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PAIX ET JOIE TOUT AU LONG DE 2007 !

Chaque fin d’année nous invite à faire un bilan de ce que nous avons vécu au cours de ces jours, de
ces semaines et de ces mois qui constituent véritablement des « cadeaux de Dieu » et à lui offrir dès
maintenant et en toute confiance l’année qui vient avec ses joies et ses appréhensions.
Visite « ad limina » et congrès 2006

Parmi les événements qui ont marqué ma vie et celle de tous mes frères-évêques au cours de l’année
2006, je veux me rappeler cette visite inoubliable auprès du Saint-Père et de ses proches
collaborateurs. Je veux me souvenir longtemps des paroles d’encouragement de S.S. Benoît XVI:
« Dans votre plan de renouveau pastoral, vous êtes affrontés à la tâche délicate de la réorganisation
des paroisses et même des diocèses. Cela ne peut jamais être réalisé de manière appropriée par les
simples modèles sociaux de restructuration. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. La prière
nous enracine dans la vérité, nous rappelant sans cesse la primauté du Christ et, en union avec lui,
le primat de la vie intérieure et de la sainteté. Les paroisses sont donc, à juste titre, considérées avant
tout comme des maisons et des écoles de communion. Par conséquent, la réorganisation des
paroisses est essentiellement un exercice de renouveau spirituel. »

« Cela exige une promotion pastorale de la sainteté, afin que les fidèles demeurent attentifs à la
volonté de Dieu, dont nous partageons la vie véritable, devenant participants de la nature divine. Une
telle sainteté ou une telle communion intime par le Christ et dans l’Esprit, est affermie entre autres
par une pédagogie de la prière, par une introduction à la vie des Saints et aux multiples formes de
spiritualité qui embellissent et stimulent la vie de l’Église, par une participation régulière au
sacrement de la réconciliation, et par une catéchèse convaincante sur le dimanche comme ‘le jour
de la foi’, ‘le jour auquel on ne peut renoncer’, ‘le jour de l’espérance’. »
Que ces paroles soient encore longtemps dans mon coeur et dans ma prière tout au long de la
nouvelle année où nous aurons à continuer à répondre aux recommandations du magnifique Congrès
d’orientation pastorale tenu en mars dernier.
DÉCALOGUE DE LA SÉRÉNITÉ DE JEAN XXIII

Au cours de l’automne 2006, en rappel du Concile Vatican II qu’avait lancé le pape Jean XXIII, un
document intitulé « Décalogue de la sérénité de Jean XXIII », fut publié: en cette fin d’année et au

seuil d’une nouvelle année, il fait bon de relire ces lignes du « bon pape Jean »:

1 • Rien qu’aujourd’hui, j’essayerai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le
problème de toute ma vie.
2 • Rien qu’aujourd’hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes
manières: je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n’est
moi-même.

3 • Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non
seulement dans l’autre monde, mais également dans celui-ci.

4 • Rien qu’aujourd’hui, je m’adapterai aux circonstances sans prétendre que celles-ci se plient à
mes désirs.

5 • Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture, en me souvenant que,
comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de
l’âme.
6 • Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parlerai à personne.

7 • Rien qu’aujourd’hui, je ferai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire, et si j’étais
offensé, j’essayerai que personne ne le sache.
8 • Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m’en acquitterai
peut-être pas mais je le rédigerai et me garderai de deux calamités: la hâte et l’indécision.

9 • Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement -même si les circonstances prouvent le contraire- que
la Providence de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde.
10 • Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas, et tout spécialement, je n’aurai pas peur d’apprécier
ce qui est beau et de croire en la bonté. Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures,
ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je pensais que je devais le faire toute ma vie
durant.
ARTISANS DE PAIX
Pour terminer cette année 2006 et commencer l’année 2007 dans la prière, j’emprunte de la Liturgie
des heures, une prière inspirée de saint François d’Assise: « Quand domine la haine, que nous
annoncions l’amour. Quand blesse l’offense, que nous offrions le pardon. Quand sévit la discorde,
que nous bâtissions la paix. Quand s’installe l’erreur, que nous proclamions la vérité. Quand paralyse
le doute, que nous réveillions la foi. Quand pèse la détresse, que nous ranimions l’espérance. Quand
s’épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Quand règne la tristesse, que nous
libérions la joie. »

BÉNÉDICTION DU JOUR DE L’AN

Je demande au Seigneur de vous combler de ses bénédictions les plus précieuses et j’invite les papas
et les mamans à donner à leurs enfants à l’occasion du Jour de l’An, et pourquoi pas à chaque jour,
une bénédiction toute pleine d’affection et de foi. Bonne Année 2007!
+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston

