
     

MA PRIÈRE DE NOËL 2001

En ce temps de Noël, mes voeux te seront une prière, ô Jésus. Je veux d'abord te souhaiter un heureux

anniversaire ! Que ton règne de paix et de vie, de justice et de vérité grandisse jour après jour. Que ta Parole

de Vie soit toujours mieux accueillie et mieux vécue!

Je veux saluer avec toi, Dieu ton Père et notre Père, et l’Esprit que tu nous envoies. Avec toute l’Église,

je veux saluer Marie, ta Mère et Joseph, le témoin silencieux. Je veux m'unir à tous les anges et tous les

saints et saintes pour proclamer :

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux

Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté! »

Merci de tous ces bienfaits accordés pendant cette inoubliable année. Merci de l'héritage précieux du Jubilé

de l'An 2000! Merci de cette lettre de Jean-Paul Il sur le nouveau m illénaire qui nous invite à la sainteté. Merci

de tous tes sacrements qui prolongent ta vie et ton action en nous! Merci de toutes ces catéchèses familiales

et paroissiales qui nous révèlent ta présence. Merci de ce pèlerinage de la Croix des Journées mondiales de

la Jeunesse chez nous. Merci des célébrations marquant le 400e anniversaire de saint Jean Eudes! Merci de

cette visite du grand reliquaire de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, ta messagère d'amour Merci de tous ces

frères et ces soeurs que tu me donnes en ton Église.

Je te confie l'année 2002 : tu seras toujours là jusqu'à la fin des temps. Je te confie la XVIIe Journée Mondiale

de la Jeunesse 2002! Je te confie le Congrès continental des Vocations en avril prochain Je te confie l'Église

diocésaine d'Edmundston : que ton amour s'étende d'âge en âge. Je te confie les mem bres de ma famille,

mes frères et soeurs de la famille eudiste! Je te confie tous ceux et celles qui sont éprouvés par le deuil, la

pauvreté et la maladie. Donne Ta paix au monde ! Donne-nous Ta paix ! Donne-moi Ta paix.

AVANCE AU LARGE! DUC IN ALTUM!

Com ment ne pas rappeler, en ce temps de Noël, les propos de Sa Sainteté Jean-Paul II sur le nouveau

millénaire :

« Allons de l'avant dans l'espérance! Un nouveau millénaire s'ouvre devant l'Église comm e un vaste océan

dans lequel s'aventurer, comptant sur le soutien du Christ.

Le Fils de Dieu, qui s'est incarné il y a deux mille ans par amour pour les hommes, accom plit son oeuvre

encore aujourd'hui: nous devons avoir un regard pénétrant pour la vo ir, et surtout nous devons avoir le coeur

large pour en devenir nous-mêmes les artisans.

Maintenant, le Christ contemplé et aimé, nous invite une nouvelle fois à nous mettre en marche : -“Allez donc,

de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.- Ce

comm andement missionnaire nous introduit dans le troisième m illénaire et en mêm e temps nous appelle au



même enthousiasme que celui qui a caractérisé les chrétiens de la première heure: nous pouvons compter

sur la force de l'Esprit lui-même, qui a été répandu à la Pentecôte et qui nous pousse aujourd'hui à reprendre

la route, soutenus par l'espérance qui ne déçoit pas.

Au début de ce nouveau siècle, notre marche doit être plus alerte en parcourant à nouveau les routes du

monde.

Les routes sur lesquelles m arche chacun de nous, chacune de nos Églises, sont nom breuses, m ais il n'y a

pas de distance entre ceux qui sont étroitement unis dans l'unique comm union, la comm union qui chaque jour

se nourrit à la table du pain eucharistique et de la parole de vie.

Chaque dimanche est un peu comm e un rendez-vous au Cénacle que le Christ ressuscité nous redonne, là

où le soir du premier jour de la semaine, il se présenta devant les siens pour souffler sur eux le don vivifiant

de l'Esprit et les lancer dans la grande aventure de l'évangélisation.

Il nous faut imiter l'élan de l'apôtre Paul: «Je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je  cours vers le

but, en vue du prix que D ieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. »

Puisse Jésus ressuscité, lui qui fait route avec nous comm e avec les disciples d'Emmaüs, se laisser

reconnaître à la fraction du pain, nous trouver vigilants et prêts à reconnaître son visage pour courir vers nos

frères et leur communiquer la grande nouvelle : « Nous avons vu le Seigneur! »

Avec ce souhait, j'envoie à tous, du fond du coeur, ma bénédiction.

Joyeux Noël!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 décembre 2001)
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