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HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2008!
Le coeur rempli de reconnaissance pour l’année 2007 qui s’achève et ce, malgré de nombreuses
difficultés survenues au cours des mois, j’accueille la nouvelle année avec émerveillement et
espérance, avec un coeur d’enfant, malgré mes 68 ans! Enfant de Dieu, comment pourrais-je craindre
les jours et les semaines à venir: nous sommes entre les mains d’un Dieu tout amour.
PEINES ET JOIES
Je m’unis profondément à tous ceux et celles qui au cours de l’année 2007 ont connu des joies
surabondantes comme à ceux et celles qui ont vécu des moments difficiles: épreuves de toutes sortes,
maladies, deuils, chômage, mises à pied. Comme je voudrais dire à toutes ces personnes éprouvées,
des paroles de compréhension et de compassion comme Jésus savait le faire: « Venez à moi, vous
tous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau et je vous soulagerai. » Dieu qui est amour, n’a que
des pensées de paix; il veut que chacun et chacune aient la vie et la vie en abondance. Mais des
conjonctures sociales et culturelles, physiques et psychologiques viennent contrecarrer les projets
de son coeur car « son amour s’étend d’âge en âge »: j’en suis assuré et je voudrais le redire jusqu’au
terme de ma vie terrestre. Comme le soulignent les fêtes liturgiques de Noël, ce n’est pas un Dieu
tout-puissant que nous fêtons, mais un Dieu qui a pris notre nature humaine pour compatir à nos
joies et à nos peines, nous rejoindre sur nos routes humaines.

AU-DELÀ DES STATISTIQUES
Au 31 décembre 2006, la population totale vivant sur le territoire de notre diocèse s’élevait à 52 073
personnes; les 48 695 catholiques, constituées en 17 225 familles, étaient regroupées en trente-deux
paroisses: je rends grâce pour ces diocésains et diocésaines, pour ces 27 prêtres diocésains et
religieux présents parmi nous et pour les 94 religieuses et les douze agents et agentes de pastorale
témoignant au milieu de nous de l’amour merveilleux de Dieu. Je m’unis à la joie des parents et des
familles à l’occasion des 494 baptêmes, 398 confirmations et 101 mariages qui ont été célébrés chez
nous et je m’unis aux familles éprouvées par les 529 funérailles d’êtres chers: de précieux amis et
collaborateurs et collaboratrices sont de ce nombre... Trois prêtres étaient de ce nombre: le père
Armand Plourde, le père Ronald Bellefleur et le père Gaëtan Bernier. J’en suis assuré, grâce à cette
communion des saints, ils continuent de veiller sur notre Église bien-aimée d’Edmundston. Dans un
diocèse comme le nôtre, aucune statistique est un chiffre quelconque: nous les revoyons, chacun et
chacune, en chair et en os, notre famille s’étend du Madawaska, de Victoria, de Restigouche
jusqu’au coeur de notre Père des cieux. Tout comme pour les nouveaux-nés, les nouveaux confirmés

et les nouveaux mariés, et tout spécialement pour le nouvel ordonné de l’Institut Voluntas Dei, le
père Gilbert Doddatto, nous leur souhaitons des jours heureux et inoubliables: au jardin de Dieu sur
cette terre, ils sont tous et toutes des étincelles et des promesses de vie, capables d’embraser tout
notre pays. Membres de Jésus Christ, marqués par l’Esprit de Dieu, signes de son amour, nous avons
parmi nous des « sacrements vivants » de Jésus Ressuscité: à lui tout honneur et toute gloire!
GRATITUDE
Au coeur de ce bilan de l’année 2007, je veux exprimer une profonde gratitude à tous ceux et celles
qui ont exercé une mission au coeur de notre Église, tant au niveau paroissial que diocésain. Sans
l’aide de ces milliers de baptisés qui désirent bâtir des communautés vivantes, dynamisées par la
jeunesse, il serait impossible de marquer des progrès au sein de notre Église. Mais l’Esprit Saint est
là bien avant nous et il travaille sans cesse le coeur de tous les humains. Je veux exprimer un
remerciement aux personnes qui se sont engagées à concrétiser certaines recommandations proposées
par le Congrès d’orientation pastorale en mars 2006. Malgré les jours de congé médical que j’ai eu
à vivre au début de l’année 2007, en raison des bons soins de l’équipe médicale et de l’équipe
pastorale qui ont veillé sur moi, plusieurs recommandations sont déjà en place: trois nouvelles unités
pastorales ont été créées, douze unités pastorales ont été renouvelées, des journées de formation
liturgique et catéchétique ont été pleinement vécues, divers parcours catéchétiques ont été
soigneusement révisés, des sessions d’éducation pour les adultes ont été tenues dans toutes les zones
pastorales de notre diocèse, des directives diocésaines pour le baptême d’un enfant ont été publiées,
la formation d’intervenants et d’intervenantes en pastorale se continue progressivement, la pastorale
jeunesse connaît des exploits inespérés, après un été mouvementé et un automne prometteur: plus
de 80 jeunes se sont rendus passer deux jours à Québec pour y visiter le Grand Séminaire, la
Basilique Sainte-Anne et le Cap Tourmente. Un forum pour la jeunesse a été tenu en mars dernier.
Une rencontre des familles s’est tenue au Centre diocésain et une autre en Restigouche. Et les projets
nouveaux ne manquent pas! Même pour ceux et celles qui veulent vivre une expérience missionnaire
au Guatémala.
FINANCEMENT
La campagne majeure de financement lancée en 2003-2004 continue à recevoir des dons généreux
et la Fondation continue de répartir les sommes reçues selon les raisons d’être de la campagne: les
paroisses ont déjà reçu plus de 800 000$, la Cathédrale a reçu 800 000$ tels que perçus auprès des
compagnies et des associations, et les offices diocésains bénéficient d’une aide précieuse de 80 000$
au niveau de la catéchèse, de la formation pastorale, de la pastorale familiale et jeunesse.
PUBLICATIONS
Je termine ce court bilan de notre année pastorale en soulignant la qualité des documents
catéchétiques mis à la disposition de toutes les paroisses pour les six parcours offerts. Pour ma part,
j’ai écrit chaque semaine « Quelques mots de notre évêque » que le Journal Le Madawaska publie
régulièrement depuis 14 ans et que le père Léo Grégoire, i.v.d., traduit pour nos amis anglophones
sous le titre: « From A Bishop’s Journal »: il en est rendu au 729e numéro. En avril dernier, je
publiais: « Au jardin de Dieu, c’est plein de joie », relatant les témoignages reçus à l’occasion des
sacrements de l’initiation chrétienne: le baptême, la confirmation et l’Eucharistie. En mai dernier,
j’ai adressé ma quatorzième lettre pastorale portant cette fois sur la célébration de la confirmation.

Et en décembre dernier, j’ai publié un cinquième volume intitulé: « Au jardin de Dieu, éclate
l’Évangile de la Paix » ainsi qu’un disque compact sur quatre de mes chants, interprétés par des
membres de l’Ode à l’Acadie. En ces jours de grâce, je demande au Seigneur de vous combler de
ses bénédictions les plus précieuses. Heureuse et Sainte Année 2008!

+ François Thibodeau, c.j.m.
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