
     

AVEC ARDEUR

Alors que les prêtres de notre Église se préparent à une rencontre spirituelle du 9 au 12 mai, à Sainte-Anne-

de-Ia-Pocatière, je vous invite à leur être unis par la prière. Que cette réunion en soit une de comm union, de

prière et d'échange. Qu'ensemble nous puissions devenir encore plus saints, plus unis dans une mêm e foi

au Christ, Vivant, Ressuscité, plus fermes dans l'espérance d'un demain heureux pour l'Église d'Edmundston,

plus ardents dans une charité inlassable. Permettez que je poursuive avec vous cette lettre que j'ai écrite aux

prêtres, le 28 février dernier.

AVEC ARDEUR

"Épris d'évangélisation, enracinés dans la prière, nous assumerons allègrement notre service d'aujourd'hui

avec une joie renouvelée et une ardeur profonde. Je n'en doute pas, ce service presbytéral est exigeant; ses

contours nouveaux appellent encore des précisions, mais au coeur d'une Église-Comm union, l'évangélisateur-

priant trouvera toujours une place privilégiée, celle du service, à l'exemple de Jésus lui-mêm e, venu pour

servir et non pour être servi.

À la veille du cinquantenaire de notre diocèse, l'exemple de nos prédécesseurs qui ont bâti cette jeune Église

d'Edmundston, peut nous stimuler à être jour après jour des messagers de joie. Je pense en particulier à mes

prédécesseurs, Mgr Marie-Antoine Roy, Mgr Joseph-Roméo Gagnon, Mgr Fernand Lacroix, Mgr Gérard

Dionne. Je pense égalem ent à ces prêtres généreux qui ont donné leur vie pour Jésus au coeur de cette

Église. Le témoignage de prêtres, heureux de leur vocation et de leur mission, joyeux de servir les gens

d'aujourd'hui au coeur du service d'évangélisation, de prière et de sanctification qui leur est dem andé, devient,

j'en suis assuré, une semence pour la pastorale vocationnelle. Le contre-témoignage, hélas, peut tuer toute

tentative de faire entendre appel et interpellation vocationnelle.

PRIEZ LE MAÎTRE

Dès ma première allocution comm e cinquième évêque d’Edmundston, je vous disais : "Il nous faudra en

priorité prier le Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson, des pasteurs selon son coeur, dans nos

paroisses, dans nos milieux de vie, de loisir et de travail, des prêtres, des religieux et re ligieuses, des agents

et agentes de pastorale, des leaders chrétiens et chrétiennes, afin que chaque communauté continue d'être

vivante, fraternelle et missionnaire."

J'en ai la certitude: le Seigneur ne cesse d'appeler à sa moisson, des gens de chez nous. Il nous faut préparer

la route au Seigneur, discerner sa parole, ne pas endurcir nos coeurs. Les voix aujourd'hui sont multiples :

savons-nous écouter et discerner celle de Dieu? Notre Église d'Edmundston a connu une fécondité

vocationnelle exceptionnelle. Dans les milieux les plus humbles comm e dans des agglomérations plus

grandes, le Seigneur a appelé des jeunes et des moins jeunes. Auprès de plusieurs jeunes, il nous faudra

comm encer à fa ire route avec eux, à nous mettre sur une mêm e longueur d'ondes, à syntoniser un même

Seigneur qui emprunte des voies inédites. Une autre certitude m'habite : il nous faudra avoir aux Maritimes

un Grand Séminaire pour les futurs prêtres d'ici. Et pourquoi pas à Edmundston?... En communion étro ite

avec les autres évêques francophones de l'Atlantique, je  veux aborder et approfondir ce pro jet qui me parait

d'une nécessité indispensable: il im porte que le Grand Séminaire soit v isible pour les gens d'ici et que des

jeunes puissent y développer un sentiment d'appartenance à une même Église.



Au cours des prochains mois, il nous faudra bâtir une vigoureuse pastorale vocationnelle : ensemble nous

pourrons le faire, dans un contexte de prière constante à cette intention. Il en va de la vitalité du peuple de

Dieu.

DES RÉAMÉNAGEMENTS PASTORAUX

La consultation diocésaine m'apporte jour après jour des attentes précises quant aux attitudes pastorales qu'il

me faut assurer, et quant aux actions et décisions qu'il me faudra poser. Avec le comité épiscopal provisoire,

j'étudie et approfondis chacune des réponses reçues. Avec l'aide des conseils et des services diocésains,

nous préciserons, à la suite du Synode diocésain (1987-1990) les priorités qu'il nous importe de réaliser :

l'Esprit Saint a parlé à notre Église et il continue de le faire. Que cette Parole inspire chacune des décisions

pastorales que nous aurons à vivre au niveau de nos communautés respectives.

SOUHAITS

Aux jeunes qui célèbrent le sacrement de confirmation au cours des présentes semaines, je souhaite la force

de l'Esprit Saint, le courage de vivre en témoins du Christ et de faire Église avec leurs frères et soeurs. Aux

Chevaliers de Colomb de Clair, qui célèbrent leur 40e anniversaire de fondation, je souhaite f idélité et ténacité

: qu'ils poursuivent leur mission commencée au nom de leur baptême et de leur confirmation. Aux personnes

diplômées de l'École de la fo i, je souhaite que les cours reçus pendant les derniers mois les renouvellent dans

l'expression de leur foi et deviennent de jour en jour des ouvriers et des ouvrières de l'Évangile. Aux jeunes

missionnaires qui séjournent au Mexique pendant quelques semaines, que ce partage avec leurs soeurs et

leurs frères démunis soit une semence de solidarité et de comm union. Bonne semaine ! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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