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UNE SEMAINE EUCHARISTIQUE À EDMUNDSTON 

À l’approche du Congrès eucharistique international qui se tiendra à Québec du 15 au 22 juin 2008, une
semaine des plus merveilleuses sera vécue à Edmundston: la retraite annuelle des prêtres, la venue du
cardinal Marc Ouellet, des heures d’adoration, une célébration des jubilés sacerdotaux et une session
pastorale sur l’Eucharistie.

RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES

Avec joie j’ai invité tous les prêtres et futurs prêtres du diocèse d’Edmundston, de Bathurst et de Moncton
à venir ici vivre leur retraite spirituelle annuelle au Centre diocésain, du 30 avril au 4 mai 2007. Le thème
de la retraite est « Eucharistie et Ministères » et elle sera animée par le père Jean-Yves Garneau, s.s.s.,
directeur de la revue Prêtre et Pasteur. Il y a deux ans, à l’invitation de Mgr Valéry Vienneau, les prêtres
d’Edmundston s’étaient unis aux prêtres du diocèse de Bathurst à la retraite qu’animait Mgr Maurice
Couture, s.v., archevêque émérite de Québec, sur la spiritualité du prêtre: ce fut là une expérience de
fraternité, de reconnaissance et d’enrichissement mutuel. À mon tour, j’ai voulu les inviter à venir chez
nous ainsi que les confrères de Moncton. J’invite tous les diocésains et diocésaines à porter dans leurs
prières quotidiennes, tous ces pasteurs qui se veulent à votre service à la manière de Jésus. La retraite
annuelle constitue vraiment un temps privilégié de tremplin spirituel, de prière, de réflexion et de
solidarité presbytérale. Oui, portons dans notre prière cette rencontre des prêtres, rencontre qui constitue
des moments de grâce pour eux, pour nous et pour l’ensemble de notre Église.

VENUE DU CARDINAL MARC OUELLET

Ce n’est pas à tous les jours que notre diocèse reçoit la visite d’un cardinal. Selon les renseignements
obtenus, le cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve est venu bénir l’église Immaculée-Conception
d’Edmundston, le 1er juillet 1941, et le cardinal Paul-Émile Léger a participé aux Semaines sociales
organisées par l’Université Saint-Louis, en 1953...  Le cardinal Maurice Roy devait venir à l’ordination
épiscopale de Mgr Fernand Lacroix, le 20 octobre 1970, mais la mort tragique du ministre Pierre Laporte,
pendant les mesures de guerre au Québec, l’en empêcha. À son tour le cardinal Louis-Albert Vachon
devait venir à mon ordination épiscopale, le 9 janvier 1994, mais il en fut empêché par une tempête
hivernale inoubliable. À moins d’événements majeurs imprévus, le cardinal Marc Ouellet, archevêque
de Québec et primat du Canada, sera cette fois-ci avec nous le jeudi 3 mai 2007. Il s’adressera aux prêtres
retraitants en après-midi et il prendra le repas avec eux. À 19 h 30, il présidera une célébration



eucharistique diocésaine à la cathédrale Immaculée-Conception d’Edmundston: toute la population y est
invitée. Je compte que toutes les paroisses seront représentées en grand nombre pour remercier le
Seigneur pour « l’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ». C’est d’ailleurs sous ce riche thème
que se déroulera l’an prochain le grand Congrès eucharistique international de Québec. Après la
célébration, ceux et celles qui le désirent pourront saluer le cardinal Ouellet à la salle Saint-Pierre de la
cathédrale. 

HEURES D’ADORATION

Cette année, nous reprendrons une tradition qui remonte aux années 1994...  La chapelle de l’évêché,
située à 60, rue Bouchard, sera ouverte les ler, 2 et 3 mai 2007, de 9 h à 16 h pour tous ceux et celles qui
veulent venir adorer le Saint-Sacrement aux intentions des prêtres retraitants et de toute l’Église. Dans
son exhortation sur l’Eucharistie, Sacrement de l’Amour, publiée le13 mai dernier, S.S. Benoît XVI écrit:
« Le rapport personnel que chacun des fidèles instaure avec Jésus, présent dans l’Eucharistie, le renvoie
toujours à l’ensemble de la communion ecclésiale, en nourrissant en lui la conscience de son appartenance
du Corps du Christ. C’est pourquoi, outre le fait d’inviter chaque fidèle à trouver personnellement du
temps à passer en prière devant le Sacrement de l’autel, il est de mon devoir de solliciter les paroisses
elles-mêmes et les autres groupes ecclésiaux pour que soient promus des moments d’adoration
communautaire. » Je vous invite donc, si cela vous est possible, à passer quelques moments dans cette
chapelle où presque tous les jours je célèbre pour vous la sainte Messe.

JUBILÉS SACERDOTAUX

Tous les jours, nous sommes invités à rendre grâce pour le don merveilleux du sacerdoce, mais le
vendredi 4 mai, nous le ferons d’une manière particulière pour tous les prêtres qui célèbrent cette année
un jubilé spécial. Lors d’une messe présidée par Mgr Valéry Vienneau qui célèbre lui-même vingt-cinq
ans de sacerdoce, nous soulignerons les anniversaires suivants: les 60 ans de sacerdoce des pères Donat
Robichaud et Stanislas Dionne de Bathurst, les 50 ans de sacerdoce des pères Wilfred Benoît, Edmond
Richard, Elphège Chiasson, Lionel Comeau, Gérald Boudreau, Zoël Saulnier, Charles-Édouard Albert,
c.j.m., de Bathurst, père Yvon Cormier de Moncton et père Lucien Lévesque d’Edmundston, les 40 ans
de sacerdoce du père Jean-Paul Chiasson, i.v.d., de Bathurst, les 25 ans de sacerdoce des pères William
Arsenault et Edmond Thériault de Bathurst, du père Edmour Babineau de Moncton, du père Stanislas
Paulin de Saint-Jean et du père Pierre Thibodeau d’Edmundston. Félicitations des plus fraternelles!

SESSION PASTORALE

Le samedi 5 mai 2007, de 9 h à 16 h, il y aura au Centre diocésain une session pastorale sur
« l’Eucharistie, un don de Dieu à redécouvrir ». Elle s’adresse à toutes les personnes qui désirent
approfondir ce grand mystère de notre foi et elle sera animée aussi par le père Jean-Yves Garneau. C’est
gratuit. Il s’agit de vous inscrire avant le 1er mai en téléphonant au Centre diocésain: 735-5578. L’objectif
de la session, c’est de redécouvrir l’importance et la beauté de l’Eucharistie en portant notre regard sur
les rites. La session comporte quatre étapes: 1) L’Eucharistie, un royaume de rites et de symboles, 2)
L’Eucharistie prend son envol: c’est le rite d’ouverture, 3) L’Eucharistie se déploie: c’est la liturgie de
la Parole, 4) L’Eucharistie atteint son sommet: voici les rites sur le pain et le vin. Nous avons tenu à ce
que cette session soit accessible pour toutes les personnes de nos milieux.  Bienvenue!



SOUHAITS

Je vous invite à vivre intensément cette semaine dans la reconnaissance et la communion. Que ces
moments de prière et de réflexion contribuent à bâtir des communautés encore plus vivantes!

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


