
     

CAR ÉTERNEL EST SON AMOUR!

En cette fin de campagne majeure de financement, comment ne pas exprimer une profonde gratitude aux

nombreux bénévoles et donateurs qui ont rendu possible cette inimaginable levée de fonds?  En

reconnaissance envers toutes ces personnes qui n’ont ménagé aucun effort pour assurer à notre Église

diocésaine d’Edmundston la réalisation de nos projets pastoraux pour les dix prochaines années, j’ai composé

une hymne d’action de grâce, inspirée du psaume 136 qui redit les merveilles de Dieu toujours à l’oeuvre

parmi nous.

1. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon.

Il  nous a créés à son image et ressemblance.

Il a fait les lacs, le fleuve, les rivières.

2. Il a fait les terres, les montagnes, les forêts.

Il a donné à nos frères Malécites, 

Tobique et la Belle Rivière.

L’Évangile de Jésus fut proclamé.

3. Les fam illes acadiennes sont venues au Madawaska (1785);

Saint-Basile (1792), la paroisse-mère, fut établie.

Saint-François (1859), Saint-Léonard-Parent (1868) et Grand-Sault (1868) furent fondées.

4. Saint-Hilaire (1869), Maliseet (1870) et Ste-Anne (1872) furent érigées.

Edmundston (1880), Clair (1889), Drummond (1890), Saint-Jacques (1892) furent créées.

Saint-André (1903), Tilley (1903), Lac-Baker (1904), Plaster Rock (1904) furent établies.

5. Kedgwick (1910), Saint-Quentin (1910), Notre-Dame-de-Lourdes (1914) furent fondées.

Saint-Joseph (1919), Rivière-Verte (1923)  Saint-Léonard (1924) furent érigées.

Limestone Siding (1921), Blue Bell (1925) et Aroostook (1925) furent fondées.

6. Baker-Brook (1925), Anderson Road (1932) Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (1938) furent créées.

Perth-Andover (1946), Saint-Martin (1948), Saint-Jean-Baptiste (1948) furent établies.

Connors (1950) et Saint-Georges (1950) furent érigées.

7. Les parents furent des témoins privilégiés.

Des prêtres, des laïques, des religieux et religieuses ont évangélisé.

Des écoles, des hôpitaux, des collèges furent édifiés.



8. Le diocèse d’Edmundston fut érigé (1944).

Une nouvelle étape marqua notre Église.

Des évêques nous furent donnés.

9. Enfants, jeunes et adultes, hommes et femmes, bénissez le Seigneur.

Fam illes d’hier et d’aujourd’hui, bénissez le Seigneur.

Baptisés, confirmés et ordonnés, bénissez le Seigneur.

10. Remercions le Seigneur, de ses bienfaits.

À toute chair, il donne le pain.

Rendez grâce au Dieu du ciel. Amen

PRIÈRES QUOTIDIENNES

Chaque jour je prie pour chaque diocésain et diocésaine. Chaque semaine je célèbre la messe pour toutes

les personnes que le Seigneur m’a confiées. Je prie d’une manière toute particulière pour les bénévoles et

les donateurs et donatrices qui permettent à notre Église de vivre à fond la mission reçue. Je demande au

Seigneur de leur rendre au centuple tout qu’ils font pour la cause de l’Évangile et de l’Église. Les sommes qui

ont été recueillies, représentent autant de sacrifices consentis; dans le contexte d’aujourd’hui, les somm es

demandées, mêm e étalées sur cinq ans, étaient exigeantes. Seul le Seigneur qui connaît le coeur de chacun

et de chacune, sait ce que chaque don a coûté. En adressant un mot de remerciement à chaque personne

donatrice, je demande pour elle une bénédiction tout à fait spéciale:  la croix qui apparaît près de ma

signature, rappelle cette bénédiction demandée.

GÉRANCE SURVEILLÉE

Selon les volontés des donateurs, tous les dons reçus seront remis aux groupes concernés, selon les

échéanciers prévus. Un compte-rendu détaillé sera publié très prochainement à ce sujet. Les membres du

Conseil diocésain pour les affaires économiques sont chargés de gérer ces somm es qui sont déposées dans

un compte particulier et d’en faire connaître périodiquement les bilans. Je désire souligner que nous

respecterons chacun des engagements pris à l’égard des dons reçus, tout comme chaque donateur, j’en suis

assuré, respectera la parole donnée pour les cinq ans à venir, quels que soient les changements qui

pourraient survenir dans notre milieu.

MODESTIE ET SIMPLICITÉ

Dans l’évangile de saint Luc, au chapitre douzième, il y a la parabole du riche qui ne savait plus où mettre sa

récolte: « Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années », aussi le Seigneur invite-t-il

ses disciples à être riches en vue de Dieu. Notre richesse sera avant tout cette détermination à faire connaître

aux grands et aux petits l’amour du Père pour le monde. Notre richesse sera notre détermination à ce que

l’Esprit Saint accompagne chacune de nos familles et qu’il les garde en tout temps et en tout lieu. Notre

richesse sera notre détermination à ce que tous les jeunes de chez nous aient la vie et la paix de Jésus en

abondance. Notre richesse sera notre détermination à trouver les homm es et les femmes d’Évangile dont

notre Église a besoin. Notre richesse sera notre détermination à ce qu’au milieu du peuple de Dieu se

dressent à jamais nos églises et qu’elles redisent partout la présence de Dieu au milieu de nous. Quatre
millions de mercis!



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (18 mai 2004)
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