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À L’APPROCHE DE LA RETRAITE DES PRÊTRES

Du 28 avril au 2 mai se tiendra au Centre diocésain la retraite annuelle des prêtres. Elle sera animée
cette année par le père Wesley Wade, vicaire général du diocèse de Bathurst, qui approfondira la
mission du prêtre d’aujourd’hui comme serviteur de la Parole de Dieu et des sacrements au coeur
de la nouvelle évangélisation. La retraite annuelle des prêtres constitue vraiment un temps privilégié
dans la vie de chaque prêtre, un tremplin spirituel, un temps de prière, de réflexion et de solidarité
presbytérale, un temps particulier de grâce pour les prêtres et pour l’ensemble de notre Église. À
moins de raisons majeures, chaque prêtre se fait un devoir et une joie de participer à cette retraite.

SOUTIEN DE LA PRIÈRE

J’en suis assuré: chaque diocésain et chaque diocésaine seront unis aux prêtres par une prière
quotidienne à leur intention. À la chapelle de l’Évêché (60, rue Bouchard, Edmundston), une messe
sera célébrée à 8h30 le 29 et 30 avril ainsi que le premier mai, messe qui sera suivie de sept heures
d’adoration (de 9h à 16h): au cours de ces journées, les fidèles peuvent venir auprès de Jésus
Eucharistie pour le remercier du don du sacerdoce et de l’Eucharistie et le supplier de continuer à
envoyer à son Église des ouvriers et des ouvrières de l’Évangile. À partir du lundi soir jusqu’au
vendredi midi, ce sera « grand silence » dans tout le Centre diocésain, excepté aux repas. Le vendredi
2 mai, ce sera une journée d’action de grâce pour les 70 ans de sacerdoce de Mgr Urbain Lang, p.h.,
pour les 60 ans de sacerdoce de Mgr Gérard Dionne, évêque émérite d’Edmundston, et pour les 50
ans de sacerdoce des pères Normand Godbout, Jean-Guy Lang, Patrice Picard, p.m.é., et Rino
Thériault. Grâces soient rendues au Seigneur pour ces bienfaits innombrables!

QUELQUES STATISTIQUES

Nous pouvons nous considérer « choyés » que notre Église compte 39 prêtres: 27 diocésains
d’Edmundston dont quatre prêtres de Missions étrangères, 3 prêtres de diocèses « amis » et 9 prêtres
religieux: 4 eudistes, 1 mariste, 4 Voluntas Dei. Sur le territoire de notre diocèse, nous pouvons être
heureux de la présence continue de 25 prêtres. Nous avons présentement deux séminaristes. De 2004
à 2005, le nombre de prêtres, autant diocésains que religieux, est passé de 405 891 à 406 411 prêtres
dans le monde entier. Le nombre des étudiants en philosophie et en théologie dans les séminaires
diocésains ou dans les séminaires religieux est passé de 113 044 à 114  439 en 2005. Au total en
deux ans, il y a eu un taux d’augmentation de 1,23%. En 2005, sur 100 candidats au sacerdoce dans
le monde entier, 32 étaient américains, 26 asiatiques, 21 africains, 20 européens et 1 océanien.



Soulignons que, pour la même période de 2004 à 2005, les catholiques dans le monde sont passés
d’un peu plus de 1,098 millions à environ 1,115 millions, soit une augmentation de 1,5%; cette
croissance relative s’avère très proche de celle de la population mondiale (1,2%), la présence des
catholiques dans le monde s’avère substantiellement inchangée (17,20%). Au-delà de ces chiffres,
il est important de voir des soeurs et des frères, passionnés du Christ et désireux d’être des disciples,
capables « d’engendrer » d’autres chrétiens et chrétiennes.

AIDE AUX SÉMINARISTES

L’Oeuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre (175, rue Sherbrooke Est, Montréal Qc H2X 1C7) qui
recueille des sommes pour aider les futurs prêtres du monde entier, publie un article d’un diocésain
d’Edmundston, M. Odé Cyr, 77 ans, dans son bulletin « La Barque de Pierre ». M. Cyr nous dit
pourquoi il soutient des séminaristes. « Vous me demandez de partager avec les lecteurs de la Barque
de Pierre, pourquoi je parraine des séminaristes. Ça me gêne beaucoup de parler de cela car je trouve
que ce n’est pas nécessaire de montrer ses bonnes oeuvres aux autres. Je pense à la parole de Jésus,
qui dit que notre main droite doit ignorer ce que fait la main gauche. Je suis un homme simple, et,
d’habitude, j’aime bien demeurer discret sur ce que je fais. Mais en pensant que mon témoignage
pourra aider d’autres personnes à prendre la décision de soutenir un séminariste, j’accepte de
répondre à votre invitation. Ma raison principale pour adopter des séminaristes est, qu’avant de
mourir, je veux faire un peu de bien sur la terre. Je crois au sacerdoce et j’ai beaucoup de respect
pour les prêtres. Plus jeune, j’aurais aimé devenir prêtre, mais je ne me sentais pas capable de passer
à travers les longues études que cela exigeait. Par contre, à l’âge de 28 ans, je suis entré chez les
Frères Oblats et j’y suis resté un an. Fait intéressant, ma femme, qui est décédée en 2001, avait elle
aussi séjourné chez les Oblates. De mon côté, j’appréciais beaucoup les Frères Oblats mais,
malheureusement, j’avais alors de gros problèmes de santé. Mon directeur spirituel m’a dit: ‘Odé,
quitte les Frères. Retourne travailler dans tes champs et tu vas retrouver ta santé.’ J’ai obéi et suis
allé travailler sur ma ferme. Graduellement, mes forces sont revenues. Toute ma vie, j’ai été un
travailleur manuel. J’avais plus de 130 acres de champ de patates. Je cultivais ma terre avec l’aide
de ma femme et de mes trois frères: Thomas, Jacques et Luc. En les taquinant, je disais toujours à
mes frères qu’ils étaient mes deux apôtres et mon évangéliste... De plusieurs façons, c’était vrai!  »

AIDER LA MISSION

« Maintenant, je n’ai plus ma ferme et je vis seul. Lorsque des personnes m’en font la commande,
je me charge de la production de gazon. Je le fais à mon rythme. J’aime bêcher, brasser la terre,
l’étendre et faire pousser de la verdure. Même si j’ai un peu mal aux muscles et aux articulations,
poursuit M. Cyr, je ne m’arrête pas. Je continue de travailler la terre. Je le fais pour mes séminaristes.
Actuellement, j’en parraine plus de 30. Ils se trouvent au Japon, en Inde, en Afrique et ailleurs. Si
Dieu me donne la santé pour continuer « mes gazons » jusqu’à 90 ans, j’aimerais sincèrement
adopter plus de séminaristes. Mon rêve serait d’être capable de me rendre à 72 séminaristes, j’aime
me représenter l’image des 72 disciples de Jésus. J’aime visualiser mes 72 prêtres en train de
célébrer l’Eucharistie et de travailler à la mission de Jésus. Je me sens fier de mes prêtres, ils
réalisent ce que moi je ne puis faire. Je remercie Dieu de me donner la chance de faire un petit
quelque chose pour lui avant de quitter cette terre. Aider la mission me rend tellement heureux. »



GRATITUDE

Au nom de toute l’Église diocésaine, je dis MERCI à toutes les personnes qui, par leurs dons
généreux, par leurs prières et leurs multiples initiatives, continuent à aider les prêtres et les futurs
prêtres.            

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


