
     

BÉNÉDICTIONS DU JOUR DE L’AN

Vraiment il est juste et bon de louer le Seigneur, mais plus encore en ces jours qui marquent le passage d'une

année à une autre. Aussi, en union profonde avec vous tous et vous toutes qui bénissez le Seigneur en ces

premiers jours de l'An 1999, je veux rendre grâce pour tout ce qui a été vécu de beau, de bon, de saint dans

notre Église diocésaine au cours de l'année 1998.

SOLIDARITÉS

De janvier à décembre 1998, un grand courant de solidarité a parcouru notre Diocèse pour venir en aide aux

victimes du verglas et à celles de l'Ouragan Mitch en Amérique Centrale. En réponse aux urgences

manifestées, des contributions des plus généreuses en argent et en matériel de toutes sortes ont été fournies.

Rappelons-nous ces nombreux camions de bois partant pour la Montérégie ou encore ces boîtes de linge

destinées au Honduras. Qui pourrait dire tous ces autres gestes de solidarité, posés au fil des jours, par les

particuliers, par les comm erçants de chez nous, par tous ces comm anditaires d'événements sociaux et

comm unautaires, par toutes ces personnes bénévoles au sein des organismes d'entraide?

SOUFFRANCES

Si ailleurs des pylones étaient renversés par la glace, si des maisons étaient emportées par la crue des eaux,

notre milieu connaissait aussi sa part de difficultés : maladies, deuils et autres épreuves. Mais, grâce à Dieu,

grâce au courage et à la prière de tous les fidèles, nous avons pu vivre ces étapes douloureuses et franchir

ensemble de nouveaux pas. À nouveau je bénis le Seigneur pour tous les encouragements reçus, pour toutes

les prières offertes et pour toutes les collaborations apportées.

M ISSION BAPTISMALE

À l'occasion de cette vaste opération des réaménagem ents pastoraux diocésains et paroissiaux, l'ensem ble

des baptisés et des confirmés ont été invités à approfondir notre vocation baptismale et à découvrir peu à peu

quels  nouveaux chem ins nous devions em prunter pour assurer la continu ité de la m ission de Jésus. La

session pastorale de février 1998 a été comm e le coup d'envoi de cette longue consultation : je veux remercier

le Seigneur, de l'intérêt soutenu et de cette participation fantastique, manifestée tout au long de cette

recherche. Dépassant l'atteinte d'intérêts particuliers, c'est à une vision de toute l'Église qu'a été conviée la

population. La session des 6 et 7 janvier 1999 indiquera des tournants à prendre: resteront l'étape diffic ile de

la décision et celle de la réalisation.

HÉRITAGE MERVEILLEUX

À la suite des deux premiers congrès eucharistiques réalisés en Restigouche et en Victoria-Sud en

préparation de l'année jubilaire 2000, nous avons été invités à vivre intensément en juin dernier celui du

Haut-Madawaska. Quel magnifique Congrès diocésain, et dans sa préparation et dans sa réalisation : des

moments de grâce exceptionnels, des collaborations inter-paroissiales magnifiques, un enthousiasme



contagieux, des moments de prières d'une intensité exemplaire. Le thème retenu, riche par son orientation

et son contenu, constitue encore un défi comm un pour demain : « Eucharistie et famille: un héritage

à redécouvrir ». Avec vous, je bénis le Seigneur pour ces mom ents marquants dans notre vie diocésaine.

CATÉCHÈSE

Il m'apparaît que l'année 1998 aura été en plusieurs endroits l'occasion de mieux connaître les défis que

parents et jeunes, catéchètes et pasteurs se devaient de relever au niveau de la catéchèse : faire le point sur

l'enseignement religieux dans chaque milieu, vérifier les contenus et les pédagogies, s'assurer des

partenariats nécessaires, prendre les moyens les plus appropriés pour notre temps. Le travail exigé n'est pas

terminé; il devra se poursuivre au cours des prochains m ois. Je bénis le Seigneur pour tout ce travail exigeant

et quotidien, accompli dans notre milieu par les jeunes, les parents, les catéchètes et les pasteurs.

FAMILLES

En ces jours bénis, je vous invite à rendre grâce d'une façon particulière pour tout ce qui se vit de beau et de

bon au fil des jours, au coeur de chacune de nos fam illes. Nous ne pouvons pas m esurer de m inute en m inute

la croissance d'une plante, d'une fleur ou d'un arbre : il en est de même de tout ce qui pousse au sein de nos

familles. Il appartient à chacun de ses membres, de veiller à la croissance affective de chaque famille: c'est

un héritage précieux, à nul autre pareil. Avec vous, je bénis le Seigneur pour ces quelque 17 000 familles de

notre diocèse.

COUPLES

À l'une des rencontres de préparation au mariage, je soulignais la ressemblance existant entre la mission d'un

évêque et celle d'un couple marié chrétiennement. Par toute notre vie, par toutes nos paroles, mais surtout

par tous nos gestes, nous somm es envoyés en Église pour manifester la tendresse de notre Dieu. Je veux

bénir avec vous le Seigneur de se manifester ainsi au milieu de nous par tous ces amoureux, jeunes ou moins

jeunes, qui nous redisent l'infinie bonté de Jésus.

RECONNAISSANCE

En gage de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que vous avez été et pour tout ce que vous avez

accompli au coeur de notre Église bien-aimée, j'implore sur chacun et chacune d'entre vous et sur tous vos

proches les bénédictions divines en abondance. Que l'An 1999 vous apporte paix, jo ie et santé. Bonne Année!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (30 décembre 1998)
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