
     

PARRAINAGE TIERS-MONDE, BRAVO!

Parrainage Tiers-Monde célèbre cette année, les 25 années de son existence. En cet anniversaire inoubliable,

je m’unis à leur action de grâces, à celle de tous les généreux bienfaiteurs et à celle de tous les bénéficiaires

de cette oeuvre de bonté et de solidarité. Au nom de toute l’Église diocésaine d’Edmundston et en mon nom

personnel, je dis toute ma gratitude à la fondatrice, Soeur Androla St-Onge, à toutes les Filles de Marie-de-

l’Assomption qui n’ont jam ais cessé de « parrainer » le Parrainage, et à tout le personnel bénévole qui

continue ce m iracle depuis 25 ans. Voici quelques extraits de réflexion. 

SOURCE DE MOTIVATION

« Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu’en sa pauvreté vous trouviez la richesse. » Dans

cette initiative divine, à nulle autre comparable, nous pouvons trouver les motivations les plus profondes, non

seulement pour un acte ponctuel de solidarité, mais aussi pour une vie entièrement donnée aux autres. En

regardant notre Père des cieux, en contem plant sa bonté infinie, lui qui fait luire son soleil sur tous les êtres

qu’il a créés, lui qui ne cesse de répandre par tout l’univers, les biens les plus précieux de la vie, ne sommes-

nous pas confiés à agir comm e notre Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance?  Ne sommes-

nous pas invités à faire jaillir autour de nous et jusqu’aux extrémités de la terre, les biens que nous avons

reçus de sa bonté?  En méditant l’initiative de l’Incarnation, en approfondissant cet exemple de Jésus

partageant la vie  des humains, et notamment celle des plus pauvres, ne somm es-nous pas incités à vivre au

fil des jours, un tel partage, une telle solidarité?  En fixant notre regard sur Marie, la Mère de Jésus, celle qui

a tout partagé ce qui lui était le plus précieux, puisqu’elle nous a donné son divin Fils, ne somm es-nous pas

stimulés à donner, à partager ce que nous avons de plus précieux dans nos vies, non seulement nos biens,

mais aussi notre foi, notre amour, notre espérance?

CRÉER DE S PONTS

Je souhaite que Jésus, la Parole qui s’est faite chair, ne cesse de nous interpeller et de poursuivre ce qui a

été si bien comm encé en notre monde, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. Parrainage Tiers-Monde se

situe dans une grande tradition de don et de solidarité.  Il s’inscrit dans l’acte mêm e de la création puisque

tous et toutes nous avons été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, puisque nous somm es tous et

toutes, des enfants de Dieu. Depuis les jours de Babel, les hommes et les fem mes ont voulu bâtir des ponts

entre les humains.  Ils  n’ont pas toujours réussi.  Seul, Jésus Christ, fut le Pontife par excellence, celui qui a

réussi à faire des ponts entre les hum ains, et entre les humains et le ciel.  Et chaque fois que nous

contribuons à créer ces ponts, nous participons à la mission sublime de Jésus Christ et nous parviendrons

ainsi de plus en plus, auprès du Seigneur des Seigneurs, le Seul qui rend possible l’immortalité, lui qui habite

la lumière inaccessible, lui que personne n’a jamais vu et que personne ne peut voir.  Mais grâce à la bonté

et à la solidarité, le Dieu de Jésus Christ est mieux connu, mieux aimé et m ieux glorifié. Membres de

Parrainage Tiers-Monde, soyez fiers de ce que vous avez réalisé avec la grâce de Dieu.  Chaque fois que

vous avez accom pli quelques actions pour les plus déshérités du monde entier, c’est à Jésus lui-mêm e que

vous l’avez fait, comm e le rappelaient souvent les messages concernant votre organisme.



DES AVANCÉES PLUS HUMAINES

La poursuite du développement demande des techniciens de plus en plus nombreux, elle exige encore plus

des sages de réf lexion profonde, à la recherche d’un humanisme nouveau, qui permette à l’homm e moderne

de se retrouver lui-mêm e en assumant les valeurs supérieures d’amour, d’amitié, de prière et de

contemplation.  Ainsi pourra s’accomplir en plénitude le vrai développement, qui est le passage, pour chacun

et pour tous, de conditions moins humaines à des conditions plus humaines. Moins humaines: les carences

matérielles de ceux qui sont privés du minimum  vital, et les carences morales de ceux qui sont mutilés par

l’égoïsme.  Moins humaines: les structures oppressives, qu’elles proviennent des abus de la possession ou

des abus du pouvoir, de l’exploitation des travailleurs ou de l’injustice des transactions.  Plus humaines: la

montée de la misère vers la possession du nécessaire, la victoire sur les fléaux sociaux, l’amplification des

connaissances, l’acquisition de la culture.  Plus humaines aussi:  la considération accrue de la dignité d’autrui,

l’orientation vers l’esprit de pauvreté, la coopération au bien comm un, la volonté de paix.  Plus humaine

encore la reconnaissance par l’homme des valeurs suprêm es, et de Dieu qui en est la source et le terme.

Plus humaines enfin et surtout la foi, don de Dieu accueilli par la bonne volonté de l’homme, et l’unité dans

la charité du Christ qui nous appelle tous à participer en fils à la vie du Dieu vivant, Père de tous les hommes.

Que cet enseignement si précieux du pape Paul VI dans son encyclique sur le développement des peuples,

continue à inspirer nos actions en faveur de nos frères et soeurs.  

CRIS DE L’HUMANITÉ

Parrainage Tiers-Monde constitue un organisme pour nous mettre à l’écoute des cris de l’humanité. Déjà plus

d’un millier d’enfants vivant dans plus de dix pays, ont reçu une aide précieuse. Né de l’initiative d’une

responsable d’un office de pastorale missionnaire en lien avec les quelque 80 missionnaires du diocèse

d’Edmundston, Parrainage Tiers-Monde est vraiment unique dans son origine et dans son développement.

L’oeuvre a été généreusement prise en charge par les Filles de Marie-de-l’Assomption qui gèrent

complètement gratuitement, avec des bénévoles, toutes les sommes qui leur parviennent pour le mieux-être

des enfants du Tiers-Monde. En pensant à tous ces jeunes qui aspirent à des conditions de vie plus

humaines, je ne peux que souhaiter longue vie à Parrainage Tiers-Monde et à remercier ses généreux

bienfaiteurs et collaborateurs.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 octobre 2004)
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