
     

SOUHAITS DE NOËL 1994

À l'occasion de Noël je vous souhaite beaucoup de PAIX :

« Paix à toi, le pauvre à bout de souffle, c'est l'amour qu i parle en toi.

Paix à toi, le coeur am oureux, c'est l'avenir qui frappe en toi.

Paix à toi qui cries, c 'est l'espérance qui travaille en toi.

Paix à toi qui aspires à la justice, c'est le désir qui t'affame et t'assoiffe.

Paix à toi, le coeur battant, c'est la tendresse qui tisse en toi.

Paix à toi le veilleur, c'est le jour qui se lève en toi.

Paix à toi, l'ingénieur de paix, c'est Dieu qui emprunte ton visage.

Paix à toi, le torturé de justice, tu deviens libre.

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. »

À l'occasion de Noël, je vous souhaite beaucoup d'AMOUR :

« Là où il n'y a pas d'amour, s i on met l'amour, on recueille l'amour. 

Que mes yeux, mes mains, mon coeur, ma bouche construisent chaque jour un m onde d'am our 

car Dieu est Amour. 

Cette fem me si triste en face de moi, voici m a bouche pour lui apporter un sourire de la part de Dieu. 

Cet enfant si pâle, voici m es yeux pour lui porter un regard d'am our de la part de D ieu. 

Cet hom me si fatigué, si découragé, voici tout mon corps pour l'encourager 

et ma voix pour lui dire : prends un m oment de repos. 

Cet enfant si dur, voici m on coeur pour l'aimer encore plus fort qu 'il ne l'a jamais été, 

un amour de la part de D ieu. »

À l'occasion de Noël, je vous souhaite beaucoup de JO IE, 

une joie que personne ne pourra vous enlever.

« Ô Esprit de joie, que de fois je t'ai retrouvé au détour de l'imprévu! 

Combien de fo is tu as jailli du jeu des enfants sous ma fenêtre, rieur et limpide, 

d'un jeune couple amoureux bâtissant des projets  pour dem ain, 

de vieillards dont les mains et le visage sont une s i longue histo ire d'am our, 

de cet am i de la nature qui adm ire un arbre avec de la tendresse plein les yeux, 

de cette religieuse contemplative dont le visage est com me un reflet du sourire de Dieu, 

de ces jeunes handicapés disputant un match de basket acharné. 



Si chacun, chacune de nous, le soir, en repensant sa journée, 

pouvait découvrir un s igne de toi, Esprit de Jo ie... de la joie de D ieu. »

À l'occasion de Noël, je vous souhaite un coeur plein RECONNAISSANCE :

« Un coeur qui sache reconnaître au fil des jours tout ce qui se fait de beau et de grand 

au coeur de chaque famille; 

Un coeur qui sache dire merci pour ces mâle et une délicatesses de la vie quotidienne; 

Un coeur qui sache dire merci à Dieu pour ses bontés sans nom bre, pour son indulgence sans limite, 

pour son amour sans pareil.

Un coeur qui sache reconnaître dans l'épreuve et la souffrance, la force et l'appui qui viennent de lui: sa

présence rassurante, au jour le jour, permet d'espérer et de ne jam ais l'oublier.

Un coeur qui sache reconnaître que la vie est le plus grand de tous les biens et que c'est de Dieu qu 'elle vient,

qu'il la tient tout entière au creux de sa main.

Comme une coupe je lève m es m ains vers toi, Seigneur, pour t'offrir cette journée, cette vie que tu m'as

donnée, avec ce qu'elle a eu de bon et de moins bon, avec ses élans de générosité, ses mom ents de

faiblesse et ses déceptions aussi.

Je te rem ercie surtout de la paix et de l'amitié qu'avec m oi tu veux bien partager. »

À l'occasion de Noël, je vous souhaite beaucoup d'ESPÉRANCE :

« L'espérance ne déçoit pas, dit saint Paul, parce que l'amour que Dieu nous porte, a été répandu dans nos

coeurs par l'Esprit Saint.

L'espérance repose sur cette certitude et elle est tou jours tournée vers l'avenir. Elle l'anticipe, elle le prépare.

Et dans une certaine mesure, l'espérance façonne l'avenir dès maintenant et au fur et à mesure de l'avancée

du temps.

L'espérance est d'autant plus nécessaire que la plus grande tentation aujourd'hui est peut-être de désespérer.

« La foi, fait dire à Dieu Péguy, ça ne m'étonne pas, j'éclate tellement dans ma création... C'est la foi qui est

facile, et de ne pas croire qui serait impossible. C'est la charité qui est facile et de ne pas aim er qui serait

impossible. Mais c'est d 'espérer qu i est difficile. Et le facile et la pente est de désespérer, et c'est la grande

tentation... L'espérance est cette fille pourtant qui traversera les mondes. Heureux, heureuses, les espérants

de notre vie quotidienne. »

À l'occasion de Noël, je prie pour les 15 000 familles de notre diocèse :

« Que nos familles soient des foyers d'amour, quelles que soient les formes multiples sous lesquelles elles



se présentent aujourd’hui.

Que nos familles soient des lieux de respect, parce que l'on reconnaît la valeur de chaque personne humaine

et le mystère qu'elle constitue.

Que nos familles soient des lieux de dialogue qui permettent de mieux connaître l'autre et de se faire mieux

connaître des autres.

Que nos familles soient des lieux de partage et de pardon afin de contribuer ainsi à la croissance et

à l'enrichissement de tous ses mem bres.

Que nos fam illes soient des lieux d'espérance et de la découverte de Dieu, de ce "Dieu-avec-Nous" qui vient

parmi nous et qui vient faire sa demeure chez nous. » 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (21 décembre 1994)
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