« MAGNIFICAT ! MON COEUR EXULTE D ’ALLÉGRESSE ! »

Le jeudi 5 m ai 2005, c’était au Centre diocésain d’Edm undston, fête en l’honneur des prêtres qui célébraient
un anniversaire m ajeur d’ordination: les 30 ans d’épiscopat de Mgr Gérard Dionne, les 50 ans d’ordination du
père Ronald Bellefleur, les 40 ans d’ordination du père Claude Côté, c.j.m ., du père Roch Létourneau, s.m .
et de m oi-m êm e. Avec vous je rends grâce au Seigneur en reprenant le célèbre cantique de la Vierge Marie:
« M on âm e exalte le Seigneur! Exulte m on esprit en Dieu m on Sauveur! Il fait des m erveilles! Son amour
s’étend d’âge en âge! »

M ILLE M ER C IS !

Seigneur, je te rends grâce pour m es parents, Horm idas et Yvonne, pour m es frères et soeurs, pour leurs
fam illes et tous les am is. Merci de m ’avoir perm is de naître à Saint-Odilon le 27 juillet 1939, m erci de la grâce
du baptêm e, de la confirm ation et de l’Eucharistie. Merci de ces six années d’étude vécues à l’école du Huit
et au village. Merci de celles vécues à l’Externat Saint-Jean-Eudes et au Sém inaire Saint-Coeur-de-Marie à
Québec. Merci de m ’avoir appelé à devenir disciple de saint Jean Eudes com m e évangélisateur et form ateur
d’ouvriers de l’Évangile. Merci de l’ordination sacerdotale célébrée en l’église de Saint-Odilon, par les m ains
de Mgr Joseph-Aurèle Plourde, le 8 m ai 1965. Merci de ces trois années d’enseignem ent religieux à l’Externat
Saint-Jean-Eudes, de ces trois années d’étude en service social à l’Université Laval. Merci de ces dix-neuf
années vécues aux Services diocésains de Québec, com m e responsable de la pastorale sociale et de la
revue Pastorale Q uébec. Merci de ces quatre années de service auprès de m es frères com m e supérieur
provincial des Eudistes d’Am érique du Nord. Merci de m ’avoir appelé à l’épiscopat le 20 octobre 1993. Merci
de l’ordination épiscopale en la Cathédrale d’Edm undston, par les m ains de Mgr Gérard Dionne et de m es
frères évêques, le 9 janvier 1994. M erci de toutes ces années de grâces et de bénédictions! « Le ToutPuissant fit pour m oi de grandes choses: Saint est son Nom ! » (Luc, 2,49)

M ÉM O R IAL

D ES B IEN FAITS D IVIN S

Seigneur, je veux te rendre grâce pour tous les m em bres du presbyterium d’Edm undston, pour tous les
prêtres qui, jour après jour, se donnent généreusem ent pour la proclam ation de ta Parole, la célébration des
sacrem ents et le service de tous nos frères et soeurs. G râces te soient rendues pour tous ceux que tu as
appelés à être la bouche de ton Corps et qui proclam ent ton Nom , pour tous ceux que tu as appelés à être
les m ains de ton Corps et qui construisent un m onde de justice, pour tous ceux que tu appelles à être les yeux
de ton Corps et qui regardent avec tendresse chaque personne rencontrée, pour tous ceux que tu as appelés
à être les oreilles de ton Corps et qui entendent le cri des pauvres et des m éprisés. Grâces te soient rendues
d’une m anière particulière pour le père Ronald Bellefleur qui s’est dévoué sans com pter à Drum m ond, à SaintQ uentin, au Mont-Assom ption, à l’Hôpital de Grand-Sault, à l’École polyvalente Thom as-Albert de GrandSault, à l’Hôpital régional d’Edm undston et à Saint-Jacques; grâces te soient rendues pour l’offrande de ses
épreuves, de sa m aladie, de sa prière et de son tém oignage sacerdotal quotidien. Grâces te soient rendues
pour le père Roch Létourneau, prêtre de la Société de Marie, qui s’est dépensé au Sénégal, au diocèse
d’Ottawa et à celui de Gaspé et qui aujourd’hui exerce son m inistère au Foyer Saint-Joseph de Saint-Basile:
grâces te soient rendues pour l’espérance et l’am our qu’il sèm e auprès de nos frères et soeurs éprouvés par
la m aladie. Je veux te bénir pour m on confrère eudiste, Claude Côté, qui m ’a constam m ent édifié pendant
ses études théologiques et qui a exercé de lourdes responsabilités à l’Université Sainte-Anne de la Pointe-del’Église en Nouvelle-Écosse, à la paroisse de Saulnierville et à celle du Bon-Pasteur, et qui assum e
aujourd’hui la responsabilité des paroisses Notre-Dam e-du-Rosaire de Connors, Saint-Francois-de-

