
     

LOUANGE TRINITAIRE

Tout au long de la retraite des prêtres, qui s'est tenue du 8 au 12 mai au Centre diocésain sous le thème :

« Son amour s'étend d’âge en âge », nous avons eu une occasion privilégiée de mieux contem pler à travers

les oeuvres de la création l'amour de Dieu le Père, à travers l'oeuvre de la rédemption et de l'évangélisation

l'amour de Dieu le Fils, à travers l'Église et les sacrements l'amour de Dieu Esprit Saint. D'ailleurs c'est cet

amour qu'évoque le nouveau drapeau de notre Église diocésaine.

Je considère com me une grande grâce d'avoir vécu avec les prêtres et les sém inaristes, cette retraite

annuelle. Je les ai trouvés vraiment édifiants dans leur recueillement, leur assiduité aux diverses activités, leur

prière et leur silence : un silence complet pendant 88 heures! Une grande solidarité régnait entre nous pour

que nous vivions à fond cette importante démarche spirituelle. Je désire remercier de tout coeur toutes les

personnes qui ont prié pour nous et avec nous. Du matin au soir, devant le Saint-Sacrement exposé, des

centaines de personnes sont venues dans la chapelle de l'évêque : un geste magnifique d'entraide et

d'encouragement inestim able. Je remercie également toutes les autres personnes qui ont prié dans leur

paroisse, dans leurs communauté ou encore dans leur demeure. Je pense en particulier aux résidents et

résidentes de l'Infirmerie de l'Hôtel-Dieu à St-Basile. Une religieuse de plus de 90 ans est mêm e venue passer

plus d'une heure à la chapelle.

FÉLICITATIONS AUX FINISSANTS ET FINISSANTES!

Ces jours-ci plusieurs franchissent des étapes majeures dans leur vie d'étudiants et d'étudiantes. Le dimanche

14 mai, c 'était la graduation des finissantes et des finissants du Centre Universitaire St-Louis-Maillet. Bientôt

ce sera celles de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, du Collège Communautaire, de la Polyvalente

Thomas-Albert et de la Polyvalente Alexandre-J.-Savoie et des autres institutions. Au cours de ces jours j'ai le

goût de leur dire comme conseil d'ami, les paroles suivantes : Respecte, défends, aime et sers la vie, toute

vie humaine. C'est seulement sur cette voie que tu trouveras la justice, le développement, la liberté véritable,

la paix et le bonheur. C'es t là l'appel pass ionné que vient de lancer le pape Jean-Paul II dans son Évangile

de la vie et que moi aussi, je leur lance à m on tour.

S ITUATION PASTORALE ET FINANCIÈRE

Grâce à Dieu et aux bons soins reçus à l'Hôpital régional d'Edmundston, M. Carmel Caouette, président du

Comité d'étude sur la situation pastorale et financière du diocèse, a pu reprendre son travail. Le Comité s'est

réuni le lundi 15 mai pour faire le point sur les propositions provisoires qu'il avait déposées devant les prêtres,

les agents et agentes de pastorale, et les m em bres des CPP réunis au Centre diocésain en février dernier.

Les propositions ont été prises au sérieux et les com mentaires reçus sont des plus positifs. On sent un

encouragement à relever ensemble les nouveaux défis : conseil paroissial de pastorale, comité des affaires

économiques, continuation de l'École de la Foi, mise en marche du Service de form ation pastorale, ouverture

du Séminaire diocésain et mise en application immédiate des mesures financières (moratoire, autorisation,

déficit zéro). Avant la fin de leur mandat le ler  novembre 1995, les mem bres du Comité veulent explorer

davantage les moyens qu'il faudrait prendre pour garder le Centre diocésain : venue de nouveaux

mouvements et groupes au Centre, revalorisation de la quête annuelle du Christ-Roi ou encore révision du

taux du cathédratique. Toutes suggestions et recommandations seront les bienvenues.



