
     

« Ô EDMUNDSTON, QUELLE ÉGLISE BIEN-AIMÉE! »

Du 8 décembre 1994 au 8 décembre 1995, ce sera comme une année sainte dans notre diocèse puisque

nous soulignerons le jubilé d'or de notre Église diocésaine. En effet, c'est le 16 décembre 1944, que

Sa Sainteté le Pape Pie XII érigeait le diocèse d'Edmundston. Il comprend les comtés de Madawaska, de

Victoria et la partie-ouest de Restigouche. Le tout nouveau diocèse étant entièrement détaché du diocèse de

Bathurst. Il est suffragant de l’Archidiocèse de Moncton. Avec reconnaissance, je souligne l'oeuvre accomplie

par mes prédécesseurs: Mgr Marie-Antoine Roy, o.f m., de 1945 à 1948, de Mgr Roméo Gagnon, de 1949 à

1970, de Mgr Fernand Lacroix, c.j.m., de 1970 à 1983, et de Mgr Gérard Dionne, de 1984 à 1994.

Je considère comme une grande grâce du Seigneur d'ê tre l'héritier de ces illustres prédécesseurs en

devenant le cinquième évêque de cette Église. Soyez assurés que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir

pour continuer l'oeuvre si bien comm encée.

M'inspirant du chant-thème que j'avais composé avec le père Armand Chouinard pour le centenaire de ma

paroisse natale de Saint-Odilon, Beauce-Nord, je vous présente ces lignes en l'honneur de l'Église

d'Edmundston. C'est plus que réaliser une transposition pour les gens d'ici, c'est déjà dire tout l'amour que

je porte pour l'Église d'Edmundston et les liens profonds qui déjà m'unissent à elle.

"Ô Edmundston, quelle Église bien-aimée! 

Tu nous red is la paix, la liberté. 

Au fond du coeur, toujours tu resteras : 

Un beau projet, un rendez-vous d 'amour.

1. Fêtons ensemble tous les moments de vie,

Que nous passons aujourd'hui dans la joie,

Redisons-nous pendant ces retrouvailles

Les forces vives au coeur de nos familles:

Douceur, entraide, ténacité et foi.

Nous sommes fiers : c'est notre quotidien.

2. Fêtons ensemble cinquante années d'histoire

Souvent tissées de courage et d'espoir.

Redisons-nous les luttes des ancêtres :

Semant la vie, ils ont bâti l'Église.

Honneur et gloire à tous ces bâtisseurs :

Nous som mes fiers : c 'est notre histoire ici.



3. Fêtons ensemble les prochaines années :

Elles sont pour nous promesses de la vie.

Redisons-nous la route jubilaire

Qui nous conduit vers de nouveaux passages.

Dans notre fo i, engageons-nous plus  fort!

Nous sommes fiers : c'est notre grand projet.

UN COM ITÉ FORMIDABLE

Pour mener à bien les différentes activités qui se dérouleront au cours de l'année jubilaire, un comité de

coordination a été mis sur place. Le président en est M. Jean Pilote, assisté de Sr Claudette Ruest, s.m.,

coordonnatrice de la pastorale diocésaine. Venant des diverses zones du diocèse, voici les noms des autres

mem bres du com ité : Père Jeff Doucette, Mme Jacqueline Clavet, secrétaire du comité, M. Ernest Sirois,

Mme Annette Plourde, M. Roger A. Guimond, M. Héliodore Côté, M. Maurice et Mme Nicole Babineau,

M. Lucien Deschênes, M. Pierre Thibeault, Mme Joyce Shannon et M. Maurice Pelletier. D'autres personnes

viendront compléter ce comité. Déjà des précieuses collaborations nous sont offertes. M. Jacques Albert, de

la Soc iété His torique du Madawaska, planifie la publication d'un album-souvenir: en plus d'un rappel historique

des événements qui ont conduit à la création du diocèse d'Edmundston, on retrouverait les grandes lignes

de l'histoire de chacune des 33 paroisses. Avant de constituer un diocèse, les diverses communautés ont été

rattachées tantôt au diocèse de Québec, tantôt au diocèse de Chatham, de Saint-Jean et de Bathurst : il est

