
     

FÉCONDS ANNIVERSAIRES ! (1)

La période estivale est toujours riche de fêtes et de célébrations. Fêtes paroissiales, festivals, expositions sont

au programme de tout l’été. Et c’est plein de vie, de vitalité et de fraternité. On ne se fait  pas prier pour

participer à la fête! Et c’est tout à l’honneur des invités. Que deviendrait la fê te sans la participation active des

familles ou encore de la population? Aujourd’hui je voudrais rendre homm age non seulement aux jubilaires,

mais aussi aux organisateurs et organisatrices de tels événements qui travaillent très fort et souvent dans

l’ombre.

SOURCE DE GRÂC ES SPÉCIALES

Que l’on célèbre les noces d’argent ou d’or de grands-parents ou encore celle d’un pasteur ou d’un religieux

ou d’une religieuse, tous et toutes bénéficient de grâces tout à fa it particulières. L’Église, par ses nombreuses

fêtes au calendrier liturgique, réaffirme qu’en fêtant les saints, Dieu lui-mêm e ravive les forces de son peuple

par leur foi et lui montre ainsi son amour; leur exemple nous stimule, leur prière fraternelle nous aide

à travailler pour l’avènem ent de son règne. C’est la même affirmation lorsque nous célébrons les sa ints

pasteurs: nous admirons la sollicitude de Dieu pour son Église, leur exemple nous encourage, leur

enseignement nous entraîne, leur prière est une précieuse aide pour nous. Laissons-nous stimuler par l’Église

dans l’organisation de nos fêtes: elle est une «spécialiste des fêtes»; avec elle, on est à la bonne école pour

être de bons « fêteux »! 

ARGENT, OR ET DIAMANT

À nouveau j’offre mes fraternelles félicitations à tous les diocésains et diocésaines qui célèbrent un

anniversaire d’engagement devant la communauté, que ce soit dans le mariage, la vie religieuse ou

sacerdotale. Je m’unis aux mem bres intimes de leurs familles pour leur redire au nom de l’Église diocésaine,

une profonde reconnaissance pour le témoignage donné et pour les multiples services rendus. Dès qu’un

jubilé m’est signalé, je m’empresse de faire parvenir au jubilaire quelques mots, accompagnés d’une toute

particulière bénédiction. Il en est de même pour les anniversaires de naissance, que ce soit 80, 90 ou

100 ans! Ainsi comment ne pas m e joindre à Soeur Léanne Cyr, f.m .a., qui célèbre 90 ans de naissance et

70 ans de vie religieuse, au Frère Germain Cantin, f.m.s., qui célèbre 50 ans de vie religieuse ? Comment ne

pas m’unir à nouveau à Mgr Eymard Desjardins et au Père Alfred Ouellet qui célèbrent 50 ans de sacerdoce?

Heureux Anniversaires! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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