
     

« MAGNIFICAT! MON COEUR EXULTE D’ALLÉGRESSE! »

S’il est légitime qu’un certa in sentiment de nostalgie nous habite en une fin  d’année, je veux davantage être

animé par l’action de grâces pour ces 365 jours que nous venons de vivre en 2002. Même les mom ents les

plus difficiles de notre vie ou ceux de notre voisin peuvent faire l’objet de notre prière aujourd’hui, car rien n’est

indifférent au coeur de Dieu. Permettez-moi d’évoquer brièvement ce que nous avons vécu au cours de cette

année m ariale, à la manière d’un chapelet que l’on égrène devant le Seigneur.

MYSTÈRES JOYEUX

Tout comm e la Vierge Marie s’est réjouie de l’annonce qui lui a été faite, de la naissance de Jésus et de sa

venue à Bethléem, je me réjouis avec vous de toutes ces nouvelles vies dans plusieurs de nos foyers du

diocèse d’Edmundston. Près de 550 naissances et baptêmes ont été enregistrés et célébrés en notre milieu!

Quelle joie pour les parents et les enfants, quelle joie égalem ent pour les grands-parents et les amis! « Toute

naissance ajoute à la beauté du monde », nous enseigne la liturgie. Avec Jacques Brel, nous pouvons

sûrement chanter: « Un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant! Un

enfant, avec un peu de chance, ça entend le silence et ça pleure des diamants. Et ça rit à n’en savoir que

faire, et ça pleure en nous voyant pleurer; ça s’endort de l’or sous les paupières et ça dort, pour mieux nous

faire rêver. »  Et Yves Duteil nous entraîne aussi avec lui: « Prendre un enfant par la main pour l’emmener

vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans

ses bras et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. »

C’est avec émerveillement que je regarde tous ces jeunes de la pré-maternelle, de la maternelle et de

l’élémentaire grandir année après année en sagesse et en âge! Quelle promesse de voir ces jeunes des

polyvalentes, des collèges comm unautaires et des universités vivre à fond leur jeunesse et se préparer

à devenir les leaders de demain! Quelle joie de rencontrer de jeunes amoureux, capables des plus beaux

rêves et capables de solidarité ici et ailleurs! Je me réjouis également de ces 200 mariages qui ont été

célébrés dans nos communautés: en ces temps difficiles, il fait bon de voir ces époux pleins d’optimisme face

à l’avenir, portant en eux des projets merveilleux. Quelle joie également de rencontrer à l’usine ou dans les

diverses entreprises de notre milieu, des femm es et des homm es heureux de leur emploi: le travail constitue

l’une des clés majeures de l’épanouissement de notre collectivité. Quel bonheur de rencontrer les personnes

retraitées de longue date ou tout récemment, toutes ces personnes du troisième ou quatrième âge: votre joie

comm unicative nous fait du bien; nous avons besoin de vous, vous les témoins privilégiés de l’invisible.

MYSTÈRES DOULOUREUX

Il est impossible d’évoquer une année comm e 2002 sans penser à toutes ces souffrances, à toutes ces

épreuves, à tous ces deuils qui ont frappé notre m ilieu. L’année 2001 se terminait par l’incroyable hécatombe

de la route 185: cinq jeunes d’Edmundston y trouvaient la m ort. Et ce ne furent pas malheureusement les

seules victimes sur nos routes: presque tous les mois, d’autres morts accidentelles nous ont été rapportées:

acc idents de VTT, accidents de chasse, noyades, etc . Notre Église diocésaine a été affligée de la mort de

deux prêtres, le Père Énoïl Thériault et le Père Arthur Rossignol. Pour tous ceux et celles qui ont perdu un

être cher au cours de 2002, cette année sera inoubliable mais que l’espérance jaillisse à nouveau dans leur

coeur: « lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux ».

Gardons bien vif cet élément de notre fo i!  Aux personnes qui ont été éprouvées par la m aladie, je souhaite

des jours plus heureux: au coeur de ces heures de souffrances, que surgissent des pousses nouvelles de vie!



Au cours des semaines de repos que j’ai été obligé de prendre et où j’ai pu connaître davantage mes fragilités,

mes limites et mes faiblesses,  j’ai mieux  compris le secret des paroles de Jésus: «  fallait-il que le Christ

endurât toutes ces souffrances pour entrer dans sa gloire? » C’est un grand privilège d’être unis à la vie, à la

mission et à la passion du Christ. Des incendies majeurs ont dévasté des maisons et des us ines dans notre

milieu, mais au coeur de ces événements tragiques, quelle solidarité s’est à nouveau manifestée!

MYSTÈRES LUMINEUX

À l’occasion de l’Année du Rosaire, le Pape vient d’ajouter une nouvelle série de cinq mystères pour évoquer

la mission de lumière de Jésus Christ, à travers son baptême au Jourdain, aux noces de Cana, au coeur de

sa prédication, au moment de sa transfiguration et lors de l’institution de l’Eucharistie. Nous pouvons, avec

S.S.Jean-Paul II, rendre grâce pour tout ce que le Christ a vécu au cours de ces années de vie publique; mais

Jésus a voulu que ces « mystères » se poursuivent encore aujourd’hui à travers la vie de l’Église elle-mêm e.

Lors de la préparation et de la célébration de la Journée mondiale de la Jeunesse 2002, nous avons pu

prendre conscience comm ent chacun et chacune sont « sel de la terre et lumière du monde ». Au coeur de

nos propres vies, nous sommes appelés à vivre à fond ce grand m ystère de lum ière que fut la vie de Jésus.

Découvrons à travers les baptêmes que nous célébrons, la grandeur de notre propre baptême. À Cana, l’eau

fut changée en vin: c’est formidable de voir à l’oeuvre certains chrétiens et chrétiennes: instruments de paix,

ils apportent la lumière et la joie là où il y a ténèbres et haine. À travers les catéchèses familiales et

paroissiales, à travers les prédications, à travers les homélies et les écrits pastoraux, redécouvrons Jésus

annonçant la Bonne Nouvelle du Père. À travers nos célébrations eucharistiques hebdomadaires,

redécouvrons le don que Jésus nous fait de son Corps et de son Sang pour que nous ayons la vie en

abondance. Et peu à peu notre vie s’en trouvera comme toute transfigurée.

MYSTÈRES GLORIEUX

Au fil des jours et des semaines, nous somm es en comm union étroite avec le Christ Ressuscité. Par le

baptême nous somm es appelés à vivre de sa vie de ressuscité et de tourner toute notre existence vers les

choses d’en haut. Confirmés dans l’Esprit Saint, nous avons reçu les sept dons de l’Esprit. Avec nos quelque

800 nouveaux confirmés, rendons grâce pour la vie qui nous est donnée de vivre dans l’Esprit. Nous vivons

ainsi, au coeur de nos propres existences, les mystères glorieux. Que l’Année du Rosaire qui ira jusqu’en

octobre 2003, nous fasse découvrir la vie et la mission de la Vierge Marie dans nos propres vies. Tout comm e

à Cana, elle demeure attentive à tous nos besoins. Elle nous red it encore en nous montrant son Fils Jésus:

« Faites tout ce qu’il vous dira! »  Avec elle, redisons: « Mon âm e exalte le Seigneur, exu lte mon espr it en

Dieu mon Sauveur. » Bonne année 2003! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (31 décembre 2002)


	Page 1
	Page 2

