LETTRE AUX COUPLES AMOUREUX

En ce jour de la Saint-Valentin, je veux adresser ces que lques m ots à tous les couples am oureux d e notre
m ilieu. Et j'en suis ass uré, ils sont nombreux. Chaque année, l'Église diocésaine d'Edm undston a la joie de
célébrer, par le s acrem ent de m ariage, les a m ours de quelque d eux cen ts couples de notre milieu. C'est un
événement important non seulement pour les couples eux-mêm es mais aussi pour l'ensemble de
la comm unauté chrétienne et pour l'ensem ble de notre Dio cèse. Quelle vitalité dans une Église! Quelle
prom esse d'aven ir! Quelle mission d'am our!

L'AMOUR

EST DE

D IEU

En tant que pasteur de ce Diocèse, j'éprouve une très grande joie à rencontrer les couples amoureux. Eux
aussi son t la preu ve viva nte que l'amour de Dieu s'étend d'âge en âge. À voir leur sérénité et leur dynamism e,
à entendre leur projet, à considérer le sérieux de leur démarche et de leurs projets, l'on comprend mieux que
tout amour vient de Dieu. Il existe en eux une force qu i les pouss e à se do nne r l'un à l'autre, à pro curer la vie
et la joie autour d'eux et mêm e à se pardonne r. Écoutons l'apôtre saint Jean écrivant le quatrième c hapitre
de sa prem ière lettre : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que
quiconque aim e es t né de Dieu et c onn aît Dieu ... Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, en nous son am our est acco m pli ... Celui qui dem eure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu dem eure
en lui ... Il n 'y a pas de crainte dans l'am our; au contraire, le parfait am our ba nnit la crainte. » C'est Dieu qui
est à l'origine de tout am our, q ui en e st la so urce féc ond e et qui en e st le co uron nem ent.

D I GN I TÉ

D U M A R IA G E

Malgré les difficultés provoquées par les transformations profondes de notre société, le mariage c onserve une
grande dignité. Et en dialoguant avec les jeunes ' amoureux qui ont vécu une session préparatoire au mariage,
je vois que le mar iage con stitue e nco re po ur eu x un e valeur im porta nte. Ils ont en estim e pro fonde c ette
com m una uté d'am our et de vie; ils aim eraient pouvoir la vivre tout au long d e leur vie; ils son t reco nna issants
à l'égard des adultes qui leur en font découvrir la mission et qui les aident au mom ent de leur préparation et
au long de leur vie conjugale. Cette présence amicale les rassure grandement et les incite à croire à la durée
de leur amour. Ils ne seront pas seuls à s'engager au jour de leur mariage : non seulement leurs amis seront
là, mais l'ensem ble de la com m unauté c hrétie nne. C ertain s am oureux m e dem andaient si, a près la
célébration de leur mariage, il y avait quelque chose semblable au service de préparation; et je leur rép ondais
par l'aff irmative en pensant au travail qu'accomplit le service d'orientation des foyers et certains autres
mouvem ents. Je pensais également aux couples amis qui s'entraident au fil des jours, au fil des bonheurs et
des difficultés. Et comm e c'est très précieux pour un couple de savoir et de pouvoir compter sur des amis qui
les com pren nen t et les soutien nen t dans leur eng age m ent.

L'I NVITÉ AUX

NOCES

L'un des, mes amis de Québec, l'abbé Lucien Robitaille, dans son livre intitulé : « L'Invité aux noces »,
prés ente une catéchèse inspirée des te xte s bibliques qui sont proposés pour la liturgie du mariage. Il écrit que
toute activité humaine, toute c ondition sociale est une m atière dans laquelle l'Am our du C hrist peut prendre

forme. Mais parmi toutes les situations de vie, la comm unauté de vie et d'amour qu'est le mariage, constitue
un m até riau hum ain privilégié dans lequel l'amour du Christ veut se mouler. Si bien que les époux qui sont
les disciples du Christ reçoive nt à un titre particulier la mission d'être les témoins de l'amour du Christ: l'amour
profond, tendre et fidèle d'un couple révèle la profondeur de l'amour du Christ Jésus, sa tendresse, sa fidélité.

U NE

MISSION IMPORTANTE

« Lors que deu x ch rétiens, éc rit l'abbé R obitaille, dé cident de vivre leur m ariage da ns l'es prit de Jésus,
lorsqu'ils acceptent de mettre entre ses mains leur amour conjugal avec tous les projets qu'il contient le Christ
répond en leur disant sa promesse d'être toujours avec eux. Il endosse leur engagement et leur donne de
partager son Esprit. Il enchâsse leur alliance hum aine dans sa propre Alliance d'am our avec le m ond e. Il les
rend capables de devenir interprètes de sa tendresse l'un envers l'autre et to us les deux ensem ble à l'égard
du mond e. Leur mariage est constitué image et participation de l'alliance d'amour qui unit le Christ e t
l’Église ».

UNE

M IS S IO N D ’ A M O UR

Soeur Madeleine Du bé, o.p ., a é crit un m agnifique chant pour la jou rnée m ondiale des missions, mais comm e
ses paroles peuvent éclaire r la dém arche d es a m oure ux q ui se p répa rent à célébrer le sacrement de mariage.
Voyez. « Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus . Nous vou lons vivre ta mission d'am our,
ensem ble dans un m êm e Esprit. Jésus, Pa role de Vie, tu as sem é la vérité; apprends-nous à vivre chaque
jour, ton m ess age ; Lum ière pour l'hu m anité, éclaire n otre nu it, fais de nous des flamm es d'amour! Jésus,
Source de Vie, tu as comblé les plus petits; apprends-nous à vivre, chaque jour, l'espérance; Eau vive pour
l'humanité, étanche notre soif, fais de nous des sources d'amour! Jésus, le Pain de la vie, tu as nourri les
affamés, apprends-nous à vivre, chaque jour, le partage; Tendresse pour l'humanité, ravive nôtre foi; fais de
nous des signe s d'am our! Jésus, Pro m esse de vie, tu as aim é jusqu'à la fin; apprends-nous à vivre, chaque
jour, ton mystère; Offrande pour l'humanité, transforme notre coeur; fais de nous des temples d'amour! »
Couples am oure ux, je vous souhaite d'être au fil des jours des flamm es d'amour, des sources d'amour, des
signes d'amour, des temples d'amour. Vous continuerez à être formidables. Bonne Saint-Valentin! Bonne
Sem aine.
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