
     

UN ONCLE INOUBLIABLE

Parmi les témoignages reçus lors des funérailles de Mgr Fernand Lacroix, je voudrais reprendre avec vous

quelques extraits du témoignage que M. Yvan Jobin nous livrait au jour des funérailles, au nom de ses neveux

et nièces :

"Nous avons toujours eu l'impression très nette que le plus grand regret de notre oncle, au crépuscule de sa

vie, avait été d'avoir dû vous quitter, vous, ses frères et ses soeurs du diocèse d'Edm undston, vous auxquels

il était si attaché et au milieu desquels il a choisi de reposer pour toujours. Il a maintenu jusqu'à la fin un

engagement social aussi actif que sa santé précaire le lui permettait, et c'est ainsi que lui qui, de par ses

hautes fonctions, avait souvent côtoyé les grands de ce monde, a choisi de consacrer les dernières années

de sa vie à oeuvrer, entre autres, auprès des plus humbles, des plus démunis et des plus sans défense

d'entre nous, les handicapés mentaux.

Avec cet oncle, c'est en quelque sorte, une partie de nous-mêmes qui disparaît. Nous savons cependant que,

même s'il ne vivra plus parm i nous, il vivra désorm ais en nous. Nous savons qu'il vivra d'autant plus

intensément en nous que nous nous efforcerons de traduire, dans nos propres vies, les nombreux

enseignements qu'il nous a laissés."

ENSEIGNEMENTS ET VALEURS

"Parmi ceux-ci, nous retiendrons sa grande sim plicité, ajoute son neveu. Nous retiendrons cette capacité

remarquable qu'il avait de manifester la mêm e chaleur humaine réconfortante et la même com préhension

à tous ceux qu'il rencontrait, sans distinction d'âge, de rang ou de croyance. Nous retiendrons son respect

des autres, son respect des différences, son esprit de tolérance, toutes des valeurs dont notre monde a un

si grand besoin.

Nous retiendrons sa grande disponibilité, son souci des autres, son sens des autres, des attitudes de vie qui

représentent la façon la plus sûre d'accéder au bonheur que nous souhaitons tous.

Nous savons qu'un jour, nous entrerons à notre tour dans l'autom ne de notre vie. Nous savons que nous

serons alors placés devant un choix : devons-nous nous replier sur nous-mêm es et commencer à compter

à rebours, ou devons-nous au contraire demeurer activement impliqués dans notre milieu afin de contribuer

à le rendre meilleur? Notre oncle, lui, a répondu sans équivoque à cette question. Et c 'est là, sans doute, le

dern ier message qu'il nous a laissé: NE JAMAIS TOURNER LE DOS À LA VIE."

SAINTE SEMAINE

Que le témoignage de vie de Mgr Fernand Lacroix nous aide à vivre saintement la Semaine sainte. Qu'au jour

des Rameaux, nous puissions nous aussi accueillir Jésus dans nos vies. Qu'à la messe chrismale célébrée

cette année à la paroisse de l'Assomption, le 28 mars, à 19 h 30, nous puissions m ieux comprendre encore

les signes de Dieu en nos vies. Que le Jeudi saint nous aide à m ieux com prendre l'Eucharistie dans nos vies



"pour le salut du monde". Que le Vendredi saint, dans le recueillement et la prière, nous puissions être envahis

par l'espérance chrétienne de la résurrection. Que la fête de Pâques nous renouvelle dans notre témoignage

de foi à donner au fil des jours aux gens de chez nous et d'ailleurs. Pendant le triduum pascal, je célébrerai

à la cathédrale : le Jeudi saint et le Samedi saint, à 19 h 30, et le Vendredi saint, à 15 h, après avoir participé

au chemin de Croix dans les rues d'Edmundston. Le jour de Pâques, je présiderai la messe à 9 h 30 à l'église

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

ACTIVITÉS MULTIPLES

De tout coeur je rends grâce au Seigneur pour ce temps de Carême qui s'achève : il aura été marqué de

nombreuses activités qui nous aident à mieux comprendre l'Alliance que Dieu ne cesse de nous offrir jour

après jour. La rencontre diocésaine avec les religieux et les religieuses du diocèse a été bénéfique et

magnifique : il ne serait pas surprenant que prochainem ent vous connaissiez davantage ce qui se vit dans

chacune des comm unautés et des sociétés apostoliques et séculières présentes en notre diocèse qui doit tant

à ces religieuses et religieux qui ont façonné notre Église. Quel ressourcement intercomm unautaire s'est vécu

au niveau des paroisses de la ville d’Edmundston et de la paroisse Saint-Joseph : c'est un événement

historique qui nourrira notre approfondissement de notre alliance baptismale. "J'engageai ma promesse au

baptême." La paroisse Saint-Joseph a célébré en toute simplicité mais avec ardeur les 75 ans de sa fondation.

J'en suis assuré, ce ressourcement intercomm unautaire aux paroisses d'Edmundston et de Saint-Joseph

a connu un véritable succès qui laisse entrevoir des lendemains prometteurs. Les repas de la faim, organisés

par Développement et Paix dans le cadre du Carêm e de partage, ont attiré des centaines et des centaines

de personnes. Le com ité épiscopal provisoire et le conseil diocésain de pastorale se sont réunis pour mieux

prendre connaissance de la situation actuelle de notre diocèse et pour mieux préciser les prochaines priorités

pastorales, les réaménagem ents pastoraux et les fêtes du cinquantième anniversaire de notre diocèse. Après

avoir honoré le saint patron des Soeurs Hospitalières de Saint-Joseph, c'est avec joie que j'ai visité les

paro isses de Sainte-Anne, de Saint-Joseph et de Drum mond. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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