bon de nous rappeler toutes ces étapes! Nous avons aussi la collaboration des plus appréciées des

responsables de la Foire Brayonne : c'est dans le cadre de la Foire Brayonne 1995, du 2 au 6 août 1995, que

se dérouleront les principales activités au niveau diocésain. Une messe solennelle sera célébrée en plein air

le 6 août 1995 et télédiffusée au "Jour du Seigneur" par Radio-Canada. Plusieurs évêques de l'Atlantique

seront des nôtres, du moins nous l'espérons beaucoup. Pour assurer une animation liturgique de qualité et

un ressourcement spirituel tout au long de ces fêtes, les services du père Armand Chouinard ont été retenus.

Fondateur d'Alpec et de FideArt, le père Chouinard s'est fait connaître en notre milieu par l'animation de

plusieurs temps de ressourcement intercommunautaire, que ce soit à Saint-Léonard, à Kedgwick,

à Saint-Basile, à Saint-Joseph ou encore dans la ville d'Edmundston. Les paroisses et les zones pastorales

seront invitées à souligner localement ces fêtes du 50e de manière significative et intéressante pour tous les

âges. C'est un temps magnifique de célébration, de gratitude et de relance pastorale, axé sur notre foi à vivre

intensément. Enracinés dans un riche passé, nous nous tournons avec confiance et espérance vers l'avenir.

ARMOIRIES

Un mem bre du comité ayant fait remarqué que le diocèse ne disposait pas d'armoiries et d'une devise qui lui

soient propres, il m'est agréable, avec l'assentiment du comité organisateur et du com ité épiscopal, de donner

mes propres armoiries pour en faire celles du Diocèse d'Edmundston. Déjà au niveau de presque toutes les

écoles, ces armoiries sont connues. Elles ont été pensées en fonction de cette Église d'Edmundston qui

m'était alors confiée. J'en rappelle les principales significations.

L'ensem ble des armoiries constitue une louange à la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, dont l'amour est

éternel. La création, donnée par Dieu le Père, est évoquée par le symbole des montagnes qui soulignent la

durée de l'amour divin. Vallée de la Saint-Jean, Mont Farlagne, Appalaches et autres montagnes du

Madawaska, de la Restigouche et de Victoria sont ici rappelés. Le souci écologique est une réponse au don

confié.

L'étoile rappelle ici la Vierge Marie, l'Imm aculée Conception, à laquelle est dédié le diocèse d'Edmundston.

Douze paroisses lui sont consacrées.



Dieu le Fils a manifesté son amour à toute l'hum anité: Jésus a donné sa vie pour nous. Le sym bole de la croix

évoque la venue de Jésus parmi nous, sa vie, son ministère, sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous

marchons à sa suite, nous voulons vivre à la manière de Jésus et contribuer à l'aménagem ent du royaume

des cieux par l'oeuvre de l'évangélisation et de formation de bons ouvriers de l’Évangile.

Dieu Esprit Saint est à l'oeuvre encore aujourd'hui; il renouvelle sans cesse la création et l'Église tout entière,

sacrement de salut pour l'humanité. "Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,

confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi" (Galates 5:22). La figure du bateau, que nous retrouvons

sur les armoiries du Nouveau-Brunswick, évoque ici l'Église que nous formons, la barque de Pierre, le peuple

de Dieu que nous constituons et qui doit s'avancer sans peur, avec audace et courage vers le large.

Les eaux rappellent le baptême qui nous fait enfants bien-aimés de Dieu, membres du Peuple de Dieu,

mem bres du Corps du Christ, temples du Saint Esprit. Elles constituent une importante interrogation: « Que

fais-tu de ton baptême? » Eaux des grandes rivières irriguant le diocèse: Saint-Jean, Madawaska,

Restigouche, Tobique, Rivière-Verte, etc., elles sont signes de vie.

La devise: « Son amour s'étend d'âge en âge » est tirée du quatrièm e verset du Magnificat de la Vierge Marie

(Luc 1:50). Cette prière constitue un cantique du Coeur de la Mère du bel amour. Une telle aff irmation de la

part de la Vierge Marie est une source d'espérance pour notre monde. L'amour de Dieu est éternel : il s'étend

d'âge en âge. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (29 juin 1994)
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