
     

NOTRE ÉCOLE DE LA FOI A DÉJÀ DIX ANS

Le dim anche 30 avril 1995, à 16 h 30, en l'église Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs, l'on soulignera dans la joie

et la simplicité les dix ans de l'École de la Foi. Cet heureux événement s'inscrit bien au coeur de notre année

jubilaire. La fondation de cette École, sa croissance constante et les résultats obtenus sont vraiment dignes

de mention. « Honneur et gloire à tous ses bâtisseurs: nous somm es fiers, c'est notre histoire ici! »

C’est mon prédécesseur imm édiat, Mgr Gérard Dionne, qui a eu l'heureuse idée de fonder une telle École au

diocèse d'Edmundston. Lors de son séjour à Sudbury, il avait eu l'occasion de constater les effets bénéfiques

de l'École anglophone de pastorale de ce m ilieu et d'établir un service s im ilaire pour les francophones du

diocèse de Sault Sainte-Marie : l'École française de pastorale.

Au départ de Mgr Fernand Lacroix qui avait organisé le diocèse d'Edmundston selon les recomm andations

du Concile Vatican II, Mgr Dionne a voulu faire vivre ici le projet d'une École de la Foi, dans le mêm e cadre

que celle qu'il avait instituée à Sudbury. Avec des buts semblables d'ailleurs : réanimer chez les baptisés les

raisons de croire, leur ouvrir les richesses de la Parole de Dieu, leur donner l'occasion de vivre ensemble et

intensément, pendant quelques heures, la vie de l'Église et les sensibiliser davantage à leur mission dans leur

milieu de vie et de bénévolat.

SOUS LE SIGNE D 'UNE GR ATUITÉ ÉTONNANTE

Ce qui faisait l'originalité de cette École, c 'est que toutes ses activités se déroulaient sous le signe de la

gratuité. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement! » (Matthieu 10,10) Comme la foi se révèle un

don gratuit de Dieu, la participation à cette École, aussi bien du côté professoral que du côté étudiant, sans

oublier l'administration, était profondément marquée du signe de la gratuité. Au grand étonnement non

seulement des diocésains m ais de tous ces gens qui, d'un peu partout, se sont informés au sujet de l'École

et de sa totale gratuité. Pour certains, ils y ont vu une « tentation » de Dieu; pour d 'autres, c'était l'un des

nom breux « m iracles », l'une de ces m erveilles dont la Providence sait si bien en garder le secret!

PROFESSEURS ET ÉTUDIANTS INSCRITS : RECORDS FRACASSÉS!

Mgr Gérard Dionne fît d'abord appel aux quatre prêtres qui enseignaient alors au Centre Universitaire

St-Louis-Maillet. Le père Robert Simard, c.j.m., premier responsable académique de l'École, fut chargé

d'élaborer le programme de cours, l'évêque demeurant le directeur général de l'École. On prévoyait ouvrir

l'École en septem bre 1986, m ais dès septem bre 1985, le père Jean-Guy Lachance donnait une prem ière

session sur le thème de la « Foi ». Mgr Dionne prévoyait douze inscriptions : « comm e les douze apôtres »

disait- il! Avec optim ism e, il se serait dit très heureux si les inscriptions pouvaient grimper à 25... Il y en a eu

134 dès la première année. C'éta it inespéré, im prévisible, comme bien des événements réalisés sous la

mouvance de l'Esprit. Mais quel message! On voulait entendre parler de Dieu, de l’Évangile et de l'Église. Les

gens en avaient soif! Il fallait leur donner l'eau vive de la Parole du Seigneur.



AU-DELÀ DE SEPT ANS!

L'Ecole avait prévu quatre années d'inscription et devait durer au maximum sept ans, puisque la durée du

programme s'échelonnait sur quatre ans. L’École de la Foi sera en septembre 1995, à sa onzième année

d'inscription. Grâce à Dieu, grâce à toutes les personnes qui y ont collaboré, mêm e les prévisions les plus

optim istes ont été largement dépassées et l'espérance largement comblée. 

« Les vues de Dieu ne se limitent pas à nos désirs: il les dépasse largement dans son infinie bonté! » Au

cours des années, la programmation s'est modifiée pour s'adapter aux diverses circonstances, mais les

grandes lignes ont toujours été respectées de telle sorte que dès le début, on a eu comme l'im pression d'avoir

trouvé la formule qui convenait le mieux à la situation des diocésains et diocésaines d'Edmundston.

TOU S U NIS  DANS  LA FOI : 1 891 INSCRIPTIONS

D'année en année, l'École de la Foi accueille un nouveau groupe de fidèles qui viennent approfondir leur foi.

Plus de six cents personnes se sont inscrites à l'un ou l'autre des cours. 1 891 inscriptions que l'on compte

avec admiration. L'assiduité, la fidélité à suivre les cours de l'École de la Foi, à s'initier aux Saintes Écritures

et même à tomber en am our avec elles, le désir de les vivre dans le m ilieu, réchauffe l'enthousiasme des

responsables de l'École qui redisent à la suite de saint Paul : « Je désire être parmi vous pour que nous

recevions ensemble un encouragem ent, moi par votre foi et vous, par la mienne. » (Rom ains 1,12).

UN DÉVOUEMENT MERVEILLEUX

Nous devons souligner le dévouement extraordinaire de ces nombreux professeurs, tant prêtres que religieux

ou Iaïcs qui ont consacré gratuitement de nombreuses heures à approfondir et à communiquer, si

merveilleusem ent, la Bonne Nouvelle de Jésus. En repassant l'histoire de cette  École de la Foi avec l'un ou

l'autre des professeurs et des étudiants, il se dégage le sentiment de revivre les mom ents si précieux de

l'Église primitive de Jérusalem où l'enthousiasme de la fo i s'était emparée de tous les coeurs et enflam mait

tous les fidèles de Jésus. Nous devons aussi souligner le travail de nom breuses autres personnes qui

supportent généreusem ent le déroulement des activités de l'École de la Foi, que ce soit au Centre diocésain

ou encore au niveau des paroisses. C'est tou jours une générosité dans la foi!

DES FRUITS APPRÉCIÉS

De l'aveu mêm e de Mgr Gérard Dionne, deux grandes activités pastorales m ajeures de notre diocèse ont pris

naissance à l’École de la Foi : le Synode diocésain et les grandes missions paroissiales. À la fondation de

l'École, elles n'avaient pas été prévues; mais la Providence avait ses vues. Aujourd'hui, nous pouvons en être

profondément reconnaissants et redire au Seigneur que son amour s'étend d'âge en age! (Luc 1,50)

Qu'adviendra-t-il de l'École de la Foi? Comme depuis sa fondation, les responsables vivent de cette foi qui

se paie toutes les audaces, je crois que Dieu a voulu cette École et qu'il la maintiendra tant qu'il la voudra,

malgré les diff icultés qu'elle pourra rencontrer. Si chaque paroisse du diocèse s'assurait que cinq des leurs

se sont inscrits à l'École de la Foi, non seulement on fracasserait le record de la première année, mais il y

aurait un renouveau biblique assuré dans toute notre Église. Ces heures passées ensemble à découvrir et

à partager la Parole de Dieu ne peuvent que produire des effets bénéfiques. La Parole de Dieu est vivante

et agissante au coeur de nos vies personnelles et comm unautaires. Le 30 avril prochain, au C.U.S.LM., nous

poursuivrons ensemble le bilan de cette École. Que le Seigneur bénisse les  prochaines années de cette

indispensable École de la Foi.



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 avril 1995)
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