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NOTRE ÉCOLE DE LA FOI A VÉCU 22 ANS (1985-2007)

C’est avec gratitude au Seigneur que nous pouvons célébrer les 22 ans qu’aura vécus notre École de
la foi. La fondation de cette École, sa croissance constante et les résultats obtenus sont vraiment
dignes de mention. «Honneur et gloire à tous ses bâtisseurs: nous sommes fiers, c'est notre histoire
ici!»

C’est mon prédécesseur immédiat, Mgr Gérard Dionne, qui a eu l'heureuse idée de fonder une telle
École au diocèse d'Edmundston. Lors de son séjour à Sudbury, il avait eu l'occasion de constater les
effets bénéfiques de l'École anglophone de pastorale de ce milieu et d'établir un service similaire
pour les francophones du diocèse de Sault-Sainte-Marie: l'École française de pastorale.

Au départ de Mgr Fernand Lacroix qui avait organisé le diocèse d'Edmundston selon les
recommandations du Concile Vatican II, Mgr Dionne a voulu faire vivre ici le projet d'une École de
la foi, dans le même cadre que celle qu'il avait instituée à Sudbury. Avec des buts semblables
d'ailleurs: réanimer chez les baptisés les raisons de croire, leur ouvrir les richesses de la Parole de
Dieu, leur donner l'occasion de vivre ensemble et intensément, pendant quelques heures, la vie de
l'Église et les sensibiliser davantage à leur mission dans leur milieu de vie et de bénévolat.

SOUS LE SIGNE D'UNE GRATUITÉ ÉTONNANTE

Ce qui faisait l'originalité de cette École, c'est que toutes ses activités se déroulaient sous le signe de
la gratuité. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement! » (Matthieu 10,10) Comme la foi
se révèle un don gratuit de Dieu, la participation à cette École, aussi bien du côté professoral que du
côté étudiant, sans oublier l'administration, était profondément marquée du signe de la gratuité, au
grand étonnement non seulement des diocésains mais de tous ces gens qui, d'un peu partout, se sont
informés au sujet de l'École et de sa totale gratuité. Pour certains, ils y ont vu une «tentation» de
Dieu; pour d'autres, c'était l'un des nombreux «miracles», l'une de ces merveilles dont la Providence
sait si bien en garder le secret!

PROFESSEURS ET ÉTUDIANTS INSCRITS : RECORDS FRACASSÉS!

Mgr Gérard Dionne fit d'abord appel aux quatre prêtres qui enseignaient alors au Centre
Universitaire St-Louis-Maillet. Le père Robert Simard, c.j.m., premier responsable académique de



l'École, fut chargé d'élaborer le programme de cours, l'évêque demeurant le directeur général de
l'École. On prévoyait ouvrir l'École en septembre 1986, mais dès septembre 1985, le père Jean-Guy
Lachance, c.j.m., donnait une première session sur le thème de la « foi ». Mgr Dionne prévoyait
douze inscriptions: « comme les douze apôtres » disait-il! Avec optimisme, il se serait dit très
heureux si les inscriptions pouvaient grimper à 25... Il y en a eu 134 dès la première année. C'était
inespéré, imprévisible, comme bien des événements réalisés sous la mouvance de l'Esprit. Mais quel
message! On voulait entendre parler de Dieu, de l’Évangile et de l'Église. Les gens en avaient soif!
Il fallait leur donner l'eau vive de la Parole du Seigneur.

AU-DELÀ DE SEPT ANS!

L'École avait prévu quatre années d'inscription et devait durer au maximum sept ans, puisque la
durée du programme s'échelonnait sur quatre ans. L’École de la foi terminait en mai 2007. Grâce à
Dieu, grâce à toutes les personnes qui y ont collaboré, même les prévisions les plus optimistes ont
été largement dépassées et l'espérance largement comblée. « Les vues de Dieu ne se limitent pas à
nos désirs: il les dépasse largement dans son infinie bonté! » Au cours des années, la programmation
s'est modifiée pour s'adapter aux diverses circonstances, mais les grandes lignes ont toujours été
respectées de telle sorte que dès le début, on a eu comme l'impression d'avoir trouvé la formule qui
convenait le mieux à la situation des diocésains et diocésaines d'Edmundston.

TOUS UNIS DANS LA FOI : 1 891 INSCRIPTIONS

D'année en année, l'École de la foi accueillait un nouveau groupe de fidèles qui venaient approfondir
leur foi. Plus de six cents personnes se sont inscrites à l'un ou l'autre des cours.  L'assiduité, la fidélité
à suivre les cours de l'École de la foi, à s'initier aux Saintes Écritures et même à tomber en amour
avec elles, le désir de les vivre dans le milieu, réchauffait l'enthousiasme des responsables de l'École
qui redisaient à la suite de saint Paul: « Je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble
un encouragement, moi par votre foi et vous, par la mienne. » (Romains 1,12).

UN DÉVOUEMENT MERVEILLEUX

Nous devons souligner le dévouement extraordinaire de ces nombreux professeurs, tant prêtres que
religieux ou laïcs qui ont consacré gratuitement de nombreuses heures à approfondir et à
communiquer, si merveilleusement, la Bonne Nouvelle de Jésus. En repassant l'histoire de cette
École de la foi avec l'un ou l'autre des professeurs et des étudiants, il se dégage le sentiment de
revivre les moments si précieux de l'Église primitive de Jérusalem où l'enthousiasme de la foi s'était
emparée de tous les coeurs et enflammait tous les fidèles de Jésus. Nous devons aussi souligner le
travail de nombreuses autres personnes qui supportaient généreusement le déroulement des activités
de l'École de la foi, que ce soit au Centre diocésain ou encore au niveau des paroisses. C'était
toujours une générosité dans la foi!

DES FRUITS APPRÉCIÉS

De l'aveu même de Mgr Gérard Dionne, deux grandes activités pastorales majeures de notre diocèse
ont pris naissance à l’École de la foi: le Synode diocésain et les grandes missions paroissiales. À la



fondation de l'École, elles n'avaient pas été prévues; mais la Providence avait ses vues. Aujourd'hui,
nous pouvons en être profondément reconnaissants et redire au Seigneur que « son amour s'étend
d'âge en age »! (Luc 1,50)  Comme depuis sa fondation, les responsables vivaient de cette foi qui
se paie toutes les audaces, je crois que Dieu a voulu cette École et qu'il l’a maintenue tant qu'il l’a
voulu, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer.  Ces heures passées ensemble à découvrir et à
partager la Parole de Dieu ne pouvaient produire que des effets bénéfiques. La Parole de Dieu est
vivante et agissante au coeur de nos vies personnelles et communautaires.

PROCHAINES ANNÉES

Lors du Congrès d’orientation pastorale tenue en mars 2006, il fut recommandé d’intensifier au
niveau des zones, un programme d’éducation de la foi pour les adultes.  La coordonnatrice, Mme
Patricia Cyr, nommée en août 2007, facilitera l’organisation de ces sessions.  Ma gratitude va d’une
façon spéciale au père Jean-Guy Lachance, c.j.m., qui donna plus de dix ans à cette oeuvre
merveilleuse, au père Léo Grégoire, i.v.d., qui fonda et anima School of Faith pendant plus de dix
ans, à soeur Jacqueline Poirier, f.m.a., qui a dirigé l’École pendant plus de douze ans, et à ses
collaborateurs et collaboratrices, nommément, soeur Paulette Turcotte, f.m.a., soeur Géraldine
Brotherton, f.m.a., et le père Ghislain Rémillard.

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d'Edmundston


