RENCONTRE MAGNIFIQUE ET BÉNÉFIQUE

Mes premiers mots seront pour remercier tous ceux et celles qui nous ont accompagnés de leur prière, au
cours de cette rencontre des prêtres à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, du 9 au 12 mai. Au nom de tous les
prêtres, je vous dis toute ma gratitude: ce fut une rencontre des plus merveilleuses, des plus bénéfiques. Tous
les prêtres oeuvrant en paroisses y étaient, et mêm e les prêtres retraités. Nous étions 47 prêtres diocésains
et prêtres religieux, à prier ensem ble, à fraterniser, à échanger ensemble sur notre mission de pasteurs selon
le coeur de Dieu. Ensemble nous avons vécu des mom ents extraordinaires de grande espérance, de cha rité
et de foi. Ensemble nous avons regardé ce qui pouvait être accompli en pastorale vocationnelle, pour assurer
un avenir à notre Église. "Les don s qu e Dieu a faits à notre Église sont m ultiples", com m e l'affirm e l'apôtre
Paul aux Éphésiens. "Ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et
aus si les paste urs et ceux q ui ens eignent."

C om m e suc ces seu r des Apô tres, j'ai la joie de tra vailler ave c les pas teurs que le Seigneur a d onn és à cette
Église. Et je peux tém oigner qu'ils veulent poursuivre leur ministère de prière, leur ministère de l'annonce de
la Parole, leur service pastoral en toute généros ité et en toute fidélité avec le Seigneur. Notre rencontre ne
portait pas sur les nominations, cela viendra principalement à la mi-juin prochain. Comm e un prêtre ne peut
être remplacé que par un autre prêtre, nous avons regardé ensemble comm ent l'on pourrait s'assurer de la
formation de futurs prêtres dans notre Église, et nous avons échangé sur la "faisabilité" d'un grand sém inaire
aux Maritimes, et pourquoi pas à Edmundston? Je vous confie cette intention de prière : il en va de l'avenir
et de la jeunesse de notre Église. Nous a vons ég alem ent parlé des ré am éna gem ents pastoraux : compte tenu
du nombre de prêtres et de leur état de santé, comm ent desservir le mieux possible les 60 000 personnes
de notre Église ? Depuis plus de 25 an s, su rtout avec le Co ncile V atican II, l'Église demande de constituer en
équipe presbytérale les prêtres d'un mêm e milieu. Afin de favoriser une vie hum aine agréable et d'éviter la
solitude, afin de favoriser une vie de foi et de prière en comm un, afin de mieux promouvoir le travail d'équipe,
je form ule le souhait que sur un e base volonta ire, de telles équipes se constitu ent dans l'ensem ble du diocèse.
Dans ce réaménagem ent pastoral, il n'est pas question de fermer des paroisses : bien au contraire! L'équipe
pastorale, l'équipe presbytérale sera là pour rendre chaque comm unauté chrétienne, toujours plus fraternelle,
toujours plus missionnaire, toujours plus engagée. À nouveau, je vous remercie de la prière que vous avez
faite pour tous les prêtres et pour moi, votre évêque. Vraiment nous avons eu le regard tourné vers l'avenir,
en toute confiance dans la force de l'Esprit Saint. J'en suis assuré, cette rencontre continuera à porter des
fruits et des fruits abondants.

Le m ercredi 18 m ai, à nouveau les prê tres é taient réunis au C entre diocésain pour as surer de s suite s à la
rencontre de La Pocatière et préciser certain es rec om m andation s à l'endroit de l'évêque, au suje t de la
répartition des prêtres dans le diocèse. Vraiment, je me dois de dire mon adm iration et ma gratitude à l'égard
des prêtres : leur générosité dans le ministère et leur disponibilité font mon édification. J'en ai la conviction:
notre Église est chanceuse d'avoir de tels prêtres. Je souhaiterais pouvoir alléger la charge de certains d'entre
eux, afin qu'ils puissent prendre un congé bien mérité.

