que chaque membre de notre Église puisse

écrire les bienfaits de D ieu à son endro it!

CHANT DE LOUANGE

Pour sa part, saint Jean Eudes, celui dont nous fêtons le quatre-centième anniversaire de naissance,

composa un chant de louange et d'action de grâce au Coeur de Jésus et de Marie pour ses innombrables

bienfaits. Né au village de Ri le 14 novem bre 1601, près d'Argentan en Normandie, il a été ordonné prêtre le

20 décem bre 1625; il a voulu faire de toute sa vie un hymne continu de gratitude à l'égard du Coeur de Jésus

et de Marie.



« Mon âme glorifie le Coeur admirable de Jésus et de Marie, et mon esprit bondit de joie en ce Coeur

imm ense qui est à moi! Oui, Jésus et Marie m 'ont donné leur Coeur afin que je ne vive qu'en leur amour.

Il a fait pour moi des merveilles, ce Coeur si bon; il m 'a pris pour lui dès le sein de ma m ère. L'abîme de m a

misère appelait l'abîme de sa miséricorde.

Ce Coeur très doux m'a toujours entouré de ses plus douces bénédictions. Il m'a abrité à l'ombre de sa main;

il m'a gardé comme la prunelle de l'oeil!

Il m'a choisi pour être son prêtre; en ma bouche, il a mis ses paroles, il en a fait une épée acérée.

Il m'a fait mourir, il m'a fait vivre, il m'a accompagné sur tous mes chem ins; et de toutes mes épreuves il m'a

délivré.

Ô Coeur de Jésus et de Marie, fournaise d'amour, que nos coeurs en toi s'em brasent pour toujours! Qu'ils

meurent dans tes flamm es, et qu'ils soient pour l'éternité un seul coeur avec le Coeur de Jésus et de Marie!

(Manuel de prières)

Après chaque énumération de bienfaits, les étudiants des Eudistes dans les Collèges, les Universités et les

Grands Séminaires ou encore les fidèles des paroisses confiées aux Eudistes chantaient avec coeur :

« Gratias infinitas super inenarrabilibus donis ejus! » « Grâces infinies pour leur don inexprimable! »

NOTRE MERCI

En prenant le temps de regarder nos propres vies, n'est-ce pas que nous pourrions redire, nous aussi, un tel

chant de louange? Un merci pour le don merveilleux de la vie; un merci pour le don splendide d'une famille

qui nous a accueillis; un merci pour tous ces dons de santé et de travail; un merci pour le don de la terre et

le don d'un pays; un merci pour le don du baptême et de chacun des sacrements; un merci pour le don de

la Parole de Dieu; un merci pour le don de son Église. Oui, grâces infinies pour ces dons inexprimables!

AU COEUR D’UN JUBILÉ

L'année 2000 fut une année sainte qui nous a lancés dans un nouveau millénaire. Une année sainte pour

comm émorer les 2000 ans de la naissance de Jésus, celui qui sauve et libère, l'Emmanuel, Dieu-avec-nous.

Que de grâces nous furent données au cours de ces jours saints, principalement la m erveille des merveilles,

celle d'une rencontre marquante avec Jésus lui-mêm e, dans sa Parole, dans ses sacrements, dans son

Église, dans notre prochain : « Jésus hier, aujourd'hui et à jamais ». Regardons les chemins que nous avons

parcourus au cours des derniers m ois, et nous découvrirons les traces de Jésus. Dans notre pèlerinage

quotidien, n'avons-nous pas rencontré Jésus lors d'une visite à un malade, lors d'une rencontre avec notre

voisin, lors d'une célébration liturgique, lors d'une catéchèse familiale ou paroissiale, lors de moments difficiles

ou encore lors de grandes fêtes, dans des mom ents bien ordinaires de la vie? Saint Jean Eudes fut saisi de

l'amour qui jaillissait du Coeur de Dieu. Dans sa rencontre avec le Christ, il avait reçu le don suprême de son

amour. 



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (18 juillet 2001)
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