
     

RWANDA

Vous connaissez par les mass médias la situation intolérable qui prévaut présentement au Rwanda. Aussi

je viens vous demander humblement deux gestes de solidarité: la prière et l'aumône.

J'ai demandé aux pasteurs des différentes paroisses de consacrer à ce sujet l'un des dimanches de

septembre, notam ment le 4 ou le 11 septembre 1994, afin de prier intensément pour nos frères et soeurs du

Rwanda aux prises avec des difficultés sans nombre. En relation avec Mm e Reine Gauthier, présidente

diocésaine, je leur ai également demandé de faire une collecte spéciale pour le Rwanda : je  suis assuré que

vous pourrez alors compter sur le dévouement habituel et empressé des mem bres de Développement et Paix

de votre milieu. Vous n'aurez qu'à faire parvenir les somm es recueillies au Centre diocésain : nous nous

empresserons de les faire parvenir immédiatement à Développement et Paix en faveur du Rwanda. Je vous

remercie, chers diocésains et diocésaines, pour votre réponse toujours si généreuse : que le Seigneur qui

nous comble de tant de bienfaits, bénisse tous les efforts que vous ferez pour plus de justice et d'amour au

Rwanda.

ÉCO LE D E LA FOI

Le samedi 10 septembre prochain, I’École de la Foi du diocèse d’Edmundston, section française, sous la

direction du père Jean-Guy Lachance, c.j.m., inaugurera sa dixième session tandis que la section anglaise,

sous la direction du père Léo Grégoire entreprendra sa huitième session. Depuis sa fondation en septembre

1985, l'on totalise 1 891 inscriptions à cette indispensable École: c'est un nombre des plus impressionnants.

C'est donc dire qu'une multitude de laïques de notre milieu a pris à coeur de bien approfondir la foi reçue au

baptême et de mieux comprendre les Saintes Écritures, selon la Tradition de notre Église, sous l'éclairage

des recherches les plus récentes. À travers les huit fins de semaine qu'organise I’École de la Foi, c'est une

grande grâce que de pouvoir avec ses frères et ses soeurs découvrir de plus en plus les merveilles que le

Seigneur n'a cessé d'accomplir dans son Peuple et qu'il continue de réaliser aujourd’hui dans notre monde.

Toute personne intéressée à vivre la session 1994-1995 peut s'adresser auprès de Mme Bernadette Martin

au Centre Diocésain (tél. :735-5578) pour des informations supplémentaires ou pour des inscriptions ou

encore auprès des responsables de votre paroisse. C'est une expérience ecclésiale à vivre!

ENCORE UNE AUTRE PREMIÈRE!

Du 25 août au mardi 30 août 1994, il me sera donné de vivre à l'Université St-Paul à Ottawa une prem ière

rencontre avec mes frères de tout l'épiscopat canadien. La Conférence des évêques catholiques du Canada

(CECC) comprend 70 évêques diocésains, 20 évêques auxiliaires et 34 évêques émérites: l'on compte

12 diocèses en Atlantique dont quatre au Nouveau-Brunswick (Moncton, Bathurst, St-Jean et Edm undston),

19 au Québec, 14 en Ontario et 20 dans l'Ouest. Fondée en 1943, la CECC s'occupe principalement des

activités et des questions d'ordre régional, national et international, par exem ple de l'oecuménism e, de la

liturgie, de l'éducation chrétienne, des droits humains, de la justice sociale au Canada et dans le tiers monde,

du respect de la vie, des Synodes, des relations avec le SaintSiège et des autres conférences épiscopales.

Il me plaît de signaler que les responsables de la Conférence ont invité un prêtre de la région de l'Atlantique

à être l'un des observateurs et que leur choix s'est porté sur l'un des nôtres : il s'agit du Père Roger Dionne,

vicaire général et curé de la paroisse de l’Assomption à Grand-Sault: qu 'il soit félicité de cette grande marque



de confiance et de solidarité. Le program me de la rencontre est en grande partie orienté sur la vie consacrée,

le sacrement de la confirmation, le nouveau Catéchisme de l'Église catholique, l'euthanasie et le respect de

la vie. Nous recevrons aussi les rapports des diverses commissions épiscopales nationales et des autres

groupes de travail. Comme je viens d'être nommé à la Commission épiscopale des comm unications sociales,

je participerai à la rencontre de cette commission le samedi 27 août : il sera notamm ent question de la

fondation canadienne de la vidéo religieuse et des liens à maintenir avec les organismes nationaux et

internationaux de la presse catholique.

Et pour compléter cette semaine à Ottawa, je participerai le 31 août et le 1er septembre, à l'Assemblée des

Évêques de l’Atlantique. Le sujet principal portera sur la formation des futurs prêtres dans nos diocèses

respectifs. C'est un point des plus importants, car il en va de l'avenir du Peuple de Dieu. Assurés que le

Seigneur con tinuera à susciter des Pasteurs selon son Coeur, il nous importe de mettre en place une

pastorale vocationnelle audacieuse et vigoureuse. C'est au coeur de la famille que le jeune apprend à devenir

disciple de Jésus et à servir ses frères et ses soeurs; c'est au coeur de sa famille que le jeune fait l'expérience

de l’amour, du partage, de la tendresse, du pardon. L'expérience spirituelle des parents est au point de départ

de l'expérience spirituelle des enfants, de leur ém erveillem ent face à la grandeur de Dieu. de leur joie à le

suivre. Au cours de ces jours, je compte beaucoup sur votre prière : soyez assurés de la mienne.

JOURNÉE DE PRIÈRE

Dans un tel contexte, de tout coeur je vous invite à participer à la Journée de prière qui aura lieu au Centre

Diocésain le jeudi 8 septembre 1994, de 8 h 30 à 13 h 30. Comme le premier jeudi je dois participer à Ottawa

à la réunion plénière des évêques du Canada, j'ai cru bon de la reporter au deuxième jeudi. En comm ençant

cette nouvelle année pastorale 1994-1995 par une telle journée, nous avons là une magnifique occasion

d'action de grâce et de supplication pour toute l'Église d'Edmundston. Venez en grand nombre com me depuis

février dernier. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 août 1994)
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