SOIS UN PASTEUR SELON LE COEUR DE DIEU

Le 21 juin dernier, j'avais la joie d'ordonner Ghislain Rémillard prêtre. La grâce de recevoir un nou veau prêtre
constitue un grand évé nem ent pour toute notre Église. C'est un don et un m ystè re, co m m e le rap pelle le pape
Jean-Paul II. En toute fraternité, j'ai voulu souligner les grands engagements liés à cette ordination.

SE L

D E L A T E R R E E T LU M IÈ R E D U M ON D E

Sur la lettre lui annonç ant que je l'appelais officiellem ent à l'ordination presbytérale, j'écrivais à Ghislain :
« Hom me de Dieu et homm e de prière, hom m e de paix et de com m union, tu a uras à vivre les gra nds défis
du prochain millénaire. Fidèle collaborateur de ton évêque, tu seras une joie pour lui et tu vivras cet exigeant
m inistère dans la paix et la sérénité. » En vivant ces quelques orientations, tu seras vraiment Ghislain, sel de
la terre et lumière du monde, comm e l'indique le choix des lectures pou r cette ordination. Dans quelques
instan ts je t'interrogerai d'une manière plus explicite sur les intentions profondes qui t'habitent et tu verras en
ces interrogations autant de manières d'être sel de la terre et lumière du monde.

M IS S IO N

D U P R ÊT R E

Au cours des 35 dernières années, que de changements sont survenus dans la société, dans l'Église, dans
la vie des prê tres, m ais c'est toujours la mêm e m ission qui se pou rsuit, quels q ue s oient les ch ang em ents
multiples qui survie nnent. La pre m ière questio n que je te poserai, Ghislain, au nom de l'Église, es t la suivante :
« Vou lez-vou s de venir prêtre , collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans
relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint? » C'es t en tou te liberté que tu réponds à l'appel
du S eigneur. C 'est cette liberté-là qui est requise et que tu mets au service de Christ au service de l'Église,
au service de ton évêque. « Fidélité et collaboration avec ton évêque tout au long d e ta vie pres bytérale. »
Fidélité, quelle que soit la mission confiée, collaboration continue, constante, étroite avec ton évêque : sinon
quel sens prendrait l'ordination? Ghislain, tu trouveras au sein du presbyterium d'Edm undston de fidèles et
généreux confrères prêtres. T u sauras, to ut c om m e m oi, les adm irer da ns leur fidélité et dans leur
dévoue m ent. Depuis trois an s et dem i que je suis au service de cette Église bien-aim ée d 'Edm und ston , je
peux affirmer com m ent j'ai été ém erveillé de cette fidélité et de cette collaboration constantes. Les qu atre
séries de nominations d ep uis 1994 témoignent de cette collaboration indispensable. Tu deviens prêtre,
Ghislain, non pas pour toi-mêm e, mais pour servir: un service jamais terminé, un service exigeant, un service
à la manière de celui de Jésus; tu deviens prêtre pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous
la con duite d e l'Esp rit Saint. U n se rvice qui pre ndra des m oda lités les plus variées au fil des ans, selon les
besoins spirituels et pastoraux des gens et également selon tes propres disponibilités et états de santé.

M INISTÈR E D E LA P AROLE

La deuxième question est également exigeante : « Voulez-vous acc om plir avec sagesse et dignem ent le
m inistère de la Parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? » Fidèle collaborateur de
l'évêque, tu es associé à son premier ministère qui est d'annoncer la P arole de Die u. N on seulem ent tu d ois
annoncer l'Évangile, m ais tu d ois de venir toi-m êm e un Évangile viva nt : tou te ta vie doit se conform er à la
Pa role de Dieu. Que l’Évangile soit une bonne nouveIle pour toi mais qu'elle le soit aussi pour ceux et celles

à qui tu l'annonceras. Dans notre société de plus en plus sécularisée, il n'est pas toujou rs fac ile d'annoncer
cette Parole. Si certains ne veulent plus rien savoir de l’Évangile ou de l'Église, tu en trouveras un nom bre
imposant qui ont faim et soif de la Parole de Dieu.

