
     

FIDÈLES JUSQU’AU BOUT (3)

Après avoir considéré la fidélité de nos ancêtres dans la foi, il nous importe de mobiliser tout notre être pour

répondre à la mission qui nous a été confiée au baptême et à la confirmation.

M ISSION DE TOUTE PERSONNE BAPTISÉE

Cohérente avec la foi de son baptême, toute personne est appelée à proclamer par tout son être et au coeur

de son monde de travail et de loisir, qu'elle est aimée infiniment de Dieu. Sa profession de foi n'est pas

seulement au coeur des célébrations liturgiques. C'est devant toute la création qui s'étale autour d'elle, qu'elle

peut proclamer Dieu « Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles ». Elle confesse une

présence amoureuse de Dieu pour toute personne humaine. Elle respecte toute personne dans sa dignité

d'enfant de Dieu. Elle respecte son environnement et devient gérante des biens qui lui sont confiés pour

l'usage de tout le m onde. Elle proclame la venue et la présence de Jésus, vrai Dieu et vrai Homme, au coeur

de notre m onde. À la suite du Concile Vatican II, elle reconnaît que les joies et les espoirs, les tristesses et

les angoisses des hom mes et des fem mes de notre temps, des pauvres surtout et de tous ceux et celles qui

souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et qu'il n'est

rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur coeur. Elle affirme que leur comm unauté s'édifie avec

des femm es et des homm es, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le

Royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La comm unauté des

chrétiens et des chrétiennes se reconnaît réellement et intimement solidaire du genre humain et de son

histoire. Elle a à rendre sans cesse compte de l'espérance qui l'habite, de l'espérance fondée sur le Christ.

INTERPELLATIONS PRESSANTES

Toi qui m 'écoutes ou qui me lis, tu as sans doute reçu un jour le baptême. Que fais-tu de ton baptême? Avec

tous les talents et les aptitudes qui t'habitent, quels services peux-tu assumer dans ton milieu? À ces jeunes

qui cherchent des valeurs sûres, que peux-tu proposer? À ces personnes âgées qui recherchent un sens

à leur vieillesse, que proposes-tu? À ces personnes pauvres qui sollicitent nourriture mais surtout

compréhension, que proposes-tu? À ces personnes malades qui attendent des gestes de tendresse et

d'amitié, que proposes-tu? À tes concitoyens et à tes concitoyennes, que proposes-tu au nom de ton

baptême, par ton engagement social et politique, au coeur de ta municipalité, de ta province et de ton pays?

Oui, quel service peux-tu assumer auprès des tiens? Les dons que tu as reçus et qui te font croître dans la

vie, t'ont été confiés aussi pour la croissance et l'épanouissement de ton prochain.

APPEL AUX JEUNES

Je m'adresse d'une manière toute spéciale aux jeunes de chez nous; non seulement vous êtes l'espérance

pour demain, mais vous êtes aujourd'hui une richesse pour notre monde. Votre dynamisme, votre  entrain,

votre vision du monde, vos rêves, vos projets nous laissent entrevoir l'avenir avec plus d'espérance. Si vous

partagez la foi chrétienne, je veux vous redire qu'avec Jésus, ce n'est pas un avenir bouché qui se présente

à vous, mais un chem in qui débouche sur la lumière. Votre présence et votre apport original sont

indispensables à l'édification de nos comm unautés. Et je veux vous redire : j'ai pleinement confiance en vous.

Puissiez-vous vivre, si ce n'est déjà fait, une expérience inédite avec Jésus, le Ressusc ité, le Vivant.

Puissiez-vous vous surprendre à murm urer : « Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,

choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aim és. »



APPELS AUX FAMILLES

Au coeur de chaque famille, au coeur des familles de chez nous, il existe une urgence permanente, celle de

bâtir un lieu affectif, toujours accueillant, où chaque m embre peut trouver chaleur et soutien, où chaque

membre peut partager ce qu'il possède et peut grandir dans l'amitié et la solidarité. La famille a connu des

modifications profondes au cours des dernières années, mais elle demeure le lieu indispensable pour chaque

individu. D'où la nécessité d'assurer à chaque famille, toute l'attention voulue. La famille chrétienne a encore

sa place chez nous, une famille où il y a don et pardon, partage et tolérance, entraide et croissance, une

famille où il y a place pour l'éducation de la foi et une vie de prière, Cette  cellule fam iliale est la cellule de base

non seulement de la société, mais également de l'Église. Je me réjouis de tous ces liens qui se tissent, malgré

des défis nouveaux et des difficultés de taille, au sein des familles, de tous ces liens de fraternité et de bonté

qui accompagnent chaque mem bre tout au long de sa vie. Il est bon de nous rappeler que les familles d'ici

furent des artisans exceptionnels de l'évangélisation dans notre pays: d'une génération à une autre on

s'instruisait des données de la foi chrétienne. L'on a toujours eu à coeur de présenter Jésus comm e étant

notre Sauveur et notre ami: Lui seul savait nous comprendre, prendre sur lui nos souffrances, donner sens

à notre vie et faire route avec nous. Je me réjouis de toute cette vie de foi, de toutes ces valeurs évangéliques

profondes que l'on peut encore retrouver au sein de plusieurs familles. Parents chrétiens qui êtes mariés

devant le Seigneur, vous partagez avec moi cette mission d'amour qu'ensemble vous avez reçue. Par l'amour

que vous vous manifestez, vous dites aux gens d'ici et d'ailleurs jusqu'où le Seigneur nous aime. C'est un

ministère à nul autre pareil: nous avons besoin de vous. Familles d'ici, redites-nous encore la force de l'amour

et de l'unité dans la diversité.

APPELS AUX RELIGIEUSES

Religieux et religieuses de chez nous, vous nous êtes d'une aide précieuse. Par toute votre vie consacrée à la

Sainte Trinité, vous nous rappelez cette comm union fraternelle qui doit exister chez nous: nous somm es tous

frères et soeurs en Jésus Christ. Vous nous dites également le service fondamental qu'a exercé Jésus en

venant dans notre monde: nous devons nous mettre au service les uns des autres. Puisse le Seigneur

continuer à donner à notre Église plusieurs de ces hommes et de ces femmes, libres pour aimer et pour

servir.

APPELS AUX AGENTS DE PASTORALE

Agents et agentes de pastorale, l'Église d’Edmundston a besoin de vous pour répondre aux situations

nouvelles de chez nous, dans l'éducation de la foi, la catéchèse, la préparation aux sacrements, la formation

de nouveaux leaders chrétiens, une présence pastorale auprès des jeunes, des personnes âgées, des

malades, des ouvriers, des ouvrières, des pauvres. Puisse le Seigneur continuer à donner à notre Église de

tels agents; puisse-t-il doter chacune de nos comm unautés chrétiennes, de tels agents! Bonne semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (05 août 1998)
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