
     

« UNE FÊTE POUR NOTRE AMOUR »

Pour bien se préparer à la célébration de leur mariage à l'église, les fiancés reçoivent lors de la session de

préparation au mariage, un recueil intitulé  : « Une fête pour notre amour ». Les fiancés sont invités à préparer

avec soin l'ensemble de la célébration afin qu'elle soit la plus significative pour eux et leurs invités. Les

moments précieux que les fiancés consacrent à la préparation de cet événement, leur permettent de mieux

saisir la portée profonde de leur amour et de leur engagement.

À LA DIGNITÉ DE SACREMENT

Le Christ Jésus, renouvelant toutes choses, a voulu que le mariage retrouve sa forme et sa sainteté

originelles, en sorte que l'hom me ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pour que cet engagem ent indissoluble

du mariage reflète plus facilement sa propre alliance avec l’Église, il l'a élevé à la dign ité de sacrement,

c'est-à-dire un signe de sa présence en notre monde. Par sa présence, il a autrefois apporté bénédiction et

joie aux noces de Cana en changeant l'eau en vin; par sa présence aujourd'hui, il continue d'apporter

bénédiction et joie aux homm es et aux femm es qui s'engagent sur cette route de l'am our. Et de mêm e qu'il

a su transformer l'eau en vin, il est capable de transformer nos amours humains en amour divin. Au coeur de

la vie des amoureux, c'est l'amour mêm e de Jésus que l'on peut percevoir et reconnaître.

OÙ EST L’AMOUR...

E y avait autrefois un cantique qui nous rappelait une réalité des plus surprenantes : « Ubi caritas et amor,

Deus ibi est ». « Où sont l'amour et la charité, Dieu est présent. » Heureusement cette merveille-là, nous

pouvons encore la chanter sur des rythmes nouveaux. Cela veut dire que s'il y a de l'amour à quelque part,

Dieu y est présent. Non seulement D ieu est Amour, mais là où est l'amour, la présence de Dieu est

manifestée. Com me je souhaiterais que nous puissions être des « détecteurs » de Dieu, des révé lateurs de

Dieu!... Que nous puissions reconnaître la présence de Dieu dans tout geste et toute parole d'am our: cela est

vrai des jeunes amoureux, cela est vrai des fiancés, cela est vrai de nos parents qui s'aiment : « Ubi caritas

et amor, Deus ibi est ». Que nous puissions, chacun selon la grâce reçue, manifester le Dieu amoureux qui

nous a faits, à qui nous appartenons et à qui nous ressemblons.

TOUCHER D IEU DU DOIGT!

À certains moments de notre vie, on a l'impression presque de toucher Dieu du doigt, tellement sa présence

est forte, te llement l'on a le sentiment d'être habité par lui. Les circonstances varient selon les personnes :

pour certains, c'est dans la nature qu'ils verront le visage de Dieu. Pour d'autres, ce sera à l'occasion d'une

expérience religieuse. Pour d'autres encore, ce sont les contacts avec les autres qui leur feront découvrir la

présence du Seigneur. Et quand ces contacts sont « sacramentels », il n'y a pas à s'y tromper: Dieu est

présent. Dieu est présent dans l'amour partagé. L'amour d'un homme et d'une femme reflètent bien l'amour

de Dieu pour l'humanité.



LE GRAND AMOUR

Dans la liturgie du mariage, nous pouvons retrouver des chants rem plis de références évangéliques : « Le

grand amour, dit Jésus, c'est de se donner, se donner pour ceux qu'on aim e. N 'aim ez pas en paroles mais

en actes, car l'amour sans le don vite se meurt. Accordez-vous le pardon très sincère comm e Dieu le Père

vous a pardonnés. » Et il y a ces chants de Murielle Duguay : « Oui, je  voudrais dire à tous ceux qui aiment

que pour aimer il faut souffrir et puis mourir, mais c'est beau d'aimer, c'est grand d'aimer, c'est fou d'aimer.

N'ayez pas peur d'aimer, c'est si beau d'aimer, si grand d'aimer. » « Dans la vie quand on aime, quand on

aime vraiment, on ne peut qu'être  heureux, on ressemble à notre D ieu. »

CRIER AU MONDE

Le prêtre-poète Jean-Marc Biron a écrit un magnifique poème que le Père Armand Chouinard a mis en

musique : « Je voudrais crier au monde l'amour qui nous habite; je voudrais crier au monde l'amour qui vit

en nous, car cet amour nous vient de toi. Comme vent du large, voyez, il est puissant, comm e vent d'orage,

voyez, à est grand. Comme une eau limpide, voyez, il est fragile, comm e eau du ruisseau, voyez, c'est beau!

Comme fleur sauvage, voyez, il est vivant, comme le printemps, voyez, il promet. Oh! quelle merveille, voyez,

Dieu est présent. Oh! ravissement, par lui Dieu est présent. Il est vie profonde, il germe dans nos chairs, il est

vie au monde, par lui Dieu se fa it chair. »

UNE TENDRESSE DIVINE

Si les époux chrétiens peuvent ainsi prétendre rendre visible la tendresse de Dieu, c'est que celle-ci les habite,

c'est que Jésus se prolonge en eux. Lui-mêm e a parlé à ses disciples de l'Esprit qui l'habite  : « l'amour de

Dieu a été répandu en nos coeurs ». Jésus a expliqué cette réalité m agnifique : entre le Père et lui circule un

amour si fort et si total qu'il est une personne. Cet amour-en-personne, l'Esprit-Saint, Jésus le fera surgir dans

le coeur de ses disciples afin qu'ils puissent vivre et aimer comm e lui-mêm e a vécu et aimé. Chers amoureux,

chers fiancés, chers époux, ne craignez pas! Ouvrez toutes grandes les portes à notre Dieu! N 'ayez pas peur!

Lui seul connaît le coeur humain. Il nous a faits pour lui et notre coeur sera sans repos jusqu'à ce qu'il se

repose en lui!

PRIÈRE

Que tous les amoureux prient souvent le Seigneur : « Accorde-nous, Seigneur de toute la création, une vie

paisible et des jours nombreux, l'amour mutuel dans le fien de la paix, une postérité qui vive longuem ent, la

tendresse avec nos enfants. Permets-nous de voir grandir les enfants de nos enfants. Protège notre union,

fais descendre sur nous la rosée du ciel et donne-nous l'abondance pour que nous en fassions profiter les

personnes qui sont dans le besoin, ô Dieu de miséricorde et de tendresse, toi qui es plein d'amour pour tous

les humains. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (02 février 2000)
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