M Y S TÈ R E

E T M IS É R IC O R D E

Une troisièm e questio n nous plonge dans le grand mystère de la foi : « Voulez-vous célébrer avec foi les
mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharis tique et le sacrement de la réconciliation,
selon la tradition de l'Église, pour la louange de Die u et la sanctification du peuple chrétien? » C'est là tout un
programm e de vie et pour l'ordonné et pour le peuple de Die u, c ar la liturgie renouvelée par le Concile Vatican
Il nous incite à être des participants pleinement conscients de cette vie de foi célébrée. La quatrième question
fait appel à la miséricorde et à la prière : « Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le
peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? » Parole de Dieu, Eucharistie,
Réconciliation, Prière : voilà des engagements qui ne te laisseront pas en chômage. Hom m e de priè re, le
prêtre doit se donner un cadre de prière, mais surtout du temps pour prier, il doit durer dans la prière. Tout
près de la cathédrale d'Edm undston, des jeunes se donnent un programme de trois heures et dem i de prière
par jour. Le prêtre qui veut être un hom m e de prière, doit viser non seulem ent la quantité de m inutes , m ais
aus si une qua lité de sa relation à Dieu. Et voici un cinquièm e engag em ent : « Voulez-vous, de jour en jour,
vous unir davantag e au sou verain prêtre Jésus Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans
tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain. » La vie et le ministère du prêtre sont
inséparables de la vie et du ministère de Jésus. « Ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus.
Ce n'est p lus m oi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Mystère d'intimité, mystère d'unité des plus
profondes avec le Christ Jésus.

V I VR E

EN COMMUNION

Une sixième e t dernière question qui resitue pour ainsi dire les cinq premiers engagements : « Promettez-vous
de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance? » C'est beaucoup plus
qu'un geste d'obéissan ce : « Voulez-vous vivre en com m union avec m oi? » U ne vie de com m union. Une vie
de solidarité. Une vie de comm une mission, quels que soit l'âge, la condition de santé, la charge confiée. Vivre
en comm union avec son évêque pourra sembler exigeant. Ne jamais parler en mal ni de son évêque ni contre
les confrères prêtres, car prêtres et évêques ne forment qu'un seul presbyterium. Ne jamais médire. Le prêtre
qui médirait de s on é vêque o u de ses con frère s ou enc ore q ui m édirait de l'Église , détruirait l'unité que le
Seigneur a voulue et pour qui il a prié au soir de la dernière Cène; le prêtre qui médirait de l'Église, se
détruirait lui-mêm e, car le prêtre ne se com prend que dans sa relation vivante avec son évêque, avec ses
confrères-prêtres, avec le peuple qui lui est confié.

L'AIDE

INDISPENSABLE DE L ’E SP RIT

Ghislain, tous ces engagements pourraient te faire craindre d'avancer, et ce serait normal. La charge est
extrêmem ent grande. La charge du prêtre, fidèle collaborateur de l'Évêque, est aussi lourde, pour ainsi dire,
que celle de l'évêque : tu porteras avec m oi et avec tes confrères, l'Église bien-aimée d'Edm undston. La
crainte, le découragem ent, l'essou flemen t pourraient être notre lot mais le Seigneur te donne son Esprit Saint
pour acc om plir cette mission merveilleuse. Il te donne son Esprit Saint et il te donne aussi un presbyterium :
au sein de ce collège tu trouveras une force extraordinaire; ne t'isole jamais de tes confrères; nous portons
ensem ble une mêm e charge. Tu trouveras au sein de ta famille et au sein de tes amis, au sein du peuple qui
te s era confié, des forces qui te perm ettront d'a ller toujou rs plus loin, de jo ur en jou r. D ans la Parole que tu
annonceras, dans les sacrements que tu célébreras, dans la comm unauté que tu rassembleras, surgira une
force qui te fera réaliser avec émerveillement et action de grâce, le ministère confié. Tes parents qui t'ont
accom pagné a vec tant de bonté, continueront de faire route avec toi : il n'y aura pas beaucoup de distance
entre Saint-Ra pha ël et Ke dgw ick! Puisse la p rière de toute l'assem blée, puiss e la prière de toute l'Ég lise,

puisse cette ordination, c ette eucharistie, être ta lumière sur tes pas et faire en sorte que tu sois toujours sel
de la terre et lumière du monde!

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

« Quelques mots de notre Évêque » (27 août 1997)