L ETTRE

PASTORALE

C om m e vous l'avez appris par vos pasteurs et par les médias de notre milieu, j'ai publié, à l'occasion de la
Pentecôte, ma prem ière lettre pasto rale à l'ensemble des diocésains et des diocésaines de l'Église
d'Edmundston. Cette prem ière lettre porte sur cinq points majeurs : la valeur inestimable de chaque personne

dans ce diocèse d'Edmundston, l'importance de la famille, la sainteté de Dieu, le Jour du Seigneur et l'avenir
de notre Église. Les médias de notre milieu en ont fait un bon écho: de tout coeur je veux les en rem ercier.
Je reviendrai prochainement sur ces sujets.

A CTIVITÉS

MULTIPLES

Avec les mois du printemps, tout le diocèse regorge d'activités nombreuses. J'ai reçu plusieurs invitations
à participer à l'un ou l'autre de ces salons, de ces expositions ou séminaires qui se tenaient dans notre milieu.
Toutes ces activités manifestent l'engagement des concitoyens et concitoyennes au sein de la comm unauté,
et j'en bénis le Seigneur. C'est plein de vie. En raison surtout des confirmations dans chacune des paroisses
et de mes visites dans les écoles, j'ai été incapable de répondre à toutes ces aimables invitations, mais soyez
assurés que ce n'est pas par manque d'intérêt. "Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
homm es et des femm es de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux et celles qui souffrent, sont aussi
les joies et les espoirs, les tristes ses et les angoisses des disciples du C hrist, e t il n'est rien de vraim ent
humain qui ne trouve écho dans leur coeur", c'est là l'enseignement du Concile Vatican Il et je veux le vivre
jour après jour, avec vous, avec les comm unautés chrétiennes.

O R D IN A TIO N

DU

P ÈRE J EFF

Le samedi 21 mai, en l'église de l'Assom ption, j'ai eu le bonheur d'ordonner prêtre notre ami, Jeff Doucette.
Fils de Ga be e t Lily Doucette de Plaster Rock, Jeff était stagiaire à la paroisse de l'Assom ption depuis près
de deux ans. Cette ordination constitue une très grande grâ ce pour l'ensem ble de l'Église. Je désire féliciter
Jeff d'avoir répondu à l'appel du Seigneur avec autant de générosité, avec ténacité et courage. Je lui souhaite
beaucoup de joie dans sa vie et son ministère presbytéral. Au coeur de ces journées de prières et d'échanges,
il faisait bon vivre un tel événem ent. C'est un événem ent porteur de gra ndes espérances. Je form ule le
souhait pressant: qu'à l'exemple de Jeff, plusieurs jeunes répondent avec autant de dynamism e et
d'em pressem ent, à la voix du Seigneur.

JO U R N É E S D E

L A P R IÈ R E

M êm e si la saison des vacances est à nos portes, chaque premier jeudi du mois sera consacré à une journée
de prière. Même en temps de vacances, il y aura journée de prière: les vacances constituent un temps
magnifique pour la prière, la louange et l'ém erveillem ent. Plus que ja m ais, on dispose d'un temps libre :
pourquoi ne pas en faire un jour de prière? Le 2 juin, le 7 juillet et le 4 ao ût seront d es jo urné es d e prière : je
vous invite à ve nir les vivre avec m oi au C entre diocésain. Le programm e est toujours très simple :
concélébration à 8 h 30 suivie de la prière du matin, adoration en silence, lecture suggérée d'un texte du
Concile Vatican II, po ssibilité du sacrement du pardon, soupe ou jus pour le dîne r, et cé lébration de la Parole
à 13 h. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous : nous bâtissons ensemble un réseau de prière,
indisp ens able à notre vie d'Église.

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

« Quelques mots de notre Évêque » (25 mai 1994)

