DES ENGAGEMENTS GÉNÉREUX

Pour une cinquième année consécutive, sept jeunes du Diocèse d'Edm undston, accompagnés par
Sr Clau dette Ruest, s.m ., Mm e M ano n Rues t-Bourgo in et M m e Pa rise B yram partiront le 28 avril en
destination de Mexico en vue d'un engagement au nom de leur baptême, auprès de familles pauvres de ce
m ilieu. Comm e évêque, je les envoie témoigner de leur expérience chrétienne. Au cours des derniers mois,
ils se sont préparés intensém ent pour ce stag e m issionnaire par l'apprentissage de la langue espagnole, par
la réflexion sur la Parole de Dieu, par une expérience d'un travail en équipe et par de nombreux contacts avec
les différentes comm unautés chrétiennes du Diocèse. De partout, ils ont reçu des appuis de solidarité et de
prière. Que ce stage d'un mois leur soit des plus bénéfiques!

J O U R N É E M O N D IA LE

D E S V O C AT IO N S

Le dimanche 28 avril, ce sera journée mondiale de prière pour les vocations. Je veux exprimer une profonde
gratitude à tous les gens du diocèse pour les nombreuses prières qui sont faites à l'invitatio n mêm e du
Seigneur de prier le Père d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Jeunes et moins jeunes se montrent assidus
à cette mission d'intercession. Non seulement notre Diocèse mais l'ensemble des Églises ont besoin de forces
neuves pour poursuivre la mission si bien comm encée. Notre monde a encore besoin du témoignage et du
m inistère des prêtre s, des m ission naires et des re ligieux et religieuses. En cette journée mondiale,
demandons que chaque personne puisse mieux discerner l'appel personnel que le Seigneur lui lance
aujou rd'hui.

R ETRAITE

ANNUELLE DES PRÊTRES

Du lundi 29 avril au vendredi 3 m ai 1996 se tiendra la re traite annuelle des prê tres au C entre diocésain. E lle
sera animée par Soeur Rita Gagné, ursuline du d io cè se de G aspé, et portera principalement sur
l'approfondisseme nt des thèmes liturgiques de l'année 1996-1997. Tout comm e l'an dernier, la retraite se
déroulera dans le plus gra nd silence possible: à m oins d'urgences m aje ures, il serait im portant de s'abste nir
de tout appel téléphonique ou de visite. J'invite tous les diocésains et les diocésaines à prier penda nt ces jours
d'une manière particulière pour chacun des prêtres de notre Église. Il est à remarquer qu'à partir de lundi
après-m idi (1 6 h) le 2 9 avril jusqu'au vendredi midi, 3 mai, le Saint-Sacrement sera exposé tous les jours à
la chapelle de l'évêché : les personnes qui le désirent peuvent participer à cette adoration permanente. Au
repas fraternel du vendredi midi, nous soulignerons les anniversaires d'ordination presbytérale: Père Narcisse
Gagnon (55), Père Rino Albert (50), Mgr F ernand B ouche r (50), Père Aurèle Godbout (40), Père Georges
Fournier (40), Père Jean-Guy Lachance (40), Père Claude Michaud (40), Père Ernes t Dum aresq (30), Père
Alfred Irving (25), Père Michel Bouffard (20). La retraite constitu e un tem ps privilégié de re nouveau spiritue l,
de prière, de réflexion et de solidarité presbytérale: seules des raisons m ajeures peu vent en dispens er.

O RDINATION

SACERDO TALE

Le samedi 25 mai 1996, à l1h, à la paroisse Saint Ann de Maliseet, j'aurai la joie d'ordonner prêtre Leo Cu rtis
Sappier, né le 3 février 1956, fils de M. Mm e Peter Sappier de cette paroisse. Ce sera la deuxième fois de
m a vie que je présiderai à une ordination presbytérale. Selon les renseignements que nous avons

prés ente m ent, ce sera la première fois qu'un autochtone en Atlantique est ordonné prêtre. Curtis était principal
d'école à M aliseet lorsque pour la première fois en 1990 il fut interpellé pour devenir prêtre. Constamm ent aidé
par la Comm unauté malécite, Curtis discerna avec les siens cet appel de Mgr Gérard Dionne. Il entra au
Sém inaire St-Paul à Ottawa en septembre 1990; il fut ins titué lecteur le 16 juin 1991 et acolyte le 23 août
1992. Il fit un stage pastoral au Centre de spiritualité autochtone Aniashnabe à la paroisse Ho ly Spirit
à Sturgeon Falls, Ontario pendant l'année 1993-1994 et à la paroisse Imm aculée-Conception d'Edmundston
pendant l'année 1 994-199 5. Le 26 juillet 1995, j'ordonnais Curtis diacre. En septem bre dernier, il est retourné
au Séminaire St-Paul à Ottawa pour les derniers préparatifs à son ordination presbytérale. Curtis a une grande
expérience de vie : son travail auprès de la population autochtone fut toujours des plus appréciés. Curtis est
d'une grande douceur et tendresse, spécialement pour les plus jeu nes et pour les plus s ouffrants. Il m anifeste
beaucoup de compassion et de compréhension à l'égard des gens. Les personnes comptent beaucoup pour
lui. La fam ille Sappier est bien connue à Maliseet : Curtis est m em bre d'une fa m ille de seize enfants . Il es t le
pa rra in d'onze filleuls. Il est un bon sportif, spécialement au hockey. Il est reconnu pour sa sagesse et son
grand esprit de foi. Il porte une profonde attention à la culture de son peuple. Il a travaillé auprès des
alcooliques et des toxicom anes. Il a fait de grands efforts pour m ieux com prendre la langue et la culture
francophones. Portons-le ensemble dans la prière.

P R E M IE R C ONGRÈS E U C H AR IS T IQ U E

C'est dans la zone pastorale de Restigouche que se tiendra les 7, 8 et 9 juin 1996 le premier Congrès
eucharistique diocésain, préparatoire au Jubilé de l'An 2000. C 'est form idable de voir tous les préparatifs qui
se font présentement dans chacune des paroisses ateliers liturgiques, catéchèses sur Jésus Christ visites
guidées des églises, session sur l'Eucha ristie à St-Qu entin les 18 et 19 m ai avec le père Jean-Yves Garneau,
etc. Je vous invite à réciter souvent la prière du Congrès 1996. « Père, nous le reconnaissons ton amour
s'étend d'âge en âge; par la puissance de l'Esprit Saint, ton Fils Jésus s'est donné et se donne encore pour
nous dans le sacrem ent de l'Eucharistie . À l'a pproche du Jubilé de l'An 2000, fais que nous puissions faire
m ém oire de Jésus au coeur de nos vies. Que nos rassemblements dominicaux soient source et somm et de
notre vie chrétien ne, par le rappel de sa m ort et de sa résurrection et dans l'attente de son retour. No us te le
demandons en toute confiance, toi qui étais hier, toi qui es aujourd'hui, toi qui seras demain. » Bonne
semaine. Bonne retraite. Bon Congrès.

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
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« Quelques mots de notre Évêque » (24 avril 1996)

