
     

NOUVEAUX MARIÉS

Aux quelque 170 couples de notre diocèse qui célébreront leur sacrement de mariage au cours de cette

année, je veux adresser mes souhaits et mes félicitations. En gage de l'estime que je leur porte, je veux leur

offrir en toute s implicité et am itié, ce chant que j'ai com posé à partir de la bénédiction nuptia le et qui s'intitule  :

"Regarde ces époux".

Alliances de paix, alliances de joie, 

Que le Seigneur les bénisse aujourd'hui! 

Et qu'il vous garde tous deux fidèles en son am our!

0 Seigneur, regarde ces époux : 

Répands sur eux, tes bienfaits et tes dons. 

Qu'ils soient unis dans un m ême amour 

Et marchent tous deux, saintement dans la joie.

0 Seigneur, regarde ces époux :

Et donne-leur de promouvoir la vie. 

Que des enfants heureux animent leur maison! 

Qu'ils vivent ensemble, saintement dans la paix.

0 Seigneur, regarde ces époux : 

Et donne-leur un am our rayonnant. 

Qu'ils soient témoins de ton Évangile! 

Et s 'aim ent tous deux, s implement dans la fo i.

0 Seigneur, regarde ces époux : 

Et donne-leur de chercher ton royaume. 

En accueillant les pauvres et les petits, 

Qu'ils vivent ensemble, humblement dans l'amour.

Je remercie les communautés chrétiennes qui accompagnent de leurs prières ferventes les nouveaux époux.

Je dis ma gratitude à tous ceux et celles qui ont animé des rencontres de préparation au mariage, qui ont

mieux fait comprendre le sens profond et original du mariage chrétien, qui ont explicité la mission magnifique

confiée aux époux chrétiens de manifester par toute leur vie l'am our mêm e du Seigneur à notre égard. Mille

mercis en particulier à Paul et Julie Arsenault qui depuis vingt-cinq ans, se dévouent constamment au sein

du service de préparation au mariage. D'une génération à une autre, d'une fam ille à une autre, l'amour de



Dieu s'étend vraiment d'âge en âge. Que la célébration de ces mariages soient pour tous les diocésains et

diocésaines l'occasion de continuer à prendre au sérieux l'engagem ent matrimonial. Puissions-nous toujours

avoir une très haute estime de ce grand sacrem ent! Mes voeux et mes prières accompagnent tous les

couples!

INITIATION CHRÉTIENNE

Les récentes statistiques nous apprennent aussi qu'en 1993 il y a eu 719 baptêmes, 791 premières

comm unions et autant de célébrations du prem ier pardon. Derrière ces chiffres, je  vois d'abord et avant tout

des personnes! Et elles sont nombreuses. Je vois ces jeunes célébrant avec joie et enthousiasme chacun

de ces sacrements. Je veux les féliciter du sérieux qu'ils ont appporté à la préparation de chacun de ces

sacrements. Je vois également tous ces parents qui se sont dévoués pour accompagner leurs enfants à bien

célébrer ces sacrements : je les en félicite de tout coeur. Je vois également ces professeurs et ces

catéchètes, ces groupes de préparation au baptême, au pardon et à la confirmation, unir leur forces pour

témoigner de la beauté de ces sacrem ents. Plusieurs m'ont souligné comment en préparant les enfants

à vivre ces sacrements, fis avaient eux-mêmes redécouvert le sens profond de chacun de ces gestes. Une

famille, une Église qui ne cesse de redécouvrir la nature des sacrements, le rôle des sacrem ents dans la vie

chrétienne sera toujours débordante de vitalité.

LETTRES REÇUES

Les jeunes qui se préparaient à recevoir la confirmation m'ont tous fait parvenir une lettre personnelle. Je les

ai accueillies com me l'expression profonde de leur foi. En plus de m ots très gentils à m on égard , elles me

disaient cette atmosphère de prière et de réflexion entourant la préparation à ce grand sacrement. Voyez par

vous-même l'une de ces lettres : "Depuis plusieurs semaines, je prépare ma confirmation avec mes parents,

mes am is et notre catéchète. Ensem ble nous avons prié, réfléchi et j'ai compris qu'être confirmée, c'est de

savoir que je suis toujours l'enfant bien-aimée de Dieu et que je ne suis pas seule. L'Esprit Saint va m'aider

à continuer mon chemin. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses. J'ai appris à prier d'une nouvelle façon.

Je prie avec mon coeur et je sais que Dieu m'entend. Je sens sa réponse dans mon coeur mêm e s'il  ne parle

pas. Je suis maintenant prête pour le grand jour de ma confirmation, cette journée que j'attends avec

impatience." D'autres m'ont écrit qu'ils désiraient ce sacrement pour mieux vivre à la manière de Jésus. Un

jeune m'a écrit : "Quand tu vas me confirmer, le Seigneur va te regarder et il sera content de toi!” Même un

autre jeune m'a fait parvenir sa demande sur une cassette : il avait composé un joli poèm e qu'il m e chantait

bien simplem ent.

J'ai eu une grande jo ie à célébrer ce sacrem ent de la confirmation dans chacune des paroisses de notre

diocèse. Ce fut un événement important non seulement pour les jeunes m 'ais pour toute la communauté

chrétienne. En voyant les églises rem plies, l'on pouvait aussitôt comprendre comm ent chaque paroisse se

sentait concernée par un tel sacrement. Plus que jamais, je reprends avec vous cette action de grâce.

"Comblés des bienfaits du Seigneur, nous proclam ons dans notre monde: "Son amour s'étend d'âge en âge.

Alleluia. L'Esprit Saint fait des merveilles. Il vient changer le coeur humain; il vient bâtir un monde nouveau,

prémices du Royaume." Bonne semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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