SAINTE ET HEUREUSE ANNÉE 2005!

En formulant pour chacun et chacune d’entre vous des souhaits de paix, de joie et de santé pour l’année 2005,
je veux vous inciter à accueillir dans la foi et la gratitude tous les jours de l’année nouvelle. Avec vous, je veux
rendre grâce pour l’année écoulée et offrir avec confiance l’année 2005!

AN N É E

D E G É N É R OS IT É EX E M P LA IR E

En jetant un regard sur ce qui s’est passé au diocèse d’Edm undston au cours des derniers mois, comm ent ne
pas être en action de grâce pour tout ce qui s’est vécu de beau et de saint dans notre milieu? Com ment ne pas
reconna ître ce que les pasteurs, les mem bres des équipes de pastorale, les bénévoles, les paroissiens et
paroissiennes ont réalisé au cours de cette période? Seul le Seigneur qui sait rendre au centuple tout ce que
l’on a fait pour lui, connaît tout ce qui est survenu en notre m ilieu. À ces diocésains et diocésaines, je veux
exprimer au nom de l’Église d’Edm undston et en mon nom personnel, ma plus vive gratitude en leur disant un
profond merci! Que de générosité et de vie nous retrouvons dans tous les domaines, dans tous les foyers, dans
toutes les équipes, tous les comités, les mouvements et les associations! Il faut le reconnaître: nous ne
somm es pas nom breux m ais que de vitalité et de respons abilité sont m anifestées au fil des jo urs et des
semaines! La vie diocésaine et paroissiale est semblable à une vie familiale: chacun et chacune apportent sa
quo te-pa rt!

U NE

ANNÉE D ’ A C TIO N D E G R ÂC E

Le 17 octobre de rnier, le pape J ean-Pa ul II ouvrait une année d ite de « l’Eucha ristie »; elle se prolongera
jusqu’au 29 octobre 2005. Nous utilisons souvent ce mot « Eucharistie »; peut-être oublions-nous qu’il signifie
« action de grâce ». P ar le M ém orial de sa m ort, de sa ré surrection et de so n reto ur glorieux, Jésus est en
con stan te action de grâce auprès de son Père. Il ne cesse de remercier son Père au nom de toute l’humanité.
Nous pouvons répondre à l’invitation pressante de saint Thom as d’Aquin, l’un des théologiens de ce grand
sac rem ent: « Chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car
il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le Pain Vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui proposé
com m e objet de tes louanges. Au repas sac ré de la Cè ne, il est b ien vra i qu’il fut don né a u gro upe des dou ze
frères. Lou ons -le à vo ix pleine et forte , que soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos coeurs. Ô bon
Pasteur, notre vrai Pain, nourris-nous et protè ge-nous. T oi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous
nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints ». En ces
derniers jours de l’an 2004 et à l’aube de l’an 2005, n’est-ce pas que tout notre être peut devenir « action de
grâce »? C om blés des bienfaits du Seigneu r, nou s pro clam ons dans no tre m ond e: « Son Amour s’étend d’âge
en â ge! »

C A M PA G NE

F IN A N CIÈ R E E T P L U S!

Permettez-moi de revenir sur un évén em ent particulier: l’année 2 004 aura é té ma rquée par une généro sité
extraordinaire, par une campagne financière majeure jamais tenue au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick!
Personne n’aurait pu p révo ir que les do ns e t engage m ents dép ass eraient non se ulem ent 3.6 m illions m ais
m êm e 4.1 millions de dollars! Tout en mettant en place les nouveaux projets pastoraux en catéchèse familiale,
en pastorale jeunesse et en pastorale familiale, nous devions nous assurer que nous aurions les moyens
financiers pour assurer leur existence au cours des dix prochaines années! Et tout au long de l’année 20032004, nous avons réussi à mener ensemble ce double défi. La majorité des paroisses ont mêm e dépassé
l’objec tif qui leur avait été assigné. Toutes les paroisses de Victoria-sud ont dépassé leurs objectifs respectifs,
et il en fut de mêm e de plusieu rs pa roiss es e n Restigo uch e et dans les zon es p asto rales de G rand -Sault,
d’Edmundston et du Haut-M ada was ka. Avec vous, je reprends l’hymne de reconnaissance: « Rendez grâce
au Seigneur, car éternel est son amour! » Merci, merci des millions de fois aux responsables du cabinet
diocésain, du comité d’honneur, des comités paroissiaux, des bénévoles et des généreux bienfaiteurs!
Continuons à bâtir ensemble notre Église bien-aim ée! Se m ons l’amo ur! Sem ons la vie! Dem ain se prépare
aujou rd’hui!

V ISITE

PASTORALE

2004

Je gard erai égalem ent un vif so uvenir de tout ce qu e j’ai véc u au cou rs de m a visite p asto rale, depuis le 3
janvier jusqu’au 4 avril 2004 à l’occasion de mes dix ans d’épiscopat. J’ai voulu que cette visite soit d’une très
grande simplicité et qu’elle puisse s’accomplir surtout au cours d’une messe dom inicale. Bien sûr, je n’ai pu
rencontrer que vingt pour-cent de la population, mais je crois qu’il était important pour moi et pour eux de
célébrer ensemble le grand mystère de notre foi. J’ai pu recueillir plusieurs attentes de mes frères et mes
soeurs. Mais je garde surtout de cette visite pasto rale inten sive, un profond désir de croître dans la foi,
l’espérance et la charité et de pouvoir relever ensemble les nouveaux défis d’évangélisation de l’an 2000.

C OMMUNAUTÉS

VIVANTES

Plus que jamais je demande à tous les diocésains et diocésaines de continuer à rendre nos comm unautés
toujours plus vivantes, dynamisées par les jeunes de nos milieux respectifs. C’est là un défi des plus
m agnifiques. Prenez exemple de toutes ces belles rencontres de Noël et du Nouvel An: lorsque jeunes et
moins jeu nes s’unissent pour ces fête s, q ue de vitalité et de vie sont exprim ées! Je n’ai qu’à penser à la
réunion fam iliale des T hibodeau entre N oël et le Jour de l’An: on com m ence par tro is bonnes parties de quilles
et on termine par le repas qui regroupe plus de 70 personnes! Tout le monde a hâte à ce rendez-vous et les
jeunes eux-m êm es ne verraient pas d’un bon oeil la suppression de cette rencontre qui fa it tan t d’heureux! C ela
permet de tisser des liens mutuels encore plus solides!

B É N É D IC T IO N S

DU

J OUR

DE L ’A N

Pour vous bénir, je reprends volontiers la prière de saint Paul: « Que vo tre charité croissant toujours de plus
en plus s’épanche en cette vraie science et ce tact raffiné qui vous donneront de discerner le meilleur et de
vous rendre purs et sans reproche pour le Jour du Christ, dans la pleine maturité de ce fruit de justice que nous
portons par Jésus pour la gloire et louange de Dieu. »

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston
« Quelques mots de notre Évêque » (29 décembre 2004)