Madawaska et Saint-François d’Assise de Clair. Grâces te soient rendues pour ces tém oins qui rendent visible
ta présence sacram entelle, pour ces dispensateurs de ta vie pascale qui, au rythm e de chaque eucharistie,
irrigue, féconde tous les m em bres de ton Corps et rassem ble la terre et le ciel, le provisoire et l’éternel, les
vivants et les m orts, la douleur du m onde et la béatitude de ton Royaum e, le présent, le passé et l’avenir de
tout être hum ain.

DON

ET

M YSTÈR E

Seigneur, je veux te bénir aussi pour les 57 ans de presbytérat et les 30 ans d’épiscopat de Mgr Gérard
Dionne. Après avoir été vicaire à la paroisse Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs, aum ônier des Soeurs Maristes
du Mont Sainte-Marie et des Servantes du Très Saint-Sacrem ent, aum ônier des Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph à Saint-Basile, directeur de l’Office pour l’Am érique latine de la Conférence catholique
canadienne à Ottawa et curé de la paroisse de Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs, il a accepté généreusem ent
la m ission d’être évêque auxiliaire à Sault-Sainte-Marie en Ontario. Par la suite, il est devenu quatrièm e
évêque du diocèse d’Edm undston. Grâces te soient rendues pour tout ce qu’il a sem é, en se reconnaissant
le frère de chaque être hum ain, le frère de chaque personne baptisée, et tout spécialem ent par la fondation
de l’École de la Foi tant à Sudbury qu’à Edm undston, par la tenue du Synode diocésain et par la prom otion
des vocations sacerdotales, religieuses et m issionnaires. Perm ets-m oi, Seigneur, de reprendre les m ots de
Sa Sainteté le pape Jean-Paul II dans son livre « Ma Vocation, don et m ystère » qu’il a publié à l’occasion de
ses 50 ans de sacerdoce: « Pour être un guide authentique de la com m unauté, un vrai intendant des m ystères
de Dieu, le prêtre est appelé à être un hom m e de la Parole de Dieu, un évangélisateur généreux et infatigable,
devant les tâches im m enses de la nouvelle évangélisation. Il y a là une exigence considérable, car les
hom m es d’aujourd’hui attendent du prêtre, plus que la parole annoncée, la parole vécue. Le prêtre doit vivre
de la Parole. »

P ASTEU R S

D U TR O U PEAU

Enfin, Seigneur, perm ets-m oi de reprendre les paroles de Sa Sainteté Jean-Paul II lors des célébrations de
ses 25 ans de pontificat en nous donnant l’exhortation « Pastores Gregis » sur l’Évêque, serviteur de
l’Évangile de Jésus Christ, pour l’espérance du m onde: « S’appuyant sur la Parole de Dieu et se tenant
ferm em ent dans l’espérance, qui est com m e une ancre sûre et solide qui pénètre les cieux, l’Évêque est au
m ilieu de son Église sentinelle vigilante, prophète courageux, tém oin crédible et serviteur fidèle du Christ, lui
qui est l’espérance de la gloire ! » Que la gratitude habite sans cesse nos coeurs!

+ François Thibodeau, c.j.m .
Évêque d'Edm undston
« Quelques m ots de notre Évêque » (18 m ai 2005)

