
     

PREMIER DEVOIR DE L’ÉVÊQUE

Le 28 février dernier, je faisais parvenir ma première lettre pas torale à tous les prêtres et futurs prêtres de

l'Église d'Edmundston : le Seigneur les a vraiment choisis; il les a appelés, il les a consacrés par l'onction

sainte et il les a envoyés porter une Bonne Nouvelle à leurs frères et soeurs. Au cours des prochaines

semaines, je voudrais vous faire part de cette lettre.

PREMIER DEVOIR DE L 'ÉVÊQUE

Dans le "Directoire des évêques en leur ministère pastoral", voici comment l'on décrit le premier devoir de

l'évêque : "De même que Jésus a surtout manifesté son amour envers ses disciples lorsqu'il les constitua

ministres de son Corps véritable et mystique, ainsi l'évêque, par qui Notre Seigneur Jésus-Christ est présent

au milieu des croyants, sait fort bien qu'il a le devoir de consacrer le meilleur de son amour et de sa sollicitude

aux prêtres et aux aspirants au m inistère sacré."

Au cours de ces premières semaines au Diocèse d'Edmundston, j'ai voulu témoigner du meilleur de mon

amour à l'égard de chacun d'entre les prêtres, en redisant que l' "Amour du Seigneur s'étend d'âge en âge ".

Au soir de mon ordination épiscopale, j'affirmais : "Prêtres, diacre et séminaristes de l'Église d'Edmundston,

d'une manière toute spéciale je voudrais vous dire tout au long de mon m inistère à Edmundston, comment

je veux vous être intimem ent uni. Le Seigneur nous aime infiniment, n'en doutons jamais, le Seigneur nous

demande d'être des pasteurs selon son coeur, de proclamer par toute notre vie, que l'amour du Seigneur est

bien vivant. Il nous im porte avant tout d'être assidus à la prière et au service de la Parole."

GESTES DE COMMUNION

Le 28 mars dernier, nous avons vécu la merveilleuse célébration de la messe chrismale au cours de laquelle

nous nous somm es manifesté une profonde solidarité et une véritable comm union par le geste de l'accolade

fraternelle. Cette messe était comm e un prélude aux grandes célébrations du Mystère Pascal. Constamm ent

nous proclamons ensem ble le grand mystère de la foi auquel nous sommes étroitement associés : la mort

de Jésus, sa résurrection et son retour dans la gloire. Le 21 mai 1994, nous serons tous conviés à l'ordination

presbytérale de notre am i, Jeff Doucette : quelle grâce pour notre Église! Et quelles obligations pour nous!

J'estime com me une faveur exceptionnelle que de pouvoir ainsi ordonner un diocésain au presbytérat,

quelques mois à peine après ma propre ordination épiscopale.

VOCATION UNIQUE, MISSION MAGNIFIQUE

Comme successeur des Apôtres, j'invite les prêtres à la suite de saint Paul, à raviver le don que Dieu

a déposé en eux par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu leur a donné, mais un

Esprit de force, d'amour et de maîtrise d'eux-mêm es. Qu'ils ne rougissent donc pas du tém oignage à rendre

à notre Seigneur, mais plutôt qu'ils souffrent avec moi pour l'Évangile, soutenus par la force de Dieu, qui nous

a appelés d'un saint appel, non en considération de nos oeuvres, m ais conformém ent à son propre dessein

et à sa grâce.



Plus nous méditerons souvent et ensemble cette merveille de l'appel et de la mission presbytérale, plus nous

serons en action de grâce, plus nous serons unis les uns aux autres, en rivalisant de respect et de solidarité

pour chacun de nos frères prêtres et pour l'ensemble du peuple de Dieu auquel nous somm es envoyés.

MES SAGE RS  DE  JO IE

J'ai incité les prêtres à lire et à relire les quelques lignes de la lettre "Messagers de Joie", écrite par le Cardinal

Godfried Danneels, archevêque de Bruxelles. Il y a place à la réflexion et à l'approfondissement, mais non

à l'angoisse et au dépaysem ent. Nous avons à reconnaître la place et le charisme de nos frères et soeurs,

religieux ou laïques, et nous avons à vivre à fond la mission que Dieu nous a confiée et que l'Église

a authentifiée par l'ordination. Tous les prêtres et chacun d'entre eux sont mes collaborateurs immédiats pour

enseigner le peuple de Dieu, le sanctifier et le servir. Par toute notre vie, y com pris spécialement les moments

de souffrance morale et physique, nous avons à vivre et à proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus. Une joie

profonde, telle que promise par Jésus, doit habiter notre être afin d'en être un véritable témoin. Les modalités

peuvent changer, mais notre m ission demeure la même. Que j'aie une semaine de prêtrise, ou soixante ans

de vie presbytérale, j'ai le mêm e Évangile à vivre et à faire connaître. Que j'aie vingt ans d'ordination ou

encore cinquante ans, ma vie de prière doit être auss i intense et m ême davantage au fil des jours, sinon je

suis un aira in qui résonne ou une cymbale qui retentit. "Il nous importe d'être assidus à la prière et au service

de la Parole” : c'est cela le sens profond de notre mission... Prier, c'est aussi se laisser aimer par Dieu.

CONTACTS

Je reviendrai à cette lettre aux prêtres prochainement. Depuis le 12 avril, j'ai terminé une prem ière visite de

toutes les paroisses du diocèse : cela fut pour moi un véritable pèlerinage en cette Église d'Edmundston. Avec

vous, je rends grâce pour tout ce qui se vit de beau et de grand, de saint et de bon dans l'ensemble des

trente-deux paroisses. Déjà, j'ai recomm encé une deuxième visite, cette fois-ci, pour les confirmations. Avec

vous je rends grâce pour ces jeunes confirmés, pour leurs parents et leurs catéchètes. Avec reconnaissance,

je visite les écoles que fréquentent ces jeunes croyants. Que ce temps de Pâques vous apporte la Joie! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (20 avril 1994)
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