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EN PROFONDE COMMUNION AVEC LES MALADES

Le dimanche 11 février prochain, ce sera la Journée mondiale du malade, journée instituée par le
regretté pape Jean-Paul II, en 1992. En raison de ma présente situation personnelle qui m’oblige à
un congé médical jusqu’à Pâques prochain au moins, je veux dire toute ma solidarité avec mes
soeurs et mes frères affligés eux aussi par la maladie, que ce soit à la maison, au foyer ou à l’hôpital.
Je veux dire à toutes les personnes qui veillent sur les malades, toute ma gratitude et mon admiration:
de quel dévouement et de quelle générosité je fus témoin pendant mon séjour à l’Hôpital régional
d’Edmundston, du 3 au 16 janvier dernier!

GÉNÉROSITÉ VERSUS SAGESSE 

Je ne veux pas me livrer à une analyse sur ce qui m’a conduit à l’épuisement dont je souffre
présentement. Mais je sais que les derniers mois de 2006 furent des plus chargés: préparatifs à la
visite à Rome, tournées de confirmation, nominations pastorales, visite à Rome, intéressante mais
exténuante, sous 32 degrés de chaleur et 19 visites aux Dicastères Romains, assemblée des évêques
à Terre-Neuve, plénière des évêques canadiens à Cornwall, commission épiscopale à Montréal, etc.
Ce qui a fait dire à mon médecin que ce programme n’avait pas de bon sens! Et ce n’était que le
calendrier des activités extraordinaires; il aurait fallu ajouter les « autres activités quotidiennes »!...
Dès mon jeune âge, j’ai appris la fameuse prière scoute qui ne laissait pas grand repos! « Seigneur
Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures, à me dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de
savoir que je fais votre sainte volonté. » Et la liturgie du Mercredi-des-Cendres y va encore plus
fortement: « Tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos! » À travers les divers
engagements pris au jour de mon ordination épiscopale, j’ai promis d’exercer ma mission
apostolique jusqu’à ma mort, de prier sans relâche, d’être véritablement un pasteur selon le coeur
de Dieu. J’ai alors mis toutes mes énergies pour l’annonce de l’Évangile de Jésus, pour l’édification
de son Royaume, pour la joie de tout le peuple qui m’était confié. Mais était-ce sagesse?

AU FIL DES JOURS

S’il est important et nécessaire d’avoir un idéal dans la vie, il nous faut, comme le proclame le
prophète Michée, « accomplir la justice, aimer avec tendresse et marcher humblement en présence
de Dieu. » La prière si bien connue dans notre milieu, demeure toujours vraie: « Mon Dieu, donne-
moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que
je peux et la sagesse d’en connaître la différence. » C’est là une prière que je peux faire mienne
devant le ministère à accomplir au fil des jours!



UN HIVER FÉCOND

Pendant ses années de pontificat, Jean-Paul II a dû être hospitalisé plus d’une dizaine de fois. Et pour
lui, les jours d’hospitalisation furent des jours de fécondité apostolique extraordinaire. Je souhaiterais
que les semaines de repos que j’ai entrepris de faire en décembre dernier, le soient également pour
moi! Une hymne du bréviaire me revient à l’esprit, l’hymne de la liturgie pour la fête de sainte
Agnès, le 21 janvier, et que mon confrère, le père Rénald Hébert a mise en musique: « Comme sous
la neige veille le printemps, dans l’hiver du monde germe le renouveau. Venez reconnaître les signes
des temps, sur vos terres mortes souffle l’Esprit! L’Esprit de Jésus ressuscité, notre vie pour le
monde qui vient! » Peut-être que nos jardins et nos forêts au cours des mois d’hiver semblent en état
de léthargie! Et pourtant, elles connaissent à notre insu des poussées de vigueur inestimable,
inespérée. Au dehors, rien ne paraît, mais une vie nouvelle se prépare à surgir. Du moins, c’est ce
que je voudrais souhaiter que soient ces jours de congé médical, un temps de repos et de prière, mais
également un temps de tout un renouveau spirituel.

TEMPS DE PRIÈRE POUR VOTRE ÉVÊQUE

Quelle que soit la personne désignée par le Saint-Père pour veiller à la croissance d’une Église, il
importe que chaque jour, tous les diocésains et diocésaines prient intensément pour leur évêque, afin
qu’il puisse accomplir en toute chose la volonté de Dieu, qu’il puisse proclamer l’Évangile du salut,
communiquer toutes les grâces rattachées à son ministère et à chaque sacrement, et conduire son
peuple sur le chemin de l’unité et de la paix. Chaque liturgie demande, d’ailleurs, de prier pour
l’Évêque du lieu. De tout coeur, je vous remercie de vos ferventes prières.

DE LA CHAPELLE À CHAQUE MALADE

À l’Hôpital d’Edmundston, j’ai eu la chance de passer plusieurs moments à la chapelle située au
quatrième étage. Comme il faisait bon de prier l’Emmanuel, celui qui est venu demeurer parmi nous.
Et ces moments de grâce me faisaient découvrir que chacune de nos chambres est comme un
prolongement de cette chapelle si belle et si précieuse. Au-delà de la chapelle et de la chambre, je
découvrais de plus en plus la présence de Jésus dans chacune des personnes malades. Jésus s’est
vraiment identifié à toute personne malade. « J’étais malade... et vous êtes venu me visiter. » Et Jésus
a porté lui aussi le poids de la souffrance, de l’épreuve, de la passion et même de la mort. Il est
vraiment grand ce mystère de la foi...

MILLE MERCIS!

De tout coeur, je veux exprimer une profonde gratitude à toutes les personnes qui m’ont accompagné
et qui m’accompagnent encore tout au long de mon ministère épiscopal, mais tout spécialement
pendant ces semaines de repos médical. Je remercie Mgr Gérard Dionne qui assure la confirmation
aux jeunes de notre diocèse et qui présidera la messe chrismale du 2 avril prochain, à Drummond.
Merci aux pères Roger Dionne et William Rice d’avoir accepté d’être à tour de rôle vicaire général.



Merci à toute l’équipe diocésaine si dévouée et si compétente. Merci à l’équipe médicale qui m’a
tant fait du bien et qui continuera de veiller sur moi. Merci aux membres de ma famille et aux amis
qui m’aident de leur constante amitié et de leur prière. Que la Vierge Marie et son divin Fils nous
comblent de ses bénédictions les plus précieuses!

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


