
     

CHEVALIERS DE COLOMB

Ils étaient plus de 600 Chevaliers, venus de tout le Nouveau-Brunswick, présents au Congrès d'État qui s'est

tenu les 20, 21, 22 mai 1995 à Edmundston. Mgr Gérard Dionne, aumônier d'Etat, les a accompagnés tout

au long de ces heures et leur a adressé la parole en plusieurs occasions, notamment à la célébration de la

messe dominicale. Il m'a été agréable de les accueillir en la cathédrale samedi soir et de leur adresser le

message suivant : « Il y a 30 ans cette année, alors que je venais tout juste d 'être ordonné prêtre, j'avais

l'honneur d'être reçu mem bre des Chevaliers de Colomb. J'ai trouvé chez mes frères Chevaliers, une

disponibilité sans borne, un désir de servir l'Église, une attention constante aux besoins de l'Église,

principalement au niveau de la relève sacerdotale, un appui généreux aux divers projets pastoraux. De tout

coeur je souhaite que vous continuiez cette heureuse Tradition. Notre jeune diocèse n'a que 50 ans, mais dé jà

en 1944 le va leureux conseil Mgr W .-J. Conway 1932 exista it depuis 25 ans et ... l'actuel aumônier d 'État

n'était alors que séminariste!

« Le Défenseur, l'Esprit Saint-Père le Père enverra en mon nom , lui, vous enseignera tout, et il vous fera

souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14,26) Puisse cet extrait de l'Évangile du sixième dimanche de

Pâques vous inciter, Frères Chevaliers, à vous souvenir de tout ce que Jésus le Ressuscité a accompli au

cours de sa mission sur la terre et qu'il désire poursuivre encore aujourd'hui avec chacun d'entre vous qui êtes

devenus ses mem bres par le baptême et qui désirez collaborer avec lui à l'édification du Royaume de Dieu.

Vous qui avez été confirmés du don de l'Esprit, souvenez-vous toujours des dons précieux et merveilleux que

vous avez reçus. Ce n'est pas un esprit de crainte, mais un esprit de force et d'audace. Que ce Congrès d’État

vous fasse vraiment goûter la foi, l'espérance et la charité de cette  Église bien-aim ée. Puissiez-vous

proclamer avec Marie, l'Immaculée Conception: « SON AMOUR S'ÉTEND D’ÂGE EN ÂGE ».

PREMIER PARDON, PR EM IÈR E E UC HARIS TIE

J'ai été vraiment touché de l'évaluation que des parents et des catéchètes ont faite de la préparation et de la

célébration des sacrements du premier pardon et de la première eucharistie. Ce fut pour la plupart un temps

de haute qualité entre parents et enfants tout au long de ces préparations. Les parents n'ont pas ménagé leur

temps pour participer à ces préparations et ils y ont trouvé beaucoup de joie, et eux-mêmes ont appris

beaucoup de toutes ces rencontres. Bonne participation des parents, programme excellent, m anuels

intéressants et bien illustrés, information pertinente, bon comité paroissial, voilà quelques notes que j'ai

cueillies au long de ces évaluations. La célébration de ces deux sacrements constitue une expérience

spirituelle de Dieu, révélé en Jésus Christ. Les livres « Pour vivre la Réconciliation » et « Pour comm unier

à Jésus » ont été grandement appréciés. Voilà un exemple magnifique de ce qui peut être réalisé dans le

réseau paroissial et le réseau scolaire : une com munauté qui se préoccupe des tout petits , investit

grandement pour la vie de l'Église. Apprendre très tôt le pardon et l'amitié de Jésus, constitue une étape

importante sur la route de la sainteté, et ce, dès le jeune âge.

VROOM! VROOM!

Le samedi 27 mai, lAssociation Moto Tourisme m 'a demandé de procéder à la bénédiction des motocyclettes.

J'ai accepté cette invitation avec plaisir, car « il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le coeur

des disciples du Christ ». Et le Rituel des bénédictions nous enseigne : « La vie humaine trouve une aide



importante dans les moyens qui permettent aux gens, en réduisant l'espace qui les sépare, une

comm unication et une union réciproques, et de manière générale tout ce que l'on peut trouver comm e moyens

pour les humains de se déplacer : chem ins, places, ponts, voies ferrées, ports, véhicules de tout genre.

L'utilisation de ces divers moyens impliquant la conscience de devoirs réciproques, c'est une bonne occasion

de bénir Dieu et en mêm e temps de prier pour ceux et celles qui s'en serviront. » Que cette bénédiction

accompagne principalement les jeunes qui utiliseront ces motocyclettes au cours de la présente année : que

le Seigneur dirige leur chem in pour qu 'ils avancent dans la paix et la solidarité, qu'ils découvrent la beauté de

la création et la joie de vivre et qu'ils parviennent à la vie éternelle!

ÊTRE AVEC LES JEUNES

Il m'est donné de vivre des moments importants avec les jeunes au cours de ces semaines, que ce so it lors

du Championnat de l'Est canadien de gymnastique rythmique sportive, que ce soit lors de l'inoubliable

rencontre avec les Jeunes Entrepreneurs du Madawaska, pleins d'ardeur et de créativité ou encore lors d'une

visite à la Polyvalente de la Cité des Jeunes : leur dynamisme, leur détermination, leur persévérance font

vraiment du bien à voir et à entendre. C'est plein de vie làdedans. Je pense aux Scouts qui préparent le grand

rallye du 17 juin, et je pense également à ce grand rassemblement que l'on prévoit pour les 12 et 13 août :

on y attend 3 000 jeunes!... C'est toute une bonne nouvelle: les jeunes s'intéressent aux fêtes du 50e du

diocèse et ils le diront ensemble et à leur manière au cours de l'été. C'est fantastique. L'été dernier, tout un

réseau de jeunes se constituait à travers l'ensemble du diocèse : ils tiennent parole et ce sera bénéfique et

pour eux et pour l'ensemble de notre Église.

Foi et Lum ière

Ils étaient plus de 150 mem bres du groupe Foi et Lumière à la Base de Plein Air de Pohénégamook les 19,

20 et 21 mai dernier. Sous le thème : « Fraternisons dans la joie et l'amitié », ils étaient venus de l'ensemble

de la région-est du Canada : de Gaspé, de la Beauce et bien sûr... du diocèse d'Edmundston, pour fêter les

20 ans de l'implantation de Foi et Lumière au Canada. Longue vie à cet indispensable mouvement qui se

dévoue tellement auprès de ces personnes blessées ou handicapées dans leur vie intellectuelle. Bravo à tous

ces parents et ces bénévoles qui ont à coeur la vie de leurs frères et de leurs soeurs  en difficulté physique.

Ensemble ils font des choses merveilleuses.

SOUVENIRS DU 50E  

Le Comité Central m érite de grands remerciements pour la qualité des produits qu'il offre à la population. Si ce

n'est déjà fait, hâtez-vous de vous procurer l'un ou l'autre des articles suivants à l'effigie du 50e : certains sont

presque déjà épuisés. Mais prenez une chance en téléphonant au Centre diocésain ou au presbytère de votre

paroisse : cassette avec le chant-thème et autres chants religieux sur l'Église, album-souvenir du 50e, gilets,

drapeaux du diocèse, épinglettes, etc. N'attendez pas à l'été : il pourrait manquer certains bons morceaux.

Je crois que nous pouvons être fiers de tous ces objets. N'hésitez pas à placer le drapeau du diocèse bien

en vue. Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (31 mai 1995)
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