
     

EN VUE DU ROYAUME (1)

Pour la douzième année consécutive, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, j’ai publié une lettre pastorale
sur un thème majeur de la vie chrétienne. Me référant à l’engagement pris en 2002 d’approfondir avec vous
la vocation chrétienne, je vous écris cette année sur l’appel au célibat, après avoir abordé l’appel au
sacerdoce en 2002, l’appel à la vie consacrée en 2003 et l’appel au mariage chrétien en 2004.

PLEINS ENGAGEMENTS

« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, nous affirme saint Pierre dans sa première lettre
(4,10), mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes:
si quelqu’un a le don de la parole, qu’il dise la Parole de Dieu, s’il a le don du service, qu’il s’en acquitte avec
la force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus Christ. » Considérant
les appels reçus, puissions-nous les vivre en toute gratitude et dans un plein engagement à la gloire de notre
Dieu!

FRUIT PARFAIT

Avec vous, je fais monter cette hymne de la liturgie pour que nous vivions ces appels sous le signe de l’amour.

« Esprit de Dieu, très pur Amour, 

descends dans notre nuit obscure;

Le temps nous tient, la chair nous dure, 

Esprit de feu, très pur Amour!

Coeur du Très-Haut, soleil du Christ, 

console-nous du grand hiver;

Transforme avec nous l’univers,

Vigne de grâce, Hôte infini!

Notre âme attend, notre âme a soif, 

Sage Conseil, ô Vérité,

De voir dans la plénitude le fruit parfait 

de tes desseins!

Unique Amour, fais-nous ta proie, 

plie notre orgueil, panse nos plaies;

De ta vigueur, viens nous brûler, 

Souffle de Dieu, Flamme de feu! »  (Liturgie des Heures)



DES MILLIONS DE CÉLIBATAIRES

C’est en pensant à ces milliers et ces milliers de célibataires, mais tout spécialement à nos frères et à nos
soeurs de notre Église diocésaine, que je fais une telle prière. Qu’ils  soient vivifiés par l’Esprit aux sept dons!
Que l’Esprit de Sagesse et d’Intelligence, que l’Esprit de Conseil et de Connaissance, que l’Esprit d’Affection
filiale, de Force, d’Adoration et de Louange ravive au plus profond de leur coeur, le don qu’il leur a fait au jour
de leur baptême et à celui de la confirmation.

SOLLICITUDE EMPRESSÉE

Après avoir souligné que les familles croyantes sont de première importance comme foyers de foi vivante et
rayonnante, le Catéchisme de l’Église catholique situe ainsi les personnes appelées au célibat: « Il faut faire
mémoire de certaines personnes qui sont, à cause des conditions concrètes dans lesquelles elles doivent
vivre,  -et souvent sans l’avoir voulu,- particulièrement proches du coeur de Jésus et qui méritent donc
affection et sollicitude empressée de l’Église et notamment des pasteurs: le grand nombre de personnes
célibataires. Beaucoup d’entre elles restent sans famille humaine, souvent à cause de conditions de pauvreté.
Il y en a qui vivent leur situation dans l’esprit des béatitudes, servant Dieu et le prochain de façon exemplaire.
À elles toutes il faut ouvrir les portes des foyers et la grande famille qu’est l’Église.  Personne n’est sans
famille en ce monde: l’Église est la maison et la famille de tous, en particulier de ceux qui peinent et ploient
sous le fardeau. »

ÉGLISE DOMESTIQUE

La maison familiale est appelée à bon droit « l’Église domestique », communauté de grâce et de prière, école
des vertus humaines et de la charité chrétienne. Ma lettre pastorale portera donc sur trois points: I — Savoir
respecter le secret des célibataires, II — Savoir reconnaître la mission du célibat continent, III — Savoir
discerner et soutenir la mission du célibataire.

PREMIÈRE PARTIE: SAVOIR RESPECTER LE SECRET DES CÉLIBATAIRES

Sans vouloir insister outre mesure sur l’expression du Catéchisme de l’Église catholique utilisée au numéro
1658, nous devons admettre que plusieurs personnes célibataires, à cause de conditions concrètes, doivent
vivre leur célibat sans l’avoir toujours voulu... Elles peuvent voir justement ces « situations concrètes » comme
des signes de l’appel de Dieu à leur égard.

APPELS UNIQUES

Toutes les personnes ne sont pas appelées au sacerdoce, à la vie consacrée ou au mariage chrétien. Chaque
personne est appelée à servir le Seigneur, selon un appel personnel, personnalisé, unique, découvert parfois
et même souvent assumé au coeur de grandes souffrances et de multiples interrogations. Chaque personne
est d’un prix inestimable aux yeux du Seigneur. Il ne nous appartient pas de juger quelles sont les voies les
plus privilégiées pour telle ou telle personne pour vivre saintement l’appel de Dieu. Mes parents en vivant
saintement leur vie matrimoniale et familiale, ma tante Valéda en vivant saintement sa vie de consacrée chez
les Soeurs Saint-Paul de Chartres, mon oncle Arthur en demeurant célibataire tout au long de sa vie, ont tous
et toutes été agréables au Seigneur: j’en suis assuré. Chacun et chacune, à sa manière, nous ont révélé la
bonté de Dieu; chacun et chacune, selon la grâce reçue, se sont dépensés sans compter pour le Seigneur
et pour le prochain. Qu’ils en soient à tout jamais glorifiés!



+ François Thibodeau, c.j.m. 
   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (06 juillet  2005)
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