
     

VIENNE LE PRINTEMPS DE DIEU!

À travers tout le Diocèse, il existe des signes de renouveau, des signes du printemps de Dieu. Plusieurs

jeunes se préparent à leur profession de foi; d'autres préparent soigneusement les célébrations entourant leur

graduation; la plupart des Polyvalentes ont retenu la date du samedi 14 juin et le Cam pus Universitaire

St-Louis-Maillet le dimanche 11 m ai.

V IENS, ESPRIT DE D IEU!

Comme à l'accoutumée, je vous transmets quelques lignes des quelque 800 lettres que j'ai reçues de la part

des futurs confirmés. Ce sont des professions de foi à l'Esprit Saint qui m'émerveillent vraiment. Ces lettres

peuvent nous faire com me redécouvrir dans notre vie quotidienne, ce que nous somm es comm e confirmés.

« Depuis plusieurs semaines, je prépare ma confirmation avec mes parents, mes amis et notre catéchète.

Ensemble nous avons prié, réfléchi et j'ai compris qu'être confirmé, c'est recevoir une vie nouvelle, la lumière

de Dieu, l'Esprit-Saint. La lumière de Dieu guidera nos pas et la force nous soutiendra. C'est auss i vivre

pleinement partager les richesses, être envoyés porter la lumière de Jésus et la bonne Nouvelle. Le Père

enverra aussi un protecteur qui est l'Esprit Saint. Il nous enseignera des choses et nous fera souvenir de tout

ce qu'il nous a dit. Nous recevrons aussi les dons de sagesse, d'intelligence, de force, de conseil, de

connaissance, d'affection filiale, d'adoration et de louange. Nous choisirons de vivre le projet de Jésus en

posant des gestes caractéristiques comm e un geste d'amour, de paix et de service. J'ai bien hâte de vous

rencontrer lors de notre grande fête et de recevoir le sacrement de confirmation. »

DEVENIR CONTAGIEUX

« J'ai compris qu'être confirmé, écrit un deuxième jeune, c'est devenir contagieux de l'amour de Dieu, d'être

envoyé porter la lumière de Jésus pour la faire rayonner; en Église je deviens un mem bre actif  et responsable

d'un monde plus juste, plus fraternel. L'Esprit Saint que j'accueille, m'aide à réaliser la mission que Jésus nous

a confiée. » Un troisièm e écrit : « Je trouve que c'est très important, d'être enfant bien-aimé de Dieu. Je veux

devenir un enfant plus responsable et un mem bre actif de l'Église. Je crois que l'Esprit Saint m'accepte les

bras ouverts. Je suis renouvelé dans ma foi. » Une quatrième jeune m'écrit : « Être confirmée, c'est être plus

responsable en tant que chrétienne et c'est aussi un autre pas dans ma croissance, ce qui prouve que j'ai déjà

fait un bon bout de chemin. J'ai hâte à ce grand jour parce que c'est un événement. » Une cinquième jeune

m'écrit : « Être confirmée, c 'est m e faire penser que je suis et que je serai toujours dans la grande famille de

Dieu. La confirmation veut aussi dire que chacun de nous devra aimer les autres comme lui-mêm e et que

nous devrons essayer de toujours faire de notre mieux. Je sais aussi que je garderai toujours une place dans

mon coeur pour l'Esprit-Saint. » Je désire exprimer au nom de l'Église diocésaine et en mon nom personnel

une profonde gratitude aux jeunes, aux parents, aux parrains et marraines, aux catéchètes et aux pasteurs

pour cette excellente préparation et ces inoubliables célébrations.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR

Au cours de cette semaine, le Conseil diocésain des affaires économiques, le Conseil diocésain de pastorale

et le Conseil presbytéral ont tenu leur réunion régulière. J'en ai profité pour demander leur avis sur l'offre de



la Ville d'Edmundston de se porter acquéreur de l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. Ils ont souhaité, avant

de se prononcer sur cette offre, que les paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur puissent

exprimer au cours des prochaines semaines les principaux moyens qu'ils entendent mettre de l'avant pour

assurer la viabilité de leur paroisse. La prochaine réunion du Conseil diocésain des affaires économiques est

prévue pour le 20 mai 1997 et celle du Conseil presbytéral le 23 mai 1997.

RETRAITE DES PRÊTRES

C'est avec joie que j'ai adressé une invitation à tous les prêtres de notre Diocèse à participer à notre retraite

annuelle qui aura lieu cette année au Centre diocésain, du lundi 28 avril (16 h) au vendredi 2 mai 1997 (13 h).

Je suis heureux de ce que le père Claude Michaud ait accepté d'animer cette retraite. Dans son exhortation

apostolique sur la formation des prêtres, le pape Jean-Paul II écrit : « Si tout moment peut être un temps

favorable où l'Esprit Saint conduit le prêtre à croître dans la prière, l'étude et la conscience de ses

responsabilités pastorales, il y a cependant des moments privilégiés, même s'ils sont habituels et prévus

d'avance. Il faut rappeler ici avant tout les rencontres de l'évêque avec son presbyterium, qu'elles soient

liturgiques, pastorales et culturelles. Il y a aussi les rencontres de spiritualité sacerdotale comme les exercices

spirituels, les journées de récollection et de spiritualité. Ce sont des occasions de croissance spirituelle et

pastorale, de prière plus calm e et prolongée, de retour aux racines de l'être sacerdotal, de fraîcheur nouvelle

pour les motivations inspirant la fidélité et l'élan pastora l. » Tous les prêtres sont attendus au Centre diocésain

le lundi 28 avril à 16 h; après souper, il y aura célébration eucharistique qui marquera l'entrée en silence

jusqu'au vendredi midi. Comme l'an dernier, il y aura adoration continue à la chapelle de l'évêché (le lundi,

de 19 h à 21 h, les autres jours de 8 h à 21 h, le vendredi, de 8 h à 11 h). Le vendredi 2 mai, nous

soulignerons à la messe et au dîner, les anniversaires suivants : les 60 ans de sacerdoce du père Yvon Sirois,

les 45 ans de sacerdoce de Mgr Eymard Desjardins et du père Alfred Ouellet, les 40 ans de sacerdoce des

pères Lucien Lévesque et Joseph Moisan, les 35 ans de sacerdoce des pères Lewis Long, Almer Levasseur

et Bertrand Ouellet, les 25 ans de sacerdoce du père Frédéric Poitras, les 20 ans de sacerdoce du père

W illiam R ice, le quinzième du père Pierre Thibodeau et le dixième du père Yvon Samson.

CONSEIL MGR JOSEPH-AURÈLE PLOURDE

Les Chevaliers de Colom b de Saint-Quentin marqueront le cinquantième anniversaire de la fondation de leur

Conseil paroissial. En cette occasion, ils donneront à leur Conseil, le nom de Mgr Joseph-Aurèle Plourde, qui

fut vicaire en cette paroisse et qui fut le premier prêtre du Madawaska à devenir évêque en 1964. Félicitations

à nos frères Chevaliers. Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (23 avril 1997)
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