
     

ENTRÉE EN CLASSE

En ce début d'année scolaire, je veux adresser mes souhaits les plus fraternels aux étudiants et étudiantes,

au personnel enseignant et au personnel de soutien ains i qu'à tous les autres responsables de l'éducation

dans notre milieu. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonheur par les connaissances et

les apprentissages nouveaux à acquérir, par les liens d'amitié et de solidarité à tisser au fil des jours, par les

projets de vie et de croissance élaborés au fil des semaines. En cette année qui marquera le cinquantième

anniversaire de la fondation du diocèse d'Edmundston, nous pouvons rendre grâce du long chem in parcouru

dans le monde de l'éducation en notre milieu. Je veux rendre un homm age de reconnaissance aux parents,

aux enseignants et enseignantes, aux comm unautés religieuses qui se sont dévouées parmi nous, aux

étudiants et étudiantes pour leur ténacité et leur persévérance, pour leur audace et leur générosité. Vous

savez l'extrême importance de l'éducation dans la vie humaine, et son influence toujours croissante sur le

développement de la vie moderne. La formation des jeunes, et mêm e une certaine éducation continue des

adultes, devient à la fois plus aisée et plus complexe du fait des conditions de notre époque. Nos

compatriotes' sont davantage conscients du rô le primordial de l'école afin d'assumer une part chaque jour plus

active à la vie sociale, surtout à la vie économique et politique. Les merveilleux progrès de la technique et de

la recherche scientifique et technologique, les nouveaux moyens de communication sociale, viennent nous

permettre d'accéder plus aisément au patrim oine culturel.

Les Pères du Concile Vatican II, dans leur déclaration sur l'éducation chrétienne, écrivaient : "Il faut aider les

enfants et les jeunes gens, en tenant compte des progrès des sciences psychologique, pédagogique et

didactique, à développer harmonieusement leurs aptitudes physiques, m orales, intellectuelles, à acquérir

graduellement un sens plus aigu de leur responsabilité, tant dans l'effort soutenu pour mener dro it leur vie

personnelle que dans la poursuite de la vraie liberté, en surmontant à force de courage et de générosité tous

les obstacles." En vous redisant toute l'admiration pour l'oeuvre d'éducation accomplie à l'école et à la maison,

je souhaite à tous et à toutes une année scolaire des plus merveilleuses!

CONGRÈS CHARISMATIQUE

À l'occasion du vingtième anniversaire de Renouveau Charism atique dans le diocèse d’Edmundston, nous

aurons les 24 et 25 septembre un grand Congrès diocésain, à la Cité des Jeunes A.M. Sormany (salle

Léo Poulin) à Edmundston, sous le thèm e : "Son amour s'étend d'âge en âge". Je vous invite à prier pour que

ce Congrès soit une occasion privilégiée de découvrir une fois de plus, l'oeuvre extraordinaire accomplie par

l'Esprit Saint au fil des jours, et d'une génération à l'autre. Je garde dans mon coeur, un vif souvenir des

moments vécus avec les jeunes et leurs parents lors des célébrations de la confirmation. Il m'apparaît que

dans le Renouveau Charismatique, c'est un Mouvement pour reconnaître ensemble l'oeuvre de l'Esprit dans

le monde d'aujourd'hui et pour y répondre comme des disciples de Jésus. Grâce à ces réunions de prière,

l'on apprend à vivre de plus en plus à la manière de Jésus. En tant que baptisés et confirmés, nous somm es

constamment animés par l'Esprit: c'est Lui qui est l'âme de l'Église. Réservez dès maintenant ces dates

à votre calendrier! Pour un renouveau personnel et communautaire, l'Esprit de Jésus est indispensable!



CONGRÈS MOND IAL ACADIEN

Du 12 au 22 août 1994, ce fut le Congrès mondial acadien. Les m ass m édias ont souligné à juste titre

l'importance de ces journées de Retrouvailles. Pour ma part, j'ai eu le privilège de participer à la messe du

14 août au Monument National à Rogersville, présidée par Mgr Donat Chiasson, archevêque de Moncton, en

présence de Mgr Gérard Dionne et de Mgr André Richard, évêque de Bathurst. Dans l'après-m idi de cette

journée, Mgr Chiasson, Mgr Richard et m oi-mêm e devions répondre à la question de ce que sera l’Église en

Acadie en l'an 2004. Nous avions convenu d'aborder ce sujet sous les trois aspects suivants: l'histoire de

l’Église et la transmission de la foi, l'Église-comm union et les voies de coresponsabilité, l'avenir de l'Église et

la vie sacramentelle. Le samedi 20 aôut, je répondais à l'invitation des Thibodeau qui se réunissaient à Dieppe

pour accueillir les Broussard. À travers ces rassemblem ents fam iliaux en cette année internationale de la

famille, il y a un élément de réalisme qui nous fait mieux comprendre l'héritage que nous puisons au sein de

nos fam illes respectives; c 'est un trésor à découvrir, à partager et à fa ire grandir. Ce n'est pas une sim ple

question de folk lore, m ais bien l'express ion de notre être et de notre devenir. La famille constitue sûrement

la cellule de base des indispensables solidarités pour l'avenir d'un peuple. Le jour du 20 août, lo in d'être "frais

et venteux", fut des plus chaleureux, sous un soleil des plus magnifiques : des gens merveilleux, avec

beaucoup de simplicité et de joie! Comme les Thibodeau s'étaient rassemblées au Madawaska en 1984, l'idée

a été lancée de nous retrouver dans la Beauce en 1999! Qui vivra verra!

Pour terminer cet article, j'aim erais citer un texte de Claudine Léger-St-Germain sur l'Acadie que j'a i cueilli

au village historique acadien de Caraquet à l'imprimerie de 1880, à l'ancêtre de l'Évangéline : "À travers le

temps et les années, nombreux de nos ancêtres sont passés, laissant derrière eux, une terre à défricher ou

une histoire, pour nous, à raconter. Entre les cham ps et la mer, as se sont dévoués, par un travail ardu, ils

n'ont su s'arrêter, jusqu'à leur dernier souffle, ils ont donné toute leur vie et leur coeur sans compter. Pour eux,

aujourd'hui, nous voulons chanter l'amour du pays et la fraternité, l'Acadie du futur, du présent et du passé,

pays de rêves, d'espoir et de liberté.

Oui, à travers le temps et les années, rien en toi, n'a vraiment changé. Pays de la mer, et des champs de blé,

toi l'Acadie, tu fais toujours rêver!" Bonne Semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (31 août 1994)
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