
Un nouveau livre de Mgr François Thibodeau, évêque émérite d’Edmundston 

 

                                        Il se souvient de son amour 

 
Après avoir relu les 22 lettres pastorales et les 788 chroniques hebdomadaires qu’il a rédigées 

pendant ses 15 années d’épiscopat à Edmundston, Mgr François Thibodeau publie son quinzième 

volume depuis 1993. C’est le septième promu par l’éditrice, Mme Anne Sigier qui s’exprime 

ainsi: “Un livre écrit avec des mots de vie... par un auteur qui partage cette conviction qui 

l’habite et qui le fait vivre: Dieu se souvient de son amour! Et François se souvient aussi...” 

 

Après les témoignages fraternels de Mgr Gérald Lacroix, de Mgr Gérard Dionne, de Mgr Claude 

Champagne, du Père Général et du Père Provincial des Eudistes, l’auteur veut répondre à deux 

questions obsédantes: Dieu existe-t-il? Dieu nous aime-t-il? Le livre témoigne de sa foi en Dieu 

et en son amour indéfectible.  

 

La première partie est une invitation à contempler le visage tout aimable de Dieu manifesté en 

Jésus. Sept chapitres indiquent où trouver Jésus aujourd’hui, comment le reconnaître, comment 

continuer sa vie, comment poursuivre sa mission, comment célébrer sa Pâque, comment 

découvrir les temps nouveaux et s’ouvrir à sa tendresse. Ce sont là des lignes majeures d’une 

évangélisation actualisée.  

 

La deuxième partie constitue comme un testament spirituel laissé en toute amitié, avec force et 

humilité. Avec vérité et simplicité.  C’est comme une confidence qui dit combien l’amour de 

Dieu s’est manifesté à Mgr Thibodeau, de sa jeunesse à sa retraite, en lui confiant une mission 

pastorale, en l’entourant constamment de sa tendresse, de sa lumière et de sa miséricorde. 

 

Selon Mme Anne Sigier, “dire Dieu, pour François, c’est être son regard, sa parole, son écoute et 

son don.” 

 

Communiqué par Renaud Côté, c.j.m. 
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