
     

«SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU»

Les 5 et 7 mars 1999, alors que la liturgie dominicale nous centrait sur l'extraordinaire rencontre de la
Samaritaine avec Jésus auprès du Puits de Jacob, j'avais le privilège d'effectuer une visite pastorale intense
à la paroisse de Saint-Léonard-Ville.

UN MERVEILLEUX CARREFOUR

Mission de Saint-Léonard-Parent pendant huit ans, Saint-Léonard-Ville a été constituée paroisse en 1924.
Son premier curé fut le Père Antoine Comeau (1924-1927). Lui succéderont les Pères Armand Martin
(1927-1954), Damase Thibodeau (1954-1955), Joseph-Aurèle Plourde (1955-1959), Camille Leclerc
(1959-1974), Normand Godbout (1974-1984), Bertrand Ouel let (1984-1991), Renaud Côté, c.j.m.
(1991-1995). L'équipe pastorale actuelle se compose du Père Ernest Dumaresq, c.j.m., curé depuis le 15
août 1995, de Soeur Réjeanne Fortin, s.g.m. et de Mme Éméline Thériault,  agentes de pastorale;  la paroisse
compte 1800 personnes, regroupées en 505 familles. Saint-Léonard-Vi lle doit son développement
principalement aux chemins de fer,  au bois et aux douanes: le chemin de fer INR et Bangor & Aroostook y
rejoignaient le CN et le CP dont les lignes descendaient du Québec vers St-Jean et Moncton. Le pont
international fait le lien entre le Canada et les États-Unis, entre le Nouveau-Brunswick et le Maine. La
transcanadienne et la route 17 qui va vers Campbellton et la Gaspésie au Québec se croisent à
Saint-Léonard.

VISITES ET CÉLÉBRATIONS

C'est en 1991 que j'ai pris contact pour la première fois avec la population de Saint-Léonard-Ville, lors de
l'arrivée de mon confrère, le Père Renaud Côté, comme curé de cette paroisse. À l'automne 1992, en
compagnie du Père Armand Chouinard, c.j.m.,  j'avais le bonheur d'y animer une Grande Mission, axée sur
le baptême. Depuis lors, j'ai py v isiter nombre d'institutions, de commerces et d'usines, notamment l'École
Fernande-Bédard, l'Ecole Grande-Riv ière, la Scierie Irving de Grande Rivière et  les Tisserands du
Madawaska. En cette année internationale dédiée aux personnes âgées, ce fut un privilège pour moi que
de célébrer la messe au Foyer Notre-Dame, de visiter les Résidences Dubé, Gervais et Cyr et de me rendre
à la maison du doyen de la paroisse. Une brève visite à la Bibliothèque Publique Dr Lorne J. Violette me
permit de constater comment elle était une ressource des plus précieuses pour le milieu.  Ce fut une grâce
que de confirmer vingt-deux jeunes au coeur d'une liturgie des plus vivantes, de visiter la communauté des
Soeurs Grises de Montréal, toujours à l'oeuvre dans le milieu, et de rencontrer les membres du Conseil
paroissial de pastorale.

VIE SACRAMENTELLE

Au cours de la soirée du 5 mars, j'ai pu échanger avec tous les membres des comités de préparation aux
sacrements de l'ensemble de la zone de Grand-Sault. À nouveau, je veux leur exprimer une profonde
gratitude pour tout ce qu'ils accomplissent dans leurs milieux  respectifs pour célébrer dignement chacun des
sept sacrements. Il m'apparaît  que chacune des célébrations constitue un moment privilégié
d'évangélisation,  une rencontre avec Jésus,  le Fils du Dieu vivant. C'est à chacun d'entre nous de découvrir



«le don de Dieu» et de le faire découv rir à notre prochain. Ces membres des comités de préparation au
baptême, au pardon, à la première des communions, à la confirmation, à la profession de foi, au mariage,
à l'onction des malades sont comme des «révélateurs et des révélatrices» du don de Dieu. Plusieurs d'entre
eux n'hésitent pas à dire qu'en préparant les jeunes à vivre tel ou tel sacrement, ils en ont été des
bénéficiaires chanceux, car ils ont pu approfondir eux aussi le don divin.

RÉFLEXION ET ANIMATION

Soeur Denise Lamarche, c.n.d., a publié en 1996 aux Éditions Fides, un excellent guide de réflexion et
d'animation, intitulé: «Les Sept Sacrements». Il me semble que l'on y trouverait  dans ces pages un outil de
croissance spirituelle. «Les sacrements sont un passage du Seigneur dans la vie humaine pour que la vie
humaine passe en Dieu, écrit-elle au tout début de son livre. S'i ls ne sont pas réduits aux seuls rites dans
lesquels ils sont célébrés tout au cours de la vie, les sacrements sont des lieux priv ilégiés d'évangélisation.
Ils sont Bonne Nouvelle pour l'Église, pour la personne et pour le monde. Les sacrements sont chargés d'un
triple mystère: celui de Dieu, celui de l'Égl ise, celui de la personne. Dans les sacrements célébrés, les
personnes et l'Église rencontrent Dieu.  Eues le rencontrent pour redire de mult iples façons leur
acquiescement à l'All iance dont toujours il prend l'initiative: 'En Jésus Christ, tu es ma fille, mon fils; tu es
envoyé en son nom; tu participes au repas de son Corps et de son Sang; tu es relevé de ton péché...'»

ÉGLISE-SACREMENT

Lorsque l'on sait que chacun des sacrements est un signe privilégié de l'amour du Christ envers son Peuple
et chacun de ses membres, il n'est pas surprenant d'entendre dire que l'Église elle-même est le Sacrement
de Jésus. Tout au long de sa vie terrestre, Jésus, en fidélité au Dieu vivant, a apporté la vie au monde. Il
était Sacrement de Dieu en terre humaine. Il l 'était parce qu'en lui des femmes et des hommes rencontraient
Dieu. «Si tu savais le don de Dieu et qui  est celui qui te dit: Donne-moi à boi re, c'est toi qui l'en aurais prié
et il t'aurait donné de l'eau vive.» «Qui m'a vu a vu le Père», pouvait -il dire en toute vérité. Au mil ieu de son
Église jusqu'à la fin des temps, selon sa promesse, il lui confie de continuer à dire ce qu'il disait et à agir
comme il agissai t . L'Église est donnée au monde pour que le monde rencontre son Créateur, son Sauveur.
Elle est plantée au milieu du monde comme un symbole, une jonction où se redit l'Al liance entre le Dieu de
la miséricorde et l'humanité en quête de cette miséricorde. Il est vraiment grand le mystère de notre foi. À
travers tous ces sacrements célébrés dans chacune de nos paroisses, apparaît ce grand Signe,
l'Église-Sacrement. La Messe chrismale qui sera célébrée le Lundi saint 29 mars en l'église de Saint-
Léonard-Ville nous redira le grand don de Dieu. Bonne Semaine!

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 71-72.


