
     

« NOTRE ÉGLISE A BESOIN DE NOMBREUX ET SAINTS PASTEURS »

Le dimanche 11 avril, la  Société Radio-Canada diffusait l’ém ission « Le Jour du Seigneur » à partir de la

paroisse St-Thomas d’Aquin de Lac-Baker. Je voudrais remercier et féliciter toute la comm unauté paroissiale,

de leur accueil et du témoignage de foi qu’elle a donné. Puisse l’homélie que j’ai alors prononcée, contribuer

à susciter d’autres pasteurs chez nous! En voici de larges extraits.

« ME VOICI! »

Il y a déjà près de dix ans, un neveu et un confrère m’ont offert à l’occasion de mon ordination épiscopale, un

chant intitulé: « Me voici ». En ce dimanche du Bon Pasteur, je voudrais, en reprenant ces paroles, contempler

avec vous, Jésus, le Bon Pasteur, contempler également tous ceux et celles qui ont poursuivi la mission de

Jésus et qui désirent la pro longer au jourd’hui et dem ain. « Aujourd’hui m e voici devant ta face, tendu vers toi,

ô mon Berger, ô toi mon doux Sauveur! » L’épître aux Hébreux nous présente Jésus entrant dans le monde

en disant à son Père: « Tu n’as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m’as façonné un corps. » Alors j’ai dit:

« Voici, je viens, pour faire, ô Dieu ta volonté. »  Il déclarait ainsi sa pleine disponibilité à l’égard de son Père

pour accomplir librement en toutes choses, sa volonté toute aimante. Et cette disponibilité, il la redira sans

cesse com me une prière: « Je suis venu pour faire ta volonté », et mêm e au m om ent de son agonie, il pria it

son Père: « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. »  Oui, contemplons Jésus, le Bon

Pasteur, Jésus le Nazaréen, le Ressuscité par Dieu. C’est grâce à lui que toute femm e, tout homme est libéré,

sauvé. C’est en lui qu’éclatent tous nos projets; c’est en lui que nous avons la vie et la vie en abondance; c’est

en lui que nous trouvons la joie et une joie que personne ne pourra nous ravir, car en dehors de lui, il n’y a

pas de salut. Contemplons souvent Jésus: contemplons-le dans son amour pour son Père et pour toute

l’humanité, contemplons-le dans son obéissance, dans sa pauvreté, dans sa compassion pour tout homm e

et toute femm e, surtout les plus pauvres, les exclus, les marginaux, ceux et celles qui souffrent le plus. Fixons

nos regards sur lui: il nous connaît mieux que nous nous connaissons; il est le doux berger qui nous conduit

aux sources d’eau vive. Il nous mène vers les eaux limpides; il prépare pour nous une table débordante.

Devant sa face, plénitude de joie. Avec Jésus, le Bon Pasteur, redisons à notre tour notre pleine disponibilité

à accomplir au fil des jours la volonté du Père.

PASTEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Devant Jésus le Bon Pasteur, je veux aussi me souvenir de toutes ces personnes qui, jour après jour, ont

voulu, elles aussi, donner leur vie pour leurs semblables. Avec vous, je veux contempler en elles Jésus qui

partage, qui pro longe avec elles et jusqu’à nous,  sa mission pastorale de bonté, de tendresse, de compassion

et de soutien. Je pense en particulier à toutes les mam ans, à toutes les grand-mam ans, à toutes les mam ans

adoptives; je pense aussi à tous les papas, à tous les parents, à tous les éducateurs et éducatrices, à tous

ceux et celles qui ont comm e personnifié dans notre histoire la figure mêm e de Jésus le Bon Pasteur, dans

nos foyers, dans nos écoles, dans nos paroisses. Je pense aussi à tous ces prêtres d’hier et d’aujourd’hui,

à ces religieux et religieuses qui ont répondu par un oui généreux à l’appel du Seigneur. Je pense à ces

pasteurs qui se sont dépensés ici, à Lac-Baker, au cours de ces cent ans. Je pense également à tous ces

prêtres de nos Églises respectives, mais tout spécialement aux prêtres du diocèse d’Edmundston qui nous

ont livré l’an dernier leur itinéraire vocationnel. Au sein de leurs familles et de leurs comm unautés paroissiales

respectives, ils ont su découvrir dans la prière et l’entraide fraternelle l’appel du Seigneur et ils y ont répondu

généreusement. Ils ont prolongé pour nos frères et soeurs la mission m ême de Jésus Bon Pasteur.



NOTRE MONDE A BESOIN DE PASTEURS

Que ces jours de prière stim ulent en nous le désir de vivre à la manière de Jésus, Bon Pasteur. Qu’elles nous

permettent de ressembler de plus en plus à ce Jésus, qui ne cesse de donner sa vie pour le monde. Notre

monde a soif de sa présence; qu’il ouvre les sentiers de vie sur notre route; qu’il nous dirige à nouveau vers

les eaux vives, qu’il vienne désaltérer tout notre être. Que notre coeur désire ardemment cette rencontre avec

le Bon Pasteur, que nos pas le recherchent sans relâche! Que nous puissions écouter son appel à travers

les besoins mêm e de nos frères et de nos soeurs qu crient vers nous; que devant les besoins de notre

époque, nous sachions avoir un coeur de bon pasteur! Que Jésus nous donne assurance devant les défis

à relever aujourd’hui et demain. Le Bon Pasteur poursuivra sa route avec chacun et chacune d’entre nous.

Dans les ravages de la vie, il sera le roc qui nous protégera; nous pourrons avancer en toute confiance; son

coeur ouvert saura nous réconforter toujours. Prêts à poursuivre plus au large, nous irons, à la suite de Jésus,

à la suite de nos ancêtres, à la suite de nos devanciers, à la suite de nos parents, nous irons porter la Bonne

Nouvelle. Plus rassurés que jamais, nous irons pleins de joie et d’allégresse. Oui, il est vraiment grand et

merveilleux l’am our dont le Père nous comble en son Fils, le Bon Pasteur. Il a voulu que nous soyons appelés

enfants de Dieu, enfants bien-aimés de Dieu. Allons avec courage, avec détermination, dire au monde, cet

amour de Dieu. Appelés de toute éternité à être enfants de Dieu, répondons généreusement à l’amour de

Dieu, au coeur d’un projet conjugal, au coeur d’une vie consacrée, au coeur d’un ministère ordonné. « Amour

pour amour! Jusqu’au don de soi-mêm e, chante le Père Robert Lebel. S’offrir sans retour, est-il plus beau:

je t’aime? Amour pour amour! Tendresse pour tendresse... S’offrir sans retour tant que l’Amour nous blesse. »

OFFRANDES ET PRIÈRES

Puisse le chant de l’abbé Patrice Vallée raviver notre désir d’être pasteur à la manière de Jésus!

Je t’offre m on coeur, 

prends-le donc, c’est pour toi, Seigneur;

Je t’offre m on coeur, 

garde-le dans ton coeur, Seigneur.

Pour t’annoncer, tu m ’as choisi, 

prends ma voix, je te la donne;

Pour rassembler tous les am is, 

que je sois toi dans un corps d’homme.

Pour te porter, tu m’as choisi, 

prends mes mains, je te les donne;

Pour rassasier les faims de vie, 

que je sois toi dans un corps d’homme.

Pour te servir, tu m ’as choisi, 

prends ma vie, je te la donne;

Pour protéger les plus petits, 

que je sois toi dans un corps d’homme.



Pour pardonner, tu m’as choisi, 

prends mes bras, je te les donne;

Pour relever ceux qui te prient, 

que je sois toi dans un corps d’homme.

Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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