
     

«  LE SAINT-PÈRE VOUS NOMME ÉVÊQUE... »

Il y aura un an le 20 octobre que le Saint-Père me nomm ait évêque du diocèse d'Edmundston. À nouveau

je veux remercier le Seigneur, de tous les bienfaits  dont il m'a comblé tout au cours de cette année et vous

remercier, chers diocésains et diocésaines, de tous vos gestes de bonté et de toutes vos prières à mon

endroit. Je garderai longtemps à la mémoire, ces m oments vécus à la Nonciature Apostolique à Ottawa,

lorsque Mgr Carlo Curis me com muniqua la nouvelle : “Le Saint-Père vous nom me évêque du diocèse

d'Edmundston : acceptez-vous, mon Père?” Longues minutes de silence et de prière, d'interrogation et de

crainte. "Qui suis-je pour accepter une telle charge aujourd’hui?" Longs mom ents d'étonnement et de réflexion

avant d'en arriver au consentement. Par la voix de Jean-Paul II, j'entendais exprimer la volonté du Seigneur

sur moi et sur I’Église d'Edmundston. "Avec la grâce de Dieu, j'accepte."

CONFIRMATION EN 1995-1996

À la suite des demandes qui m 'ont été présentées depuis le printemps dernier au sujet de la célébration de

la confirmation, j'ai procédé à une consultation auprès de tous les pasteurs, les agents et agentes de pastorale

du diocèse, à l'exception de la zone de Victoria-Sud où les jeunes, vous le savez sans doute, sont confirmés

en dixième année vers l'âge de 16 ou 17 ans. Il s'agissait de savoir s'ils étaient favorables, dans les quatre

autres zones, à reporter la célébration de la confirmation en sixième année.

Confirmer en sixième année, cela voudrait d'abord dire que les jeunes auraient tous parcouru et approfondi

le programme de la cinquième année "Poussés par l’Esprit”. Cela permettrait à l'évêque de répartir les

célébrations tout au long de l'année, et non pas seulement en avril ou en mai, et de prolonger les visites

pastorales qu'il aimerait effectuer dans chaque paroisse. Cela permettrait également aux diverses paroisses

de mettre sur pied les équipes de préparation à la confirmation et d'en assurer toute la préparation requise.

Dans l'ensemble du Canada, les Évêques procèdent présentement à une réflexion sur les liens entre

la confirmation et les sacrements du baptême et de l'Eucharistie.

Presque toutes les personnes consultées ont été d 'avis de ne pas procéder à la confirmation des élèves de

cinquième année cette année mais de les confirmer au cours de 1995-1996. Avec l'assentim ent du Conseil

diocésain de la pastorale et du Conseil épiscopal, j'annonce donc qu'il n'y aura pas de célébrations de

confirmation chez les jeunes en 1994-1995 mais qu'elles seront faites à partir d'octobre ou de novem bre 1995.

Que tous ensemble, élèves, parents, éducateurs et pasteurs, nous nous préparions à vivre en com munauté

chrétienne ce grand sacrement de l’Esprit.

RETRAITE ET MISSION

Les prêtres du diocèse viennent de term iner trois jours de retraite au Centre diocésain: trois journées

bénéfiques au cours  desquelles le père Gilles Ouellet, c.j.m., directeur du Centre de Ressourcement Laval,

nous a conduits sur des chemins d'intériorité. Une même grâce va rejoindre les fidèles de Saint Patrick, de

Tilley et d’Aroostook : du 21 au 30 octobre, ce sera en effet grande mission, l'animatrice sera Sr Terry O'Brien,

s.m . : je les assure de ma prière et celles de tout le diocèse. Que ces moments de prière et de réflexion

fassent découvrir la dignité de chaque personne baptisée.



"V ISAGE DE TENDRESSE"

Récemment je participais au Congrès de lAssociation catholique canadienne de la santé du Nouveau-

Brunswick ainsi qu'à la journée d'étude des religieux et religieuses du diocèse. Un même thème était abordé :

l'euthanasie. À travers tout le Canada, un comité sénatorial fait étude sur des modifications éventuelles à

la législation concernant l'euthanasie et le suicide assisté. Plus que jamais, il nous importe d'affirmer avec

respect et clarté notre option pour la vie. Depuis qu'en Hollande, les médecins ne sont pas poursuivis pour

avoir aidé une personne à mettre fin à ses jours, un rapport préparé par le Procureur Général affirme qu'en

1990, quelque 19 000 patients seraient morts sans en avoir fait une demande expresse. "Pas surprenant

qu'avec 40 % de médecins hollandais admettant avoir pratiqué l'enthanasie involontaire, plusieurs citoyens

âgés refusent de se faire hospitaliser ou mêm e de consulter un médecin.” (Mémoire des Chevaliers de

Colomb du N.-B.) Que la prière de Jules Bulliard nous invite à la tendresse: "Seigneur Jésus, aux jours de ta

vie terrestre, tu as été le visage de la tendresse de Dieu, parmi nous, les humains. Maintenant que tu t'es

rendu invisible, c'est à nous, tes disciples, qu'il incombe de leur montrer ton visage de lumière. À l'heure où

tu nous envoies vers les malades, nous t'adressons cette prière : Habite-nous, Seigneur Jésus, efface-nous

en toi; rends-nous transparents à ta présence et apprends-nous à être le sourire de ta bonté qu'au fond d'eux-

mêm es ils veulent rencontrer. Inspire-nous constamment l'attitude à prendre, les paroles à dire et les silences

à observer. Alors nous serons pour eux un chem in qui les conduit vers toi."

CON SEIL P RESBYTÉR AL

Le jeudi 15 septembre 1994, le Conseil presbytéral tenait sa première rencontre pour l'année 1994-1995. Son

travail porte principalement sur la vie et le ministère des prêtres. Le père Renaud Côté a été élu animateur

de ce Conseil et le père Normand Godbout, son substitut. On a procédé à la formation des divers comités.

Le Père Rino Thériault présidera le com ité sur la vie spirituelle et intellectuelle; il s'adjoindra d'autres mem bres

pour voir à la formation permanente des prêtres, à leur ressourcem ent, principalem ent par la retraite annuelle

et les sessions de formation. On entrevoit éventuellement une session sur le nouveau catéchisme de l'Église

catholique.

Le père Napoléon Michaud présidera le com ité sur la vie matérielle et sociale des prêtres; avec d'autres

confrères, il préparera une recom mandation concernant le salaire des prêtres pour l'année 1995 et le fonds

d'entraide du diocèse. Le père Alfred Irving portera une attention particulière aux prêtres malades ou encore

à la retraite, tout en soulignant quiI est important que le curé d'une paroisse soit le premier préoccupé, avec

l'évêque, de la situation d'un prêtre malade ou retraité, vivant dans la paro isse. Le père G aëtan Côté

continuera à porter la préoccupation de la relève sacerdota le et des program mes de formation qu'il importe

de promouvoir aujourd'hui. La prochaine rencontre du conseil presbytéral est prévue pour le 17 novem bre

prochain. Le 28 décembre, les prêtres se rassembleront au centre diocésain pour la rencontre traditionnelle

des Fêtes. Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 octobre 1994)
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