
     

L’IMPORTANCE DE LA FAMILLE

Alors que l'été nous offre des occasions privilégiées de rencontrer les mem bres de nos familles, je veux

aujourd'hui approfondir avec vous l'importance des familles dans notre milieu, en reprenant la deuxièm e partie

de ma lettre pastorale sur la dignité humaine et la sainteté de Dieu, publiée à l'occasion de la fête de

la Pentecôte 1994.

L'IMPORTANCE DE LA FAMILLE

Au nom de ce même Esprit, il nous importe aussi de considérer chacune de nos familles, comm e l'un des

éléments les plus précieux de notre société et de notre Église. Dieu le Père, créateur de l'univers et de tout

ce qui vit, a fait l'homm e et la femm e à sa ressemblance. Pour qu'ils soient associés à son oeuvre d'amour,

il leur a donné un coeur capable d'aimer. Il a voulu que l'homm e et la femm e, créés par bonté, atteignent une

telle grandeur que leur affection mutuelle soit une image de son amour. Par la comm union de leur amour et

de leur destin, il fait grandir en eux sa propre vie. Grâce à l'Esprit qui est Don et Amour, ils deviennent un seul

coeur et capables de semer la vie.

Aux homm es et aux femm es qui ont contribué ainsi à donner au monde, de nouvelles vies, aux couples

qu'une union associe, aux couples unis par le sacrement de mariage, aux couples éprouvés par la séparation

ou le divorce, je dis ma gratitude pour ce don m erveilleux qu'est la vie. Dans toute la mesure où vous en êtes

capables, protégez et intensifiez la vie  fam iliale selon toutes les possibilités qui vous sont données. Les défis

sont nombreux aujourd'hui et les exigences sont fort grandes; mais que des liens de tendresse et d'affection

continuent d'être tissés, souvent sous des modalités nouvelles, avec chaque enfant né de vous. Les familles

connaissent aujourd'hui de profonds changements, mais il importe qu'elles demeurent des havres de paix,

de bonté, d'entraide et d'épanouissem ent. Qu'elles soient également école de vie et de sainteté, à travers les

joies et les épreuves de chaque jour: que l'on y découvre Dieu sans cesse à l'oeuvre pour que chaque

membre de la famille puisse grandir et s'épanouir selon toutes les qualités déposées en lui par le Créateur.

Parents  unis par le sacrement de mariage, continuez à donner votre vie pour les autres à l'exemple de Jésus

qui nous a révélé qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celle-là. Continuez à élever dans la fidélité

à l'Évangile les enfants qui sont nés de votre am our. Recherchez avant toutes choses le royaume de Dieu et

sa justice. Accordez une juste place à la prière : ces mom ents que vous aurez ainsi consacrés à Dieu dans

la reconnaissance et la supplication, seront des liens de paix et d'unité incomparables. Continuez d'être utiles

au monde où vous vivez; continuez de vous montrer accueillants aux plus pauvres; puissiez-vous être toujours

en action de grâce pour ce que vous êtes devenus au jour de votre mariage. Que ces demandes faites par

l’Église au mom ent de vos échanges de consentements, continuent de produire en vous et en votre famille,

des fruits abondants de paix et de joie. En vous appuyant sur votre amour m utuel et sur l'am our du Christ,

prenez une part active à la construction d'un monde plus juste et fraternel. Dans la mesure du possible, pour

les jeunes amoureux qui veulent bientôt fonder un foyer et qui vous regardent attentivement, soyez des

témoins heureux d'un amour véritable. Dites aux gens de chez nous que l'amour est possible et que mêm e

après dix ans, vingt ans ou cinquante ans de vie conjugale et familiale, il y a une grande place pour la joie,

la liberté, la croissance, le bonheur, la solidarité et la paix. Bonne semaine! Bon été! 



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (13 juillet 1994)
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