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BONNE ET SAINTE ANNÉE 2009!

À tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à tous les enfants et les jeunes du diocèse
d’Edmundston, à tous les adultes et aux personnes aînées, je souhaite une bonne, heureuse et sainte
année 2009: que paix, joie et santé vous accompagnent chaque jour! Comme nous y invite la devise
du Nouveau-Brunswick, que l’espérance soit toujours au rendez-vous. « Spem reduxit! » Que
jaillisse l’espérance dans chaque famille, dans chaque paroisse, dans chaque municipalité, dans
chaque association! Un nouvel an nous est donné: qu’il soit, malgré les multiples nuages de crise
financière, économique et sociale, un an de paix solide et durable! Et que la bénédiction divine vous
accompagne à chacune de vos journées!

ÉVÉNEMENTS MULTIPLES

Mais avant de passer à des voeux particuliers pour l’an nouveau, il importe de jeter un regard sur
l’ensemble des faits qui se sont déroulés et retenir l’événement qui, non seulement nous a
« marqués », mais qui nous a permis de rencontrer véritablement Jésus sur nos routes respectives.
Sachant que le Seigneur peut nous rejoindre sur nos routes humaines aux pires moments de
désespérance tout comme aux moments de grand enthousiasme, je ne fais qu’énumérer des faits
survenus chez nous et ailleurs: nous ont-ils rapprochés des autres? Nous ont-ils rapprochés de Dieu?
Y avons-nous découvert une présence divine qui nous invitait à un engagement encore plus grand?
Quels sont les événements qui sont survenus dans ma vie personnelle et qui m’ont fait grandir: un
meilleur travail, une période difficile de souffrance et de deuil, des contacts avec des personnes
encore inconnues, une graduation, une nouvelle maison, un nouveau loisir, de nouveaux amis, une
meilleure connaissance biblique, une catéchèse qui m’a fait du bien, une célébration du pardon, une
célébration de la confirmation, une célébration de l’eucharistie, une entrevue avec un prêtre ou un
conseiller spirituel... Quels sont les événements qui ont marqué notre famille au cours de l’année
2008? L’arrivée d’un nouvel enfant, le départ de l’un d’entre eux, un déménagement, des
retrouvailles inespérées, des visites qui nous ont fait du bien, des vacances familiales, des loisirs
magnifiques, des échanges fructueux et intéressants, la participation à une messe dominicale, des fins
de mois difficiles, des coupures dans les emplois et les revenus... Quels sont les événements
survenus en 2008 qui ont marqué notre municipalité, notre pays, notre monde? La crise financière
et économique, les fluctuations des produits pétroliers et alimentaires, les élections municipales et
fédérales, les inondations du printemps et même celles de l’été, le départ massif de jeunes et même



de familles vers l’Ouest ou vers le Sud, les élections américaines, les contrôles douaniers, les
génocides au Soudan, les crises humanitaires en Afghanistan, le départ des jeunes soldats, le retour
des soldats morts ou handicapés, les changements climatiques, les sommets politiques et
économiques, la publication de certains journaux ou encore de certains articles injurieux ou
encourageants, le changement de nouveaux leaders sociaux, politiques ou même religieux,
l’invention de nouveaux produits ménagers, les drames alimentaires, la formation des équipes de
catéchèse, le synode mondial des évêques sur la Parole de Dieu, la visite de Benoît XVI aux Etats-
Unis et en France, le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, la tenue du
Congrès eucharistique international de Québec, la production d’oeuvres littéraires ou télévisées, la
tenue de la Commission sur les accommodements raisonnables, la création des régies de la santé,
l’ordination de nouveaux prêtres, la rareté de séminaristes et de religieux,  les performances ou non
des groupes sportifs? Etc. Voilà autant d’événements quotidiens ou extraordinaires qui peuvent nous
interpeller ou non encore aujourd’hui. Y sommes-nous demeurés indifférents? Y avons-nous pris
part? Nous ont-ils vraiment permis de grandir?

« TU ES LÀ  AU COEUR DE NOS VIES! »

Cette longue énumération peut sembler superflue et même inutile, mais elle ne l’est pas lorsque je
songe aux affirmations du chant « Tu es là au coeur de nos vies » ou encore à cette affirmation du
Concile Vatican II: « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et des
femmes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux et celles qui souffrent, sont aussi les joies
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment
humain qui ne trouve écho dans leur coeur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes
et des femmes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le
royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il leur faut proposer à tous. La communauté
des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son
histoire. » 

RENCONTRER JÉSUS CHRIST SUR MA ROUTE

Cet été, j’ai écrit un chant sur notre priorité pastorale 2008-2009; M. Mathieu Lang en a fait la
musique. Peut-être qu’en cette fin d’année, il serait heureux de le chanter ensemble; peut-être qu’il
nous permettra de mieux saisir la présence de Dieu au coeur de nos vies.

Rencontrer Jésus Christ sur ma route, c’est découvrir le trésor merveilleux, Royaume de Dieu déjà
en ma vie. Tendresse divine révélée par ton Fils bien-aimée, que je sois Tendresse aujourd’hui.

Rencontrer Jésus Christ sur ma route, c’est reconnaître le grain précieux, Parole du Père déjà en ma
vie. Sagesse divine révélée par ton Fils bien-aimé, que je sois Sagesse aujourd’hui.

Rencontrer Jésus Christ sur ma route, c’est discerner sa présence discrète en notre prochain déjà en
ma vie. Présence divine révélée par ton Fils bien-aimé, que je sois Présence aujourd’hui.



Rencontrer Jésus Christ sur ma route c’est détecter les signes des temps. Signal du Père déjà en ma
vie.  Adresse divine révélée par ton Fils bien-aimé, que je sois Adresse aujourd’hui.

Rencontrer Jésus Christ sur ma route, c’est accueillir le don de l’Esprit Saint, Puissance de Dieu déjà
en ma vie. Promesse divine révélée par ton Fils bien-aimée, que je sois Témoin aujourd’hui.

De tout coeur, je demande au Seigneur de vous bénir, vous et tous les vôtres.

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


