
     

RENDRE GRÂCE POUR L’ANNÉE 1996

En considérant tout ce que nous avons vécu de beau, de grand, de saint au cours de l'année, je ne peux

m'empêcher de vous inviter à rendre grâce ensemble au Seigneur pour l'année 1996 : naissances, baptêmes,

confirmations, mariages, etc. Pour ceux et celles qui ont vécu des jours de tristesse, de souffrance, de

chômage ou de deuil, il n'est pas facile de dire « Merci pour l'année 1996 », mais au creux-même de ces

mom ents difficiles, Jésus n'était-il pas présent auprès de vous? Me reviennent à l'esprit ces paroles qui

m'auront marqué d'une manière spéciale : « Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation,

l'angoisse, la persécution, la famine? Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni

présent ni avenir, ni puissances, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu m anifesté dans le Christ

Jésus ».

D IFFICILES DEUILS ET MALADIES

Moi com me vous, nous avons été éprouvés par le départ subit d'êtres chers . Quatre prêtres estimés sont

décédés au cours de ces mois : le père Napoléon Michaud, Mgr Georges Travers, Père Stanley Daigle et

Père Léon Gagné. Plusieurs confrères ont connu des moments difficiles : les hospitalisations ont été

nombreuses. Des diocésains et des diocésaines, des parents, des amis nous ont quittés: chaque semaine

je prie d'une manière toute spéciale pour eux et pour leurs familles. Que Jésus Ressuscité  soit alors notre

force et notre espérance.

NOUVEAU PRÊTRE ET SÉMINARISTES

L'année 1996 aura été marquante par la première ordination presbytérale d'un Autochtone de notre milieu,

et mêm e de toute l’Atlantique. Avec vous et avec tous les mem bres de la Nation Malécite, je m e ré jouis de

l'ordination du Père Curtis Sappier. Je rends grâce aussi pour les huit séminaristes que compte présentement

notre Diocèse : avec vous je prie le Seigneur de continuer à envoyer des ouvriers à sa moisson. Présentement

le tiers de nos paroisses sont sans prêtres résidants.

PARTICIPATION ET SOLIDARITÉ

Il m'apparaît que l'année 1996 a été vécue au coin de la partic ipation et de la solidarité. L'attribution récente

du premier Prix Mgr-Marie-Antoine-Roy en est un juste exemple : les 28 candidatures qui ont été soumises,

révélaient des indices majeures de cette vitalité  qui surgit des cinq zones pastorales. Les trois mandements

pastoraux qui sont devenus en vigueur au premier janvier 1996, constituent trois pôles importants de notre

vie chrétienne. Ils m'apparaissent d'ailleurs comme trois priorités majeures pour chacune des trente-tro is

paroisses de notre diocèse.

RASSE MB LEM ENT DO MINICAL

Le rassemblement dominical doit être, et pour la personne responsable de la paroisse et pour l'ensemble des

fidèles, le mom ent fort à vivre ensemble, comm unautairement, chaque semaine. Je crois que des pas ont été

faits : quelques paroisses ont retrouvé une vigueur nouvelle. Deux paroisses au moins, celle de



Saint-Léonard-Parent et celle de Cla ir, ont réorganisé leurs célébrations dominicales: supprimant la

célébration du samedi soir, ils ont conjugué leurs forces pour le rassemblement du dimanche matin. Mais une

vigilance et une mobilisation redeviennent nécessaires. À peine 20 % de notre population participent aux

célébrations dominicales... Plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes, ont déserté nos rassemblements :

cette absence est pénible à vivre. Redécouvrir la comm unauté, redonner la valeur sacrée au dimanche,

raviver sa foi au Christ Ressuscité, redécouvrir la prière : autant de projets pour l'année 1997.

CPP  ET CPAÉ

Au cours des six premiers mois de l'année 1996, je suis allé dans chacune des paroisses, présenter

à l'ensemble de la comm unauté chrétienne, les mem bres du Conseil de pastorale et ceux du Comité des

affaires économ iques. Cette  participation accrue des laïques à la bonne marche de la paroisse est un signe

de vitalité et une promesse d'avenir. Les rencontres périodiques de ces diverses instances ,permettront de

vivre en profondeur la coresponsabilité. Ma gratitude et celle de toute l'Église diocésaine s'adressent aux

pasteurs, aux responsables de paroisses et à ces centaines, voire ces milliers de personnes qui travaillent

bénévolement, généreusem ent, dans l'un ou l'autre des comités paroissiaux, les uns au niveau de l'éducation

de la foi ou des célébrations, les autres au niveau de la fraternité et de la transformation du milieu.

SOLIDARITÉ

Des gestes magnifiques de solidarité ont été encore posés au cours de cette année : je pense à cette

Caravane de Solidarité à l'égard des Sinistrés du Saguenay; en cette année pour l'élimination de la pauvreté,

je pense à tous ces gestes d'entraide et de partage, à cette chaîne humaine que les jeunes et les moins

jeunes ont formée pour le bénéfice des plus démunis. Je pense en particulier à tous ces généreux diocésains

et diocésaines qui, par l'entremise du Groupe des Mille, contribuent à la vie et à la survie des Services

diocésains. Je pense à tous ces gestes de bonté et de sympathie qui se font régulièrement dans chaque

paroisse, que ce soit dans les foyers, les villas, les hôpitaux, les salons funéraires.

VERS LE JUBILÉ DE L’AN 2000

Grâce au Comité organisateur de Restigouche, nous avons été comm e entraînés à nous préparer à vivre le

Jubilé de l'An 2000 : le premier Congrès Eucharistique diocésain que nous avons vécu en juin dernier, restera

inoubliable par la qualité de sa préparation, de sa réalisation et de son suivi.  Nous y avons découvert

ensemble la grandeur de l'Eucharistie et comment il était bon de faire Mémoire de Jésus, de ses gestes, de

ses paroles et de ses attitudes. Puissent les écrits hebdomadaires que je vous envoie, puissent mes deux

lettres pastorales, publiées cette année, « Fidèles Collaborateurs de l'Évêque » et « Tenez en éveil la

mémoire de Jésus », puissent mes premières visites pastorales intenses contribuer à nous rendre solidaires

les uns des autres et à édifier ensemble, avec chacun et chacune d'entre vous, une Église des plus

fraternelles et des plus missionnaires. Que cette brève évocation de l'année 1996 nous incite à la gratitude

et à la comm union. Bonne année 1997!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (31 décembre 1996)
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