
     

LETTRE AUX COUPLES AMOUREUX

En ce jour de la Saint-Valentin, je veux adresser ces quelques mots à tous les couples am oureux de notre

milieu. Et j 'en suis assuré, ils sont nombreux. Chaque année, l'Église diocésaine d'Edmundston a la joie de

célébrer, par le sacrement de mariage, les amours  de quelque deux cents couples de notre milieu. C'est un

événement important non seulement pour les couples eux-mêmes mais aussi pour l'ensemble de

la comm unauté chrétienne et pour l'ensemble de notre Diocèse. Quelle vitalité dans une Église! Quelle

promesse d'avenir! 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 sont la preuve vivante que l'amour de Dieu s'étend d'âge en âge. À voir leur sérénité et leur dynamisme,

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 qui les pousse à se donner l'un à l'autre, à procurer la vie

et la joie autour d'eux et même à se pardonner. Écoutons l'apôtre saint Jean écrivant le quatrième chapitre

de sa prem ière lettre : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que

quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ... Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en

nous, en nous son am our est accompli ... Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu dem eure

en lui ... Il n 'y a pas de crainte dans l'amour; au contraire, le parfait am our bannit la crainte. » C'est Dieu qui

est à l'origine de tout amour, qui en est la source féconde et qui en est le couronnem ent.

D IGNITÉ DU MARIAGE

Malgré les difficultés provoquées par les transformations profondes de notre société, le mariage conserve une

grande dignité. Et en dialoguant avec les jeunes ' amoureux qui ont vécu une session préparatoire au mariage,

je vois que le mariage constitue encore pour eux une valeur importante. Ils ont en estim e profonde cette

com munauté d'amour et de vie; ils aimeraient pouvoir la vivre tout au long de leur vie; ils sont reconnaissants

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 munauté chrétienne. Certains amoureux me dem andaient si, après la

célébration de leur mariage, il y avait quelque chose semblable au service de préparation; et je leur répondais

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 comprennent et les soutiennent dans leur engagement.

L'INVITÉ AUX NOCES

L'un des, mes amis de Québec, l'abbé Lucien Robitaille, dans son livre intitulé : « L'Invité aux noces »,

présente une catéchèse inspirée des textes bibliques qui sont proposés pour la liturgie du mariage. Il écrit que

toute activité humaine, toute condition sociale est une matