UN AMOUR GR ATUIT

Pour la 21 ième fois, une messe solennelle était célébrée par l'évêque d'Edm undston à l'occasion de la Foire
Brayonne. Pour ma part, c'était la 6 e fois que j'avais la joie de célébrer ainsi le Jour du Seigneur. Il faisait bon
de nous retrouver pour nous rencontrer, pour écouter la Parole de Dieu, pour faire Eucharistie. Nous avons
tellement reçu de Dieu gratuitement que nous pouvons le proclamer, « son amour s'étend d'âge en âge ».

G R A TIT U D E

Dans cha cun e de s zon es p asto rales, plusieurs activités com m una utaires pre nne nt plac e au cou rs de l'été :
festivals, marathons, kermesses, etc. Je veux remercier et féliciter toutes les personnes qui se dévouent pour
le succès de ces g rand es ac tivités et qui n'épargnent aucun effort pour que tout soit réussi. Ce sont des
occas ions de grande fraternité, de solidarité et d'une joie de vivre pro fonde. P uisque le Seigneur no us a dit
qu'il serait avec nous jusqu 'à la fin des temps, aux mom ents de joies comme aux m oments difficiles, avec
vous je veux reconnaître qu'il est là au coeur de nos vies, au coeur de ces fêtes , qu'il est bien vivant chez
nous, tant dans les concerts sacrés et les célébrations qu'au coeur des activités culturelles, physiques et
artistiques. « Béni sois-tu, Seigneur. Tu es grand et merveilleux. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné,
Seigneur, un corps et des forces physiques pour qu e nous te se rvions dans la joie, béni sois-tu, Seigneur.
Tu nous as donné, Seigneur, un corps, une âme, un coeur pour que nous aidions nos frères et soeurs, béni
sois-tu, Seigneur. Que Dieu tout-puissant éclaire le coeur de chacun et de chacune, qu'il soit la joie de chaque
personne qui participe à ces activités, qu'il dirige nos activités pour que grandisse entre nous de jour en jour
la joie de s co eurs et l'accord d es â m es. »

LA

FÊ T E A U CO E U R

À plusieurs reprises, l'on a souligné com m ent j'aim ais la fête, que j'étais un « fêteux ». Je crois que c'est un
très beau compliment à recevoir qui m'assure que je me suis fait de plus en plus tout à vous! Dans chacune
des paroisses, dans chacune des familles, j'ai rencontré chez vous des gens amoureux de la fête. Et il est
bon qu'il en soit ainsi. C'est sûrem ent un des s ignes vitaux très importants. Avec vous je veux être fêteux,
amoureux! Plus que jamais notre monde a besoin de gens de fête, des gens d'amour. La fête, l'amour, c'est
l'expression du feu qui anime notre coeur. Notre Dieu, c'est un Dieu de la fête. Ce n'est pas pour rien que
Jésus s'est servi continuellement de paraboles se rapportant à la fête.

G RATUITÉ

Il peut paraître étrange de voir apparaître ici le mot de gratuité encore de nos jours. Il y a quelques années
le m ono loguiste Yvon Deschamps avait fait tout un monologue sur la gratuité : Y a-t-il encore quelque chose
qui soit gratis aujourd'hui? Sa liste n'était pas longue, de choses gratuites, quand on pense à l'eau que l'on
doit défrayer et à tout ce qui en coûte pour goûter au soleil de l'hiver. Et pourtant Dieu ne cesse de faire des
merveilles et de nou s les don ner g ratuitem ent. Dans le chant que j'ai composé pour mon ordination
épiscopale, j'énumère quelques-unes de ces merveilles : « D ieu le Père fa it des m erveilles, nous donne ciel,
terre et soleil; il nous confie forêt, sol et mer: voilà notre jardin. Dieu le Fils fait des merveilles, il donne sens
à notre vie; il fait pauvre parmi les gens, il habite chez nous. L'Esprit Saint fait des merveilles, il vient changer
le coe ur hu m ain; il vient bâ tir un m ond e no uveau, prém ices du R oyaum e. »

L E D ON

DE LA V IE

Je souhaite que tous ces jours de fête, ces jours de fraternité, ces jours de vacances nous fas sent découvrir
une partie de ce que Dieu nous donne gratuite m ent. Y a-t-il un don plus précieux que la vie? C 'est lui, le
Seigneur, qui nous donne son souffle de vie pour que nous puissions goûter aux joies de cette vie. D epuis
plusieurs semaines, les d iocé sains e t les d iocé saines m e souligne nt le d on que le S eign eur m 'a fait il y a déjà
quelques années et qu'il continue de m e faire enc ore a ujou rd'hu i. « Com blés des bienfaits du Seigneur, nous
proc lam ons dan s no tre m ond e : Son amour s'étend d'âge en âge ».

LE

DON D ES SACREMEN TS

Et il y a ce s dons si pré cieux que sont les sacrem ents. Le sacrem ent du baptê m e qui nous fait participer à la
vie, à la mort et à la résurrection de Jésus et nous fait mem bres d e so n Ég lise. Et il y a ces sacrements si
beaux et si grands, de la confirmation, de l'Eucharistie et du pardon. Le sacrement du mariage, le sacrement
des malades et celui de l'ordination. Quelles merveilles gratuites contiennent tous ces sacrements qui nous
font participer à la vie mêm e d u R es su sc ité, à la vie de l'Esprit Saint, à la vie de l'Ég lise, à la vie de cette
Église bien-aimée du diocèse d'Edm undston!

L E D ON

DE LA

P AROLE

Et il y a le don de la Parole de Dieu qui contient des promesses de la vie éternelle. Une parole sûre, efficace,
vivante. Un e parole qui nous rejoint aujou rd'hui, qui nous convoque et nous rassem ble, une parole qui nous
nourrit et nous éclaire. Une parole ré confortan te, p uisque c'est le V erbe de Die u, le Verbe Incarné. À bien des
reprises Dieu a parlé à son peuple; il a parlé par les prophètes et par ses chefs Abraham, Isaac, Moïse, David.
Mais en c es tem ps qui sont les derniers, il a parlé par Jésu s, le Fils du D ieu Vivant la Parole faite chair.

LE

DON D E LA FRATERNITÉ

Et il y a tous ces liens gratuits qui nous unissent les uns aux autres - liens familiaux et c onju gaux, liens
d'amitié, liens comm unautaires. Et ces fêtes estivales ne sont-elles pas une occasion privilégiée pour
souligner tout ce qui nous unit dans l'amitié, la fraternité, la liberté et la vérité? Tous ces liens que nous tissons
à travers nos familles, nos villages, nos m unicipalités, nos cités, notre pays; tous ces liens de bénévolat tissés
gratu item ent; ne pouvons-nous pas redire à nouveau notre rec onnaissance pour cet es sor social, cultu rel,
économique et politique en redisant : « Comblés des bienfaits du Seigneu r, nous proclam ons dan s notre
monde Son amour s'étend d'âge en âge ».

N OS

OFFRANDES

Nous n'en finirions pas d'énumérer ce qui nous est offert gratuitement par le Seigneur. Mêm e les offrandes
que nous déposons au cours de nos célébrations, nous les considérons comm e un cadeau de Dieu que nous
lui présentons comm e venant de Lui, car tout est de Lui, par Lui et en Lui. Et tout ça pour la gloire de Dieu et
le salut du monde. Continuons d'être des gens de la fête, des gens de la reconnaissance et de la gratuité: au
coe ur de ces fêtes , Dieu est présent. Il est le Dieu de la vie.
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