
     

À L’APPROCHE DES JEUX DE L’ACADIE

Dans quelques jours comm encera chez nous, à Edmundston, la 18e Finale des Jeux de l'Acadie. Au nom de

l'Eglise diocésaine d'Edmundston et en mon nom personnel, je veux offrir mes voeux de paix et de joie aux

jeunes athlètes, à leurs entraîneurs, aux nombreux et dévoués com ités organisateurs, aux bénévoles, aux

supporteurs, aux visiteurs, à l'ensemble de la population. Puissent ces jeux nous faire découvrir les valeurs

profondes au coeur de chaque sport.

UNE FLAMME ARDENTE

Si les Olympiades, selon le Baron Pierre de Coubertin, devaient être avant tout une fête de l'amitié, de la

fraternité universelle, célébrée dans l'émulation pacifique de rencontres sportives, les Jeux de l'Acadie

peuvent nous inciter à mettre constamment de l'avant cet idéal de véritable prom otion humaine et de fraternité

entre les délégations et au sein de chacune des délégations. Une chaleur com municative doit alimenter cette

fête fraternelle et la flamm e olympique qui en est le symbole, est riche de signification. Les Jeux se

dérouleront sous le signe d'une flamm e ardente qui ne cessera pas de briller durant ces jours. Ce feu sera

un foyer de chaleur, un foyer d'une ferveur qui présidera à l'ensemble des Jeux, d'une flamme qui soutiendra

le courage des Jeunes, d'un éclat qui illuminera leur fête. En pensant au chant de louange attribué à saint

François d'Assise et à l'athlète qui portera la flamm e olympique, nous pouvons redire : « Loué sois-tu, mon

Seigneur, pour notre frère le Feu par lequel tu illumines la nuit: il est beau, et joyeux, et robuste, et fort. » Que

flamm e et athlètes soient pour nous appel constant à une joyeuse fraternité!

UNE ÉCOLE EXIGEANTE

Les Jeux de l'Acadie, comme l'ensemble des activités sportives, peuvent constituer un événement pour

promouvoir l'idéal contenu dans l'adage si populaire : « mens sana in corpore sano », « âme saine dans un

corps sain ». Quelle maîtrise du corps! Quelle exigence de persévérance et de ténacité! L'ascèse, la discipline

des sportifs, que même saint Paul prend en exemple dans sa première lettre aux Corinthiens (9:24), peut

devenir une école exigeante : « Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul

rem porte le prix. Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout; mais eux, c'est pour

obtenir une couronne périssable, nous une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure;

c'est ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps au contraire et le traîne en

esclavage, de peur qu'après avoir servi de héraut pour les autres, je ne sois moi-mêm e disqualifié. » La

rigoureuse obligation de bien se préparer et de bien s'équiper constitue des étapes difficiles. L'égalité de

chance entre les joueurs, l'arbitrage impartial des com pétiteurs, le fair-play des vaincus, le triomphe contenu

des vainqueurs font appel à des valeurs qui nous tiennent à coeur. Et ces valeurs contr ibuent à la réuss ite

de la personne humaine, à la croissance de chaque athlète. Si pendant cette Finale, on joue ainsi

hum ainement, il y a de bonnes chances qu'il y ait des répercuss ions dans l'ensemble de notre société. 

AU COEUR DU SPORT

Dans une civilisation qui connaît le risque d'être minée par la violence, les activités sportives doivent retrouver

sans cesse leur idéal de véritable promotion hum aine et de fraternité : c'est là l'enseignement de l'Église qui



encourage les gens à acquérir les qualités du véritable sportif : l'esprit d'équipe, la loyauté au jeu, la

connaissance et le contrôle de soi, la persévérance dans l'effort, le goût de la réussite, le respect du

partenaire et du concurrent, et par-dessus tout l'amitié! Ce sont là des qualités qui préparent les jeunes à vivre

une vie adulte avec cette énergie et cet esprit d'ouverture et d'entraide qui sont plus nécessaires que jamais.

Et de telles qualités doivent particulièrement briller dans la vie de ceux et de celles qui sont baptisés et

confirmés. Jésus qui a partagé notre vie humaine, sera présent au coeur de cette 18e finale des Jeux de

l'Acadie. Vous, jeunes athlètes et vous, organisateurs de cette inoubliable rencontre, vous serez présence de

Jésus au coeur des ces Jeux.

CÉLÉ BR ATION D E LA V IE

Le samedi 28 juin, je présiderai au Forum d'Edmundston une « Célébration de la Vie, au coeur même des

Jeux de l'Acadie », célébration qui sera retransmise par la télévision de Radio-Canada, au Jour du Seigneur,

le 6 juillet 1997. Je vous invite à vous émerveiller de cette vie qui jaillit en vous et qui jaillit par tout notre pays.

Que cette célébration en soit une de reconnaissance pour la vie  qui est en vous, pour cette vie qui est dans

votre foyer, au stade sportif, dans votre comm unauté: c'est un cadeau de Dieu. Le psaume 150 pourra donner

le ton à notre célébration : « Louez Dieu en son sanctuaire; louez-le au firm am ent de sa puissance; louez-le

en ses hauts faits; louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat du cor; louez-le par la harpe et la cithare;

louez-le par la danse et le tambour; louez-le par les cordes et les flûtes; louez-le par les cymbales sonores;

louez-le par les cymbales triomphantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. » À travers des chants et

des musiques, à travers les symboles de l'eau, du feu et du vent, à travers des gestuels liturgiques, nous

allons bénir le Seigneur. Oui, que tout ce qui respire loue le Seigneur.

UN RENDEZ-VOUS MAJEUR

Jeunes de la Région Chaleur, bénissez le Seigneur pour la vie qui vous est donnée. Jeunes de la Région

Péninsule Acadienne, bénissez notre Dieu, le Dieu vivant! Jeunes de la Région Sud-Est, bénissez le Seigneur

Ressuscité! Jeunes de la Région Restigouche, bénissez le Dieu de nos athlètes! Jeunes de la Région

Île-du-Prince-Edouard, bénissez l'Esprit du Dieu Vivant! Jeunes de la Région Nouvelle-Écosse, bénissez le

Seigneur par vos exploits! Jeunes de la Région de Kent, bénissez le Seigneur par tous vos élans! Jeunes de

la Région Madawaska-Victoria, bénissez le Seigneur par tout votre dynamisme! Jeunes d'Edmundston,

bénissez Dieu Notre Père! Nous vous somm es invités à dire tout l'enthousiasme que nous portons à l'égard

de la vie. Que cette célébration, toute dédiée au Dieu Vivant, nous soit des plus  bénéfiques. Ô  Seigneur, notre

Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (18 juin 1997)


	Page 1
	Page 2

