
     

« COMBLÉS DES BIENFAITS DU SEIGNEUR »

Pour la vingt-cinquième année de son histoire, eut lieu une vingt-cinquième célébration de la messe lors de

la Foire Brayonne. Sous le thème « Comblés des bienfaits du Seigneur », j’ai voulu rendre grâce au Seigneur

pour tous les bienfaits reçus en nos familles, en notre Église, en notre pays, au coeur de notre vie quotidienne

et par le Pain de vie.

TOUT EST GRÂCE!

Il fait bon d’évoquer ensemble les nombreux bienfaits dont nous somm es l’objet au fil des jours et des

semaines. Sinon nous risquerions de devenir des êtres super-gâtés et mêm e des êtres incapables de nomm er

ces bienfaits, des êtres incapables de manifester à son Auteur la gratitude qui lui est due. Car ici-bas, tout est

grâce! Qu’est-ce que nous avons que nous n’avons pas reçu en cadeau, en don, en toute gratuité? Même

ce qui est le plus précieux en nous-mêm es, la vie, ce n’est pas nous qui l’avons créée, c’est un don

merveilleux que nous avons reçu. Au coeur de nos célébrations, au coeur de nos journées, laissons souvent

monter vers Dieu notre hymne de reconnaissance. Et parfois nous nous sentons si petits pour pouvoir

remercier à juste titre qu’il nous faut demander à d ’autres de le faire pour nous. Oui, bien des fois nos m ots

ne peuvent traduire adéquatement la gratitude que nous éprouvons au fond du coeur pour toutes les bontés

qui nous entourent. C’est là notre pauvreté, mais c’est là aussi notre richesse. Le puissant ne sait pas toujours

remercier; le riche ne sait pas toujours rendre grâce: c’est là aussi sa limite!  L’hom me de fo i, la femme de fo i,

l’enfant de foi sait que nous recevons tout de la main de Dieu: et c’est pour ça que jaillit de son coeur, une

hymne de gratitude. En ce moment de célébration, laissons notre coeur exprimer sa reconnaissance, en des

mots bien s imples:  « Sois béni, Seigneur, pour le jour que tu me donnes! Sois béni pour mes parents, pour

papa, pour mam an, pour mes frères et soeurs, pour mes am is que tu me donnes. Sois béni, Seigneur, pour

l’amour que je trouve sur mon chem in. Sois béni pour la lum ière et la vérité!  Sois béni, Seigneur, pour la bonté

et la justice dans mon m ilieu! Sois béni, Seigneur, pour les beaux rêves que tu me permets de faire! Pour tous

les projets qui stimulent mon coeur! Sois béni, Seigneur, pour l’élan, l’audace que tu mets en moi! Sois béni,

Seigneur, pour tout l’amour que tu me manifestes. »

« PÈRE, MERCI! »

En notre coeur d’enfants de Dieu, nous n’en finirons pas de dire « Merci » à Dieu notre Père. « Merci pour le

pays que tu nous as donné, pour ce beau coin de pays du Madawaska que tu nous as confié, pour le fleuve

Saint-Jean dont nous somm es si fiers, pour nos rivières si abondantes et si pleines de vie, pour notre eau

douce que tu nous donnes, pour nos forêts qui sont d’une richesse incomparable, pour nos terres agricoles

qui nous gratifient de dons si précieux, pour nos jardins si bien cultivés et entretenus. Merci, Seigneur, au plus

haut point, pour tous ces frères et soeurs que tu nous donnes au long de nos routes: pour les mem bres de

nos familles imm édiates mais aussi pour toute la grande famille des grands-parents, des oncles et des tantes:

quel réseau d’amis que tu as su nous donner sans que nous l’ayons mérité! Merci pour toutes ces personnes

que tu as mises sur nos chemins, des voisins et des voisines, des collègues de travail et de loisir, des

compatriotes qui ont un idéal élevé et qui veulent bâtir un avenir intéressant pour leurs semblables. Et ces

liens se prolongent bien au-delà de nos frontières. Grâce aux merveilleux moyens de comm unications, nous

somm es en comm union avec tous nos frères et soeurs du monde entier. Nous ne somm es pas une île, nous

somm es des cellules bien vivantes en comm union avec le reste de l’univers. C’est au milieu de tous ces

homm es et de toutes ces femm es, que toi Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu de l’Univers, tu as voulu t’incarner

et venir demeurer parmi nous. Et c’est au milieu de tous ces frères et ces soeurs que tu veux nous rassembler

en un seul peuple, ton Église. »



UNE PAROL E FAITE  CH AIR!

« Comment Seigneur ne pas te remercier pour tout ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Non

seulement tu as voulu dem eurer parm i nous, mais tu t’es identifié aux plus pauvres parmi les humains, aux

étrangers, aux malades, aux affligés, aux assoiffés et aux affamés de justice, à ceux et à celles qui voulaient

s’ajuster au désir de Dieu, aux miséricordieux, aux artisans de paix. Oui, tu es venu parm i nous et tu as habité

parmi nous. Mais tu es allé encore plus loin. Tu as voulu nous donner la vie à travers ta Parole faite chair.

Tu as voulu nous donner ton Esprit Saint qui ne cesses de nous guider et de nous accom pagner. Tu as voulu

nous donner ton Esprit Saint qui donne sagesse, intelligence, conseil, connaissance, affection filiale, force,

adoration et louange. Tu as voulu nous donner la vie à travers tes sacrements, spécialement l’Eucharistie où

tu nous donnes ton Corps et ton Sang, où tu te donnes tout entier à tout ton peuple, et à chacun et chacune

d’entre nous. Tu nous unis au plus intime de ton être à ton Père et à ton Esprit Saint, tu nous unis intimem ent

à tous nos frères et soeurs de la terre dans une communion à nulle autre pareille. Grâce à ton Esprit, tu veux

que nous soyons un comme toi-mêm e es un avec le Père et l’Esprit. Que tes oeuvres sont belles, Seigneur,

et nul être n’est capable de te remercier comm e il se doit! Mais sois toi-mêm e notre action de grâce auprès

du Père. Que toute notre vie, unie à la tienne, devienne action de grâce! Toi qui viens faire l’homme et la

femm e Eucharistie, fais que toute notre vie soit louange et action de grâce. Que chacune de nos journées,

chacun de nos mom ents de vie soit un merci continuel, bien conscient des bontés reçues!  Mais, Seigneur,

tes bontés sont tellement nombreuses et à coeur de jour, fais que nous sachions en avoir une vive conscience

au fil des jours. Que la Vierge Marie soit elle-mêm e notre reconnaissance, elle qui a su reconnaître les

merveilles de Dieu en elle! Avec elle nous redisons: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu

mon Sauveur. Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le

Puissant fit pour m oi des merveilles. Saint est son Nom. Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le

craignent. » Que ce magnificat accompagne chacune de nos journées! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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