
     

CATHÉDRALE D’EDMUNDSTON,
QUE TU ES BELLE ET SAINTE!

Dès les premières heures de mon arrivée parmi vous, je fus saisi par la beauté de la Cathédrale

d'Edmundston au point que je fis la demande au Saint-Siège pour qu'elle soit reconnue comme une

« basilique », mais il y a un « moratoire » à ce sujet : l'on restreint m aintenant l'attribution de ce nom . Mais

l'on me fit aim ablem ent remarquer que le titre de « cathédrale » conféré à une église était supérieur à toute

autre appellation.

D'OÙ VIENT LE NOM D E CATHÉDRALE?

Le mot « cathédrale » vient d'un mot grec « cathedra, cathèdre » qui signifie tout simplement « siège » : c'est

le lieu qui abrite le siège de l'évêque. Non seulement le siège, mais aussi l'autel, le presbyterium, et

l'ensemble du peuple de Dieu confié à un évêque. C'est là qu'habituellement l'évêque enseigne le peuple de

Dieu, c'est là qu'il préside la célébration des sacrements, notam ment l'Eucharistie, c'est là qu'il convoque le

presbyterium, c'est là qu'il rassemble les m embres de son Église. En fait, la cathédrale est l'un des signes par

excellence d'unité des chrétiennes et des chrétiens, unis par leur évêque dans une même foi, une mêm e

espérance, une mêm e charité. C'est donc dire que l'on passe rapidement du sym bole qu'elle exprime, à la

réalité qui se vit. Dans la vie civile, l'on peut retrouver des similitudes. Il y a dans chacune des provinces, une

« assem blée » législative et au centre de cette assemblée, nous retrouvons le siège du lieutenant-gouverneur

ou du gouverneur général s'il s'agit de la Chambre des Comm unes. Il fait bon rem arquer que le mot « église »

signifie « assemblée ». Et ces lieux sont spécifiques à une mission particulière. L'assemblée législative est

là pour entendre le peuple et légiférer en sa faveur. La cathédrale est là pour accueillir l'ensemble des

chrétiennes et des chrétiens et pour célébrer avec leur évêque les mystères de la foi. Au premier temps de

l'Église, seul l'évêque, successeur des apôtres, pouvait célébrer une messe dans tel lieu donné. Lorsque

l'Église s'est accrue, notamment dans les campagnes, les évêques se sont donné des collaborateurs, les

prêtres qui leur sont intim em ent unis : c'est pour cela que le ministère des prêtres qui seraient détachés de

leur évêque ou encore détachés du peuple, n'aurait pas de signification valable.

QUI EST CONCERN É PAR UNE CATHÉDR ALE?

Si l'on s'en tenait uniquement au siège de l'évêque, celui-ci serait justifié de dire : « C'est ma cathédrale ».

Mais l'évêque mandaté par le Saint-Père est au service du peuple de Dieu qu'il lui a confié, de sorte qu'évêque

et diocésains peuvent dire ensemble : « C'est notre Église cathédrale! » Tous les diocésains sans exception

devraient se sentir chez eux dans leur cathédrale. De fait, depuis 1944, l'église Imm aculée-Conception n'est

plus com me auparavant. Depuis 1880, les gens de Notre-Dame-de-Madawaska ou Notre-Dam e-de-Petit-Sault

avaient leur propre église. En 1927, grâce aux bons soins de Mgr W illiam-J. Conway et à la générosité des

gens de cette paroisse, un nouvel édifice était ouvert au culte : celui-là m ême qui est déclaré aujourd'hui site

provincial historique. Mais en 1944, au mom ent où le pape Pie XII érigeait le Diocèse d'Edmundston et

désignait l'église Immaculée-Conception comme la Cathédrale du nouveau Diocèse, cette  Église-Cathédrale

devenait le lieu de rassemblement de tout le nouveau Diocèse d'Edmundston.

DROITS ET RESPONSABILITÉS

Bien sûr, les membres de la paroisse Imm aculée-Conception conservent leur église mais ils en partagent

l'usage avec une multitude de frères et de soeurs. Je veux rendre un hommage de gratitude aux

paroissiennes et aux paroissiens de l'Immaculée-Conception. Grâce à votre dévouement et à votre générosité,

vous avez su protéger et sauvegarder cette magnifique cathédrale. Un édifice comm e celui-ci exige d'énormes

déboursés si l'on veut le garder solide, sécuritaire et propre. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour lui

garder toute sa beauté. Mais il ne serait que juste et équitable que l'ensemble des diocésaines et des

diocésains s'associe à vous pour continuer à protéger ce monum ent historique, à nul autre pareil dans toutes

les provinces de l'Atlantique et même du Canada.



P IERRES VIVANTES

Si magnifique que so it une cathédrale, une église ou une chapelle, elle demeure encore moins « belle »

qu'une comm unauté chrétienne, moins « belle » que chaque personne, membre d 'une com munauté

chrétienne. Cela veut donc dire que vous êtes très beaux! On peut s'extasier devant la beauté d'un édifice

sacré, mais il faut le faire encore davantage devant chaque être vivant, devant chaque baptisé qui est le

tem ple du Dieu vivant. Chaque baptisé constitue une pierre vivante, à nulle autre pareille. Prenons le temps

de considérer le frère ou la soeur qui nous accompagne à l'église ou à la cathédrale : ce frère et cette soeur

ont un prix incomparable, un prix supérieur à toute église ou cathédrale. C'est pour cela qu'il faut savoir

s'émerveiller des personnes que nous côtoyons chaque jour ou chaque semaine. Il est important de savoir

apprécier notre cathédrale ou notre église paroissiale qui est non seulement un trésor patrimonial

exceptionnel, mais aussi le lieu du rassemblement de toutes ces personnes qui sont des temples vivants du

Dieu vivant.

PATRIMOINE VIVANT

La liturgie nous propose une hymne magnifique pour m arquer la dédicace d 'une église : elle nous incite

à redécouvrir ensemble que nous sommes des pierres vivantes, à reconnaître ensemble que notre cathédrale,

nos églises et nos chapelles constituent des écoles de foi et de prière, à porter un regard renouvelé sur notre

mission à l'égard du patrimoine ecclésial qui nous est confié.

« Jésus Christ, pierre angulaire, méprisée des bâtisseurs mais unique aux yeux du Père, nous chantons notre

bonheur d'être en toi pierres vivantes, édifiées dans ta maison : mystérieuse comm union que l'amour fonde

et cimente. De ces vies que la souffrance a taillées et martelées, de ces pierres où l'espérance a gravé sa

nouveauté, tu construis le sanctuaire où réside l'Esprit Saint, et l'Église est le témoin du salut pour notre terre.

Jésus Christ, pierre et faite où convergent à l'infini et s'embrasent tous les êtres que déjà l'amour un it, l'Esprit

Saint à ta louange, de ces pierres tire un chant qui ja illit secrètement et s'accorde aux voix des anges. Voici

la demeure de Dieu parmi les hommes! Ils seront son peuple et 'Dieu-avec-eux ' sera leur Dieu. Peuple

convoqué par la parole des prophètes, peuple assemblé autour du Christ, le Seigneur, peuple écoute son

Dieu, l'Église du Seigneur. Dieu avec nous, Dieu en nous, nous sommes le Corps du Christ. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (13 juin 2001)
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