
     

MOIS DU SOUVENIR

Si en raison de la Journée mondiale des missions, le mois d'octobre devient pour l'ensemble de l'Église un

mois missionnaire, la Commémoraison des Défunts le 2 novembre et la Journée du Souvenir le 11 novembre,

invitent à faire de novembre un « Mois du Souvenir ». Dans mon enfance, j'ai vite appris que Saint Odilon,

abbé de Cluny (962-1049) avait un souci particulier pour les défunts. Il fut à l'origine de la tradition de célébrer

trois messes pour les défunts le 2 novembre. 1999 marquera le 950e anniversaire du décès de Saint Odilon.

UNE PROFONDE ESPÉRANCE

Avec vous je veux me souvenir de tous ceux et celles qui sont décédés en notre diocèse depuis sa fondation.

Soyons pleins de gratitude à leur égard. Nous qui croyons à la comm union des saints et à la vie éternelle,

nous somm es unis les uns aux autres sur cette terre. Nous qui sommes de la mêm e race de Jésus, nous

somm es unis à tous nos contemporains par les liens du baptême, par les liens de la foi, de l'espérance et de

la charité, mais nous somm es également unis à tous nos frères et nos soeurs qui nous ont précédés auprès

du Seigneur et qui reposent dans la paix, la joie et la lumière. C'est là notre profonde espérance.

ENTRÉE DANS LA VIE ÉTERNELLE

Dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique, il est écrit : « Le chrétien qui unit sa propre m ort à celle

de Jésus voit la mort comm e une venue de Jésus vers lui et une entrée dans la vie éternelle. » Lorsque

l'Église prie, pour une dernière fois, auprès d'un chrétien mourant, elle le recommande au Père de toutes

miséricordes, le marque d'une onction fortifiante et elle lui donne le Christ dans le viatique comme nourriture

pour le voyage. Alors elle lui parle avec une douce assurance: « Maintenant tu peux quitter ce m onde, quitte- le

au nom du Père tout puissant qui t'a créé, au nom de Jésus Christ, le Fils du Dieu vivant qui a souffert pour

toi, au nom  du Saint-Esprit qui a été répandu en toi. Qu'aujourd'hui tu vives dans la paix et que ta dem eure

soit auprès de Dieu dans l'Église du ciel, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec saint Joseph, les anges

et tous les sa ints de Dieu. Frère très cher, je te recommande à Dieu tout-puissant. Puisses-tu voir face à face

ton Rédempteur et trouver dans la contemplation de Dieu la plénitude du bonheur pour les siècles sans fin. »

RENTRER C HEZ D IEU

Alors, au mom ent de mettre le corps en terre, l'Église reconduit le défunt en procession comme si elle allait

le reconduire chez Dieu lui-mêm e, pour qu'il entre dans la maison de Dieu. Elle lui dit : « Que les anges

t'emm ènent au paradis. Qu'à ton arrivée les martyrs t'accueillent et qu'ils t'introduisent dans la cité sainte,

Jérusalem. Que le choeur des anges te reçoive et puisses-tu, avec Lazare qui fut pauvre autrefois, posséder

le repos éternel. » Il fait bon re lire les textes de la liturgie des défunts, c'est vraiment plein d'espérance. « Si

la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation, car pour tous ceux qui

croient en toi, Seigneur, la vie  n'est pas détruite, e lle est transformée, et lorsque prend fin leur séjour sur la

terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les  cieux. »



PRIER POUR LES DÉFU NTS

Si tel est le cas, pourquoi prions-nous pour que Dieu le Père les accueille dans son royaume? Nous aurions

des raisons de rendre grâce pendant toute une éternité pour une seule personne qui goûte enfin le bonheur

du ciel. Prier, c'est aussi rendre grâce, c'es t aussi le rem ercier de tous les bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir

pour nos frères et soeurs défunts. Le catéchisme de l'Église catholique nous invite à prier pour les défunts

afin d'obtenir pour eux la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Cet enseignement s'appuie sur

la pratique de la prière pour les défunts dont parlent déjà les Saintes Écritures; dès les premiers temps,

l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice

eucharistique, afin  que purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Saint Jean Chrysostome

déclarait: « Portons-leur secours et faisons-leur comm émoraison. N'hésitons pas à porter secours à ceux qui

sont partis et à offr ir nos prières pour eux. »

PUISSANCE D ’INTERCESSION

Comme je souhaiterais que nous demeurions en communion profonde avec tous ceux et celles qui nous ont

quittés, eux qui ont contribué à édifier notre pays et à bâtir notre Église. « Que tout ce qui était saint et grand

pour eux, soit respecté par ceux qui continuent leur oeuvre. » Je prie les pères et les mères qui nous ont

quittés, de continuer à veiller sur les mem bres de leurs familles; je demande aux jeunes qui sont décédés,

d'être une profonde inspiration pour les jeunes d'aujourd'hui; je demande aux ainés qui ont traversé la m ort,

de demeurer des compagnes et des compagnons rem plis de sagesse et de sérénité; je demande aux soldats

qui ont donné leur vie pour notre pays, de raviver notre courage et notre dévouement; je demande aux

religieux et religieuses qui ont rejoint le Seigneur, d'être une source de courage et d'espérance pour ceux et

celles qui sont encore parmi nous; je demande aux prêtres décédés, de continuer à veiller sur toutes les

personnes qui leur avaient été confiées, de continuer à veiller sur l'ensemble de nos prêtres et d'intercéder

auprès du Seigneur pour qu'il continue à nous envoyer de nombreux et saints ouvriers de l'Évangile.

ÉVÊQUES D ÉFUNTS

Je demande à mes trois prédécesseurs qui nous ont quittés, de continuer à veiller sur toute l'Église

d'Edmundston. Ce furent des jours de deuil pour l'Église d'Edmundston lorsqu'en 1948, trois ans seulement

après son ordination épiscopale, le jeune Mgr Marie-Antoine Roy décédait subitement, alors que venait tout

juste de naître le diocèse d’Edmundston : il désirait que les richesses de la grâce de Dieu soient annoncées

à tous ses frères et soeurs. Ce fut un jour de deuil également lorsqu'en 1970, Mgr Roméo Gagnon, après

21 ans de service épiscopal, quittait cette terre pour l'au-delà : il prie sûrement pour que nous laissions Jésus

vivre et régner en nous. Et que dire de Mgr Fernand Lacroix, décédé en février 1994, pour qui le Christ devait

être tout en toutes choses... Tous trois continuent leur rôle d'intercession auprès de Dieu : sans relâche, c'est

là du moins notre espérance, ils contem plent la face de Dieu et ils nous portent dans leur prière d'action de

grâce et de supplication. Ce mystère de communion avec Dieu et avec tous ceux et celles qui sont dans le

Christ dépasse toute compréhension et toute représentation. L'Écriture nous en parle en images : vie, lumière,

paix, fes tin de noces, vin du royaum e, m aison du Père, Jérusalem  céleste, paradis : ce que l'oeil n'a pas vu,

ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au coeur de l'homm e, tout ce que Dieu a préparé pour

ceux qui l'aiment. Oui, l'amour du Seigneur s'étend vraiment d'âge en âge. Nos frères et nos soeurs d'hier l'ont

accueilli; c'est à notre tour aujourd'hui de le recevoir avec gratitude et espérance. Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (04 novembre 1998)
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