NOUVELLE LETTRE PASTORALE

À I’occasion de la Pentecôte 1995 le 4 juin prochain, je publierai une lettre pastorale sur l'importance d'avoir

des comm unautés paroissiales vraiment soucieuses de l'avenir de tous ses mem bres, « assidues

à l'enseignem ent des Apôtres, f idèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières ». Ce

sera comm e une remontée de tous les documents de réflexion qui ont été abordés au cours de l'année et des

balises d'action pour nos prochaines années pastorales, au niveau de la formation catéchétique et

sacram entelle des jeunes, au nouveau de la préparation au mariage et du soutien aux familles, au niveau du

ressourcement biblique et de la formation pastorale, etc. L'an dernier, à pareille fête de la Pentecôte, j 'avais

publié ma lettre sur la dignité humaine et la sainteté de Dieu. À la veille des fêtes du 50e, je vous avais

comm uniqué ma réf lexion sur l'Ég lise bien-aimée d'Edm undston. À deux reprises, j'ai écrit à l'ensemble des

prêtres pour souligner I’importance de leur vie de prière et de leur ministère et pour manifester à leur égard

une profonde gratitude.

CATÉCHÈSE À L'ÉCOLE : UN SONDAGE ÉCLAIRANT!

Selon un sondage mené auprès des professeurs de l'élémentaire et du secondaire dans notre diocèse, plus

de 96 % de nos jeunes suivaient les cours de catéchèse à l'élémentaire (4 521 sur 4 679) et plus de 93 % au

secondaire (1 587 sur 1 648). Le temps consacré à la catéchèse au primaire varie de 30 à 135 minutes par

semaine tandis qu'au secondaire la moyenne par école est de 59 m inutes. Plus de 75 % des professeurs

interrogés à l'élémentaire (210 sur 258) et 79 % des professeurs au secondaire (57 sur 72) estiment que la

catéchèse devrait demeurer à l'école, en raison de sa grande valeur spirituelle et de l'éducation intégrale des

jeunes. Au cours de ce sondage, les professeurs parlent également de leur formation catéchétique reçue, des

difficultés rencontrées et des quelques pistes pour l'avenir. La tournée récente de Madame Christiane Gagnon

a été des plus positives pour faire connaître le contenu magnifique de nos livres de catéchèse et leur

présentation visuelle. Au nom de l'Église d'Edmundston, je remercie et félicite les catéchètes et les parents

pour le travail merveilleux qu'ils accomplissent auprès de nos jeunes.

UNE BIENVENUE SPÉCIALE AUX FÊTES DU 50E!

Selon les données obtenues, il y aurait eu au cours des années 1944-1945, 3 442 baptêmes,

1 339 confirmations et 794 mariages. Je dés ire souligner que le jeudi 3 août il y aura rassemblement

eucharistique à 15 h à la Cathédrale, de tous les prêtres, les religieux et les religieuses qui sont nés ou qui

ont oeuvré au diocèse d'Edmundston. Le samedi 5 août à 14 h en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,

nous rendrons homm age à tous ceux et celles qui se sont mariés en 1944-1945. Les personnes baptisées

ou confirmées en 1944-1945 sont conviées d'une manière particulière à la m esse qui sera célébrée le

dimanche matin 6 août à 9 h au Centre-Ville d'Edmundston. On s'en reparle bientôt : dites-le aux personnes

concernées. Bon cinquantième.

FUTURS AGENTS ET AGENTES D E PASTORALE

N'oubliez pas la journée d'information, le 27 mai 1995, de 9 h à 16 h au Centre diocésain, sur le programm e

de form ation des futurs agents et agentes de pastorale. Grâce au travail magnifique de Sr Géraldine

Brotherton, f.m.a., directrice, un nouveau projet voit le jour au diocèse ; la mise sur pied du Service de

formation pastorale.



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 mai 1995)
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