
     

MERCI POUR L’ANNÉE 1995

MER CI P OU R L E D ON  DE  LA V IE

Au terme de cette année 1995, je veux d'abord rendre grâce au Seigneur pour le don merveilleux de la vie,

pour toutes ces nouvelles vies qui viennent de surgir dans notre milieu, pour ces nouveaux-nés, promesses

d'avenir. Merci pour cette vitalité manifestée par les jeunes, pour leur spontanéité et leur joie de vivre, pour

le dynam isme des adolescents et adolescentes, pour l'audace des adultes, pour l'endurance des travailleurs

et travailleuses, pour l'ém erveillem ent des personnes aînées, pour le soin minutieux qu'apportent médecins,

infirmiers et infirmières pour soutenir et guérir ceux et celles qui sont atteints dans la qualité de leur vie. Oui,

avec tous mes frères  et soeurs , je veux te bénir, Seigneur, de tout mon être. Je veux te dire tout

l'émerveillement que je ressens pour la vie que tu nous donnes. Mes mots sont impuissants pour te louer

dignement pour ce cadeau que tu nous fais . Ces derniers jours de l'année, je voudrais les vivre com me s'ils

étaient les derniers de toute ma vie pour mieux les savourer, pour mieux comprendre et apprécier la vie à sa

juste valeur. Les personnes qui ont reçu une greffe du coeur ou d'un rein, me redisent le prix inestimable d'une

seule journée de vie. C'est pourquoi, Seigneur, je veux me rassasier de ton amour chaque jour et proclamer

ma gratitude pour toutes ces manifestations de la vie au quotidien, toutes ces pulsions de vie que je ne cesse

de découvrir chaque jour. Avec tous mes concitoyens et concitoyennes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, je te

dis: Merci, merci pour la vie.

MERCI POUR LE DON DE L’AMOUR

Au terme de cette année 1995, je veux te dire merci pour tout l'amour que j'ai vu et senti au coeur des familles

de notre milieu, pour tout l'amour qui ne cesse de se manifester entre les couples, entre parents et enfants,

entre les fiancés, entre tous ceux et celles qui bâtissent des projets de vie. Plantes, arbres, oiseaux et

animaux vivants te glorifient, Seigneur, au long des jours et des saisons, mais tout cet hymne d'amour qui naît

de ces rencontres amoureuses et qui tisse chacune de nos journées, n'est-ce pas qu'il peut être une prière

vers toi chaque jour? Qu'est-ce qui est le plus grand? Cette terre de vie ou ce chantier de vie et d'amour que

tu nous confies en toute liberté? Tout ce que je peux voir, sentir et entendre n'est qu'un pâle reflet de ce que

tu es, toi qui es Amour et Vie. C'est pourquoi je te bénirai et pour cette terre et pour ce chantier. À travers des

défis de toutes sortes, de don et de pardon, tu nous associes étroitement à la promotion, à la défense et

à l'accroissement du véritable amour, autant dans les éléments les plus infirmes que dans les êtres infiniment

grands. Merci pour cet amour m anifesté au fil des jours, plein d'héroïsme et de dépassement plein de

dévouement et de générosité. Merci pour tous ces exemples sans nombre d 'amour inusable que nos parents

et nos aînés nous donnent et qui réchauffent notre terre parfois si refroidie. Merci pour les jeunes qui

reprennent le flambeau et qui affirm ent dans leurs propres mots que l'Amour s'étend d'âge en âge, de

génération en génération, de famille en famille.

MER CI P OU R L E D ON  DE  LA P AIX

Au terme de cette année 1995, je veux te remercier pour tous ceux et celles qui bâtissent la paix dans notre

milieu et dans l'ensemble du monde. Cinquante années se sont écoulées depuis la fin de la guerre et depuis

la création de l'Organisation des Nations Unies. La paix demeure toujours un bien fragile. L 'année 1995 a été

marquée par des élections municipales, scolaires et provinciales. Par tout le pays, des réformes profondes



dans les programmes sociaux et les programm es de santé sont en cours. Seigneur, toi qui es venu apporter

la paix sur terre, tu nous redis que la paix ne peut naître que de la justice et de la vérité, tu nous redis la

dignité fondamentale de toute personne, créée à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as confié toutes

les richesses de la terre pour que nous puissions bâtir un monde de paix, une terre où chacun, chacune

d'entre nous aura accès à un logement décent, à un emploi rémunérateur et épanouissant à des

comm unications vitalisantes, à un systèm e de santé qui apporte sécurité et bien-être. Je te prie pour la paix,

si intimement liée au respect des droits fondamentaux de chaque personne, de chaque nation, de chaque

peuple. À travers les peines et les angoisses de mes frères et de mes soeurs, surtout les plus démunis,

à travers leur liberté et leur courage, je sais qu'ils construisent et transmettent la paix difficilement acquise par

leur lutte, leur combat, leur pardon, leur dépassem ent, leur solidarité, leur service, leur engagem ent.

MERCI POUR LE DON DE LA FOI

Au terme de cette année 1995, je veux te remercier, Seigneur, du don extraordinaire de la foi chrétienne. Au

creux de notre longue histoire hum aine, je te découvre toi, le Vivant; je te reconnais, vrai Dieu, vrai Homme,

éclatant de vie. Voie, Vérité, Vie, tu t'es identifié à l'homme, à l'homme le plus beau, à l'homme le plus

souffrant. Par le mystère de ta mort abjecte qui t'a conduit à la résurrection glorieuse, tu nous propulses

encore plus loin et plus profondément au coeur de la vie. Par la foi, je reconnais que nous sommes tous et

toutes, enfants de Dieu. Baptisés pour la vie nouvelle, confirmés par l'Esprit Saint, nourris du Pain de Vie, tu

nous accueilles au coeur de l'Église. Merci pour la Parole entendue et partagée. Merci pour tes dons et tes

pardons. Merci de la Mission à laquelle tu nous associes. En cette année qui a marqué le cinquantième

anniversaire de la fondation du Diocèse d'Edmundston, je veux te remercier pour toutes ces activités qui ont

surgi comm e spontanément de tous les milieux. Merci de tout ce renouveau fraternel et missionnaire; merci

de tous ces élans nouveaux et prometteurs. Merci de tous ces engagements nombreux et diversifiés.

Fraternité, écoute de ta parole, célébration et transformation de notre milieu sont autant de signes de la Bonne

Nouvelle que nous avons accueillie.

MERCI POUR LE DON DE L’ESPÉRANCE

L'année 1995 n'a pas été épargnée par les épreuves de toutes sortes. Si la vie est belle, elle est aussi un dur

combat quotidien. La vie est grande et précieuse, mais elle est tellement fragile. En reprenant l'hymne

à l'amour de Dieu que saint Paul nous transm et dans sa lettre aux Romains, au chapitre huitième, je trouve

en ces lignes une profonde espérance : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui se fera

l'accusateur de ceux que Dieu a élus? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la

persécution, la fa im, la nudité, les périls? J'en ai l'assurance: rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu

manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Puisque tu nous as donné la vie, puisque tu prends ta gloire

dans l'homm e et la femm e en vie, puisque tu es toi-mêm e la vie, je te rends grâce pour toute la vie qui s'est

déployée dans notre milieu au coeur de cette année et je te demande de bénir l'année 1996 et de combler

d'abondantes bénédictions tous mes frères et mes soeurs qui me sont confiés au Diocèse d'Edmundston.

Bonne Année!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (27 décembre 1995)
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