
     

« Ô EDMUNDSTON, QUELLE ÉGLISE BIEN-AIMÉE! »

Au cours des prochaines semaines, je veux approfondir pour vous et avec vous cette mystérieuse réalité de

l'Église diocésaine d'Edmundston à l'occasion du cinquantième anniversaire de la fondation de notre diocèse.

Avec vous, je veux rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse Église d'Edmundston qui nous a été donnée,

qui nous est confiée et que nous formons ensem ble. Pour la plupart d'entre vous, c'est cette Église qui vous

a fait devenir par le baptême mem bres du Peuple de Dieu et mem bres du Corps du Christ. Quel magnifique

cadeau de la part de Dieu et en mêm e temps quelle solidarité et quelle responsabilité nous nous devons de

vivre au sein de cette Église. Que ces quelques lignes soient une incitation à une reconnaissance personnelle

et communautaire pour tout ce qui s'est vécu au coeur de ce diocèse pendant ces cinquante années et une

pressante invitation à vivre à fond ce grand mystère de notre foi.

EN PLEINE GUERRE, UNE BO NNE NO UVELLE

Alors que sévissait le deuxièm e conflit mondial, le Pape Pie XII procédait le 16 décembre 1944 à la création

d'un nouveau diocèse en constituant l’Église d'Edmundston à partir des comtés de Madawaska, de Victoria

et de la partie ouest de Restigouche, jusque là partie intégrante de l’Église de Bathurst. Le 14 août 1945, à

l'occasion de l'ordination du premier évêque du diocèse, Mgr Marie-Antoine Roy, o.f.m., le délégué

apostolique, Mgr Hildebrando Antoniutti, prononça un discours percutant : "Vos ancêtres ont bâti ce pays dans

les larmes et les souffrances, mais toujours sous la protection de la Vierge, étoile lumineuse et éclatante de

leurs vies. Marie les a guidés, soutenus, encouragés et fortifiés au cours du long pèlerinage de leur existence.

Un peuple si dévot à Marie trouve le chemin de son progrès et de sa vraie gloire."

UN RÔLE IMPORTANT

Le délégué du pape décrit alors le rôle qu'il entrevoit pour notre Église d'Edmundston : " Le nouveau diocèse

est le couronnem ent du travail apostolique accompli dans cette région avec un zèle et une endurance

supérieurs à tout éloge. Ce diocèse, par sa position géographique, est appelé à exercer un rôle important

dans les relations religieuses, culturelles et sociales de deux illustres provinces. T rait d'union entre l’Acadie

et la province "qui se souvient", votre diocèse doit resserrer davantage les liens qui les unissent dans la foi

et dans la langue, pour un travail fraternel et une entente féconde." Le délégué rend alors hommage aux

bâtisseurs de ce diocèse : "Cette belle cathédrale dira aux futures générations la foi vivante et agissante de

la population d'Edmundston". Avec vous, je rends grâce à ces personnes en disant : “Honneur et gloire à tous

ces fondateurs, nous somm es fiers, c'est notre histoire ici!"

1944-1994

Plusieurs concitoyens et concitoyennes peuvent vous entretenir longuement des événements qui ont marqué

l'histoire de notre jeune Église. Par exemple vous n'avez qu'à demander aux couples qui se sont mariés en

1944-1945 de décrire ce qui s'est passé au cours de cette  année, et j'en suis assuré, ils vous le diront avec

fierté et joie. À travers plusieurs articles et monographies, à travers plusieurs tém oignages, à travers plusieurs

institutions, nous pouvons retracer ces cinquante années de vie en Église. Un ouvrage prochain nous redira

d'ailleurs ces hauts faits pour l'ensemble de notre diocèse et chacune des paroisses, mais dans chacune de



nos familles, le coeur de l’Église naissante de 1944 bat encore très fort, mais parfois à l'insu du voisinage. Je

formule le souhait que chaque famille prenne le temps de raconter tout ce qui s'est vécu de beau, de saint

et de grand au coeur de votre foyer que l'on peut même appeler une "Église domestique", car là aussi c'est

une vie intense d'Église que nous pouvons nommer et célébrer. Pendant les diverses retrouvailles de cette

année jubilaire, pendant les activités de toute cette  année sainte, il serait heureux de célébrer en famille les

forces vives qui ont animé vos parents et vos grands-parents: que ces valeurs qu'ils vous ont confiées,

continuent de vivre en vous. Tout cela fait partie de l'Église que nous formons. Avec vous je dis: "Nous

somm es fiers, c'est notre quotidien!" Si l'on prenait le temps de regarder, d'écouter et d'aimer, cette Église

d'Edmundston sera it vraiment un motif d'action de grâce et d'émerveillement.

QU 'EST-CE DONC QUE L 'ÉGLISE ?

Si la vie en Église s'étend à tout ce que nous somm es, à tout ce que nous faisons, qu'est-ce donc l'Église?

Je vous présente quatre documents majeurs : ils sont de nature à nous aider dans notre réflexion. Le 6 août

1964, Paul VI publiait une extraordinaire encyclique, intitulée "Ecclesiarn Suam", sur les voies par lesquelles

l’Église catholique doit exercer sa m ission à l'heure présente : la conscience, le renouvellement, le dialogue.

Elle garde toute son actualité. Trois m ois plus tard, soit le 21 novembre 1964, ce mêm e pape promulguait la

Constitution dogmatique sur l'Église “Lumen Gentium" que venait de voter le Concile Vatican II. Le

7 décembre 1965, Paul VI encore promulguait un autre document magistral, la Constitution pastorale

"Gaudiurn et Spes" sur l’Église dans le monde de ce temps. Enfin, le 11 octobre 1992, le pape Jean-Paul II

publiait le Catéchisme de l'Église Catholique. En cette année jubilaire, ces quatre textes majeurs peuvent

encore inspirer notre réflexion. Au sujet du nouveau Catéchisme de l'Église catholique, je fais remarquer que

les numéros 748-975 sont entièrement consacrés à expliciter notre profession de foi : “Je crois à la Sainte

Église Catholique". Le nouveau catéchisme nous présente l’Église dans le dessein de Dieu; l'Église : Peuple

de Dieu, Corps du Christ, Temple de l'Esprit Saint; l’Église une, sainte, catholique et apostolique; les fidèles

du Christ: hiérarchie, laïques, vie consacrée; la communion des saints; Marie : Mère du Christ, Mère de

l'Église. Vous trouverez en ces lignes, des réponses à vos questions et des éléments majeurs d'action de

grâce. Bonne Semaine! Bonne année sainte!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 octobre 1994)
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