
     

UN ÉVÉNEMENT VITAL POUR L’AVENIR DE NOTRE ÉGLISE

Du 22 au 26 avril 2002 se tient au Centre diocésain la retraite annuelle des prêtres. C'est un événement qui

ne concerne pas seulement les prêtres, mais également l'ensemble des diocésains et diocésaines. De cette

retraite dépend pour une bonne part la vie pastorale de notre Église. Com me vous le faites chaque année,

vous manifestez à l'égard des prêtres une profonde estime, un soutien constant, une prière fervente. Soyez-en

remerciés et félicités. Il faut continuer! Portons dans notre prière, cette retraite sacerdotale 2002.

TEMPS DE PRÉCIEUSES BÉNÉDICTIONS

Mais qu'est-ce au juste une retraite de prêtres? L'on peut penser à l'invitation de Jésus à ses disciples pour

qu'ils aillent à l'écart et prennent un repos. On peut penser aux heures inoubliables du Thabor où Pierre,

Jacques et Jean virent Jésus dans sa gloire. Pour ma part je considère presque la retraite annuelle des

prêtres comme l'actualisation de la Pâque de Jésus. Le Seigneur Jésus avait désiré d'un grand désir célébrer

la Pâque avec ses disciples et il les avait envoyés préparer la fête de l'Alliance, la fête du grand Passage.

Il me sem ble qu'aujourd'hui encore Jésus veut célébrer la Pâque avec ses « amis », comme il les appelle.

Il leur rappelle le grand exemple d'hum ilité et de service par le lavement des pieds. Il institue l'Eucharistie et

le sacerdoce. « Prenez et mangez : ceci est mon corps. Prenez et buvez : ceci est mon sang. Faites cela en

mémoire de m oi. » Il prie longuement avec eux et il leur enseigne le nouveau com mandement. Oui, vraim ent,

il me semble que tous ces éléments se retrouvent au cours d'une retraite sacerdotale où prédomine la

rencontre de Jésus qui convoque, qui aim e et se donne à ses am is d'une manière toute particulière. Moments

de conversion, de com munion et de solidarité. En se tournant davantage vers Jésus, le Ressuscité, le

Sauveur, le Messie, chaque prêtre redécouvre combien il est aimé et comment D ieu le Père a ime toute

l'humanité.

SOUS LE SIGNE DE L’AMOUR

Il est heureux que le thème retenu pour la retraite 2002 soit : « Pour que l'amour dont le Père m'a aimé, soit

en vous ». C'est un thème majeur pour la vie et la spiritualité du prêtre. J'en suis assuré: Mme Huguette

Le Blanc, animatrice pour Missio-Canada et directrice de la Revue Univers, saura l'approfondir

merveilleusement bien. Ce n'est pas vrai que le prêtre est un « fonctionnaire de la pastorale » ou mêm e un

« fonctionnaire de Dieu ». Il est un « révélateur » privilégié de l'amour du Père. Il sent tellement en tout son

être l'amour du Père révélé en Jésus, que désormais en toute sa vie, par ses paroles et ses gestes, il

contribue à édifier le Corps du Christ qui est l'Église. Il contribue, par la qualité et l'intensité de sa vie

spirituelle, à « former Jésus » dans le coeur des gens qui lui sont confiés. En agissant en la Personne même

du Christ Jésus, il est par tout son être, par la Parole qu'il proclame et par le service de la prière qu'il assume,

un signe privilégié de l'amour du Père pour chaque personne. Par le baptême, tout son être a été consacré.

Par le sacrement de l'ordination, il participe d'une manière toute particulière à la m ission de Jésus de

proclamer la Bonne Nouvelle, de célébrer les sacrements de la Nouvelle Alliance et de rassembler en un seul

peuple, les membres de Jésus-Christ.

   

M ISSION D’AMOUR

Avant de confier à l'Apôtre Pierre la charge pastorale, Jésus lui a demandé par trois fo is s 'il l'aim ait vraiment.

Avant d'ordonner prêtre un candidat au sacerdoce, l'évêque, au nom de l'Église, lui demande s'il est disposé



à assumer pleinement la charge presbytérale qui va lui être confiée. C'est comme si Jésus lui demandait et

lui demande encore aujourd'hui : « Ami, m'aimes-tu assez pour continuer à être prêtre, collaborateur des

évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit

Saint? Ami, m'aimes-tu assez pour continuer à accomplir avec sagesse et dignement le m inistère de la

Parole, en annonçant la Parole et en exposant la foi catholique? Ami, m'aimes-tu assez pour continuer à

célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de

la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien?

Ami, m'aimes-tu assez pour continuer d'implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple qui t'est confié, en

étant toujours assidu à la charge de la prière? Ami, m'aimes-tu assez pour continuer à vivre en communion

avec ton évêque, dans le respect et l'obéissance? » Ce n'est que l'amour qui puisse expliquer un tel

engagement. La retraite est vraiment le lieu de la redécouverte ou de l'approfondissement de cet amour du

Père.

HEUREUX ANNIVERSAIRES

Dans un tel contexte d'amour, l'on comprendra que chaque prêtre est invité à raviver, au cours d'une retraite,

le « don de Dieu » qui lui a été fait par l'imposition des mains. Dans un tel contexte d'action de grâces, l'on

comprendra que l'on veuille en profiter pour souligner certains anniversaires. C'est ainsi que le 26 avril, l'on

soulignera les 50 ans de sacerdoce de Mgr Eymard Desjardins, les 50 ans de sacerdoce du père Alfred

Ouellet, les 40 ans de sacerdoce des pères Almer Levasseur et Bertrand Ouellet, et les 25 ans de sacerdoce

du père William R ice. Au nom de l'Église diocésaine d'Edmundston et en mon nom personnel, je leur exprime

une profonde gratitude: que le Seigneur leur rende au centuple tout ce qu'ils ont fait pour la cause de

l'Évangile et celle de l'Église.

DES MOIS EXCEPTIONNELS

Alors que les ordinations presbytérales avaient habituellement lieu en mai et en juin, il est fantastique de

constater que sur les 49 prêtres qui sont incardinés à notre diocèse ou qui y oeuvrent, 35 d'entre eux

célébreront leur anniversaire de sacerdoce. Qu'ils soient assurés de ma reconnaissance, de ma prière et de

mon am itié: Mgr Gérard Dionne (54 ans le ler mai), P. Rino Albert (56 ans le 5 mai), P. Sylvio Thériault (54 ans

le 6 mai), P. Étienne Dubé, 58 ans le 7 mai), Mgr Urbain Lang (64 ans le 8 mai), alors que le P. Claude Côté,

c.j.m ., et moi-même célébrerons ce mêm e jour, 37 ans d 'ordination presbytérale, P. Eymard Duguay, c.j.m .,

(44 ans le 15 mai), P. Jean-Marie Martin (39 ans le 19 mai), P. Jacques Thériault (23 ans le 20 mai) et

le mêm e jour, P. Ivan Thériault (2 ans), P. Pierre Thibodeau (20 ans le 23 mai), P. Yvon Ouellet (38 ans

le 24 mai), P. Curtis Sappier (6 ans le 25 mai), P. Benoît Bossé (49 ans le 30 mai) et ce mêm e jour, P. Lucien

Lévesque (45 ans), P. Normand Godbout (44 ans le 31 mai), P. Rino Thériault (44 ans le ler juin), P. Claude

Michaud (46 ans le 3 juin), P. Ronald Bellefleur (47 ans le 4 juin), P. Guy Lévesque, p.m.é. (32 ans le 6 juin),

Mgr Eym ard Desjardins (50 ans le 7 juin) et le mêm e jour, P. Gaëtan Bernier (5 ans), P. Alfred Ouellet (50 ans

le 8 juin), P. Armand Plourde (42 ans le 11 juin), P. Laurent Nadeau (48 ans le 12 ju in), P. Frédéric Poitras

(30 ans le 15 juin), P. Almer Levasseur (40 ans le 21 juin) et le mêm e jour, P. Ghislain Rémillard (5 ans),

P. Narcisse Gagnon (61 ans le 22 juin), P. Bertrand Ouellet (40 ans le 24 juin), P. Claude Clavet (33 ans

le 28 juin), P. Patrice Picard, p.m.é. (44 ans le 29 juin) et le même jour, P. Roger Dionne (27 ans) et P. Gaëtan

Côté (29 ans le 30 juin).

MER CI M ILLE FOIS

À cette liste impressionnante, je veux ajouter avec empressement les anniversaires des 14 autres prêtres :

P. Aurèle Godbout, c.j.m. (46 ans le 25 février), P. Georges Fournier (46 ans le 19 mars), Mgr Fernand

Boucher (56 ans le 28 avril), P. Claude Dum ont, p.m.é. (51 ans le ler juillet) et le même jour, P. Guy Sirois,

p.m.é. (43 ans) et P. Bertin Michaud (18 ans), P. Jacques Gauvreau (42 ans le 3 juillet), P. Romain Trépanier,

s.m . (21 ans, le 15 août), P. W illiam Rice (25 ans le 4 septembre), P. Joseph Numbi Phaku Mavambu (17 ans



le 22 septembre), P. Gaston Duchesne, s.m. (22 ans le 22 novembre), P. Ernest Dumaresq, c.j.m. (36 ans

le 17 décembre), P. Léo Grégoire, i.v.d. (33 ans le 20 décembre) et P. Gérald Montminy, s.m. (34 ans

le 21 décembre). Avec l'ensemble du presbyterium de l'Église bien-aimée d'Edmundston, ce sont plus de

1830 années de vie données au Seigneur, pour dire au monde d'aujourd'hui comment « Son amour s'étend

d’âge en âge »!

BONNE R ETRAITE

Par la prière, par le coeur et l'esprit, je sera i présent à l'ensemble du presbyterium, à l'ensemble de l'Église

d'Edmundston. Et je demanderai au Seigneur de continuer à nous envoyer de nombreux et saints prêtres.

La liturgie de la semaine du 22 avril est une invitation à l'action de grâce, à l'intercession et à l'ém erveillement.

« Tu es m on Berger, ô Seigneur! » « Mon âm e a soif du Dieu Vivant!  » « L'amour du Seigneur, sans fin, je  le

chante ». Je dis mes salutations les plus fraternelles à tous les prêtres et j'ose espérer les rencontrer tous et

chacun au cours des mois de mai et de juin. « La Paix soit avec vous! »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 avril 2002)
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