
     

CONSIGNE DE LA JOIE

Lorsqu'une équipe de hockey gagne un championnat, lorsqu'un golfeur réussit un bon coup, lorsqu'on gagne

en compétition sportive, culturelle ou mêm e politique, on sursaute de joie, on se retrouve rapidement

ensemble autour de la vedette ou des vedettes: partout, c'est la fête!

« EXULTET! »

 Samedi 30 mars, dans toutes les églises, l'on a chanté selon la tradition, le merveilleux « Exultet ». Ce chant

nous invite à une joie profonde et débordante.

« Qu'éclate dans le ciel la joie des anges!

Qu'éclate de partout la joie du monde!

Qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu!

La lum ière éclaire l'Ég lise, 

La lum ière éclaire la terre, 

Peuples, chantez! »

Et la foule a repris, en élevant des cierges de Pâques :

« Nous te louons, Splendeur du Père, 

Jésus, Fils de Dieu ! »

JOIE PROFONDE

À chacun et à chacune d'entre vous, je veux souhaiter une joie réelle et profonde. Que ce temps pascal nous

perm ette de suivre Jésus sur son chemin de Ressuscité. « Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez

maintenant les pas du Ressuscité; suivez-le désormais jusqu'à son Royaume, où vous posséderez enfin la

joie parfaite. » Oui, c'est là la consigne que l'Église a donnée à tous et à toutes au cours de la célébration de

la Vigile pascale. Il m'apparaît qu'en cette année 2001-2002 où l'on a tellement entendu parler de guerre et

de terrorisme, le message pascal de l’Église fait bon d'être entendu et approfondi. Que Jésus Ressuscité soit

vraiment la joie de tous les humains!

C INQUANTE JOURS

Jusqu'au jour de la Pentecôte, durée du « Temps de Pâques », la liturgie nous fera partager les m oments

intenses des prem iers chrétiens et des prem ières com munautés chrétiennes. L'on rencontrera le Ressusc ité

auprès des Apôtres, auprès de Marie-Madeleine, auprès des Disciples d'Emmaüs. Et l'on verra des

com munautés chrétiennes en train de s'édifier, grâce à l'envoi de l'Esprit Saint.



PÂQUES 2002

Du plus profond de mon coeur, je souhaite que la joie du Ressuscité soit au coeur de votre vie, que cette  joie

soit aussi vive qu'en Marie-Madeleine et que celle des Apôtres. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de

doutes, plus de difficultés. Mais sachant Jésus le Vivant faire route avec nous, cela allège le parcours. Et

Jésus le Ressuscité continue à oeuvrer au coeur de nos comm unautés par l'envoi constant de son Esprit. Le

temps du Carême a été un temps propice à l'approfondissement de la foi, que celui de Pâques nous fasse

découvrir ce qui advient de nos vies, grâce à la résurrection de Jésus. « Il s'est levé d'entre les m orts, le Fils

de Dieu, notre frère. Il s'est levé libre et vainqueur; il a saisi notre destin au coeur du sien pour le remplir de

sa lumière. » (Liturgie des heures) Par la résurrection de son Fils, D ieu nous a fait déjà  renaître, qu'il nous

rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir!

TEMPS DE CONFIANCE

Parmi les nombreux messages de Pâques que j'ai reçus avec beaucoup de joie, j'ai trouvé celui-ci. C'est un

texte de France Descôteaux. Il me semble qu'il nous donne raison de vivre dans la joie et la confiance.

« Brebis chérie, tu es si précieuse à mes yeux! J'abandonnerais tout pour toi. Ta sécurité et ton bien-être sont

mes préoccupations de tous les instants. Ne doute plus de ton importance pour moi! Tu sais maintenant et

pour toujours combien je t'aime et tiens à toi. Viens là, que je te prenne et te réconforte. Raconte-m oi ta

journée, confie-moi tes soucis, partage-moi ta joie, ta souffrance et tes espérances. Tu sembles si fragile!..

Mais je sais que tu possèdes les forces nécessaires pour accomplir ce que tu dois accom plir... Sais-tu

pourquoi je t'ai appelée? N'as-tu pas une idée de tout le bien que tu peux accomplir au nom de l'Amour de

ton Dieu?... Viens mon enfant, petite brebis que j'aime tant, je t'ai retrouvé et je te protégerai aussi longtemps

que tu me laisseras t'aimer. » Que la joie et la Paix de Jésus soient toujours avec vous!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (10 avril 2002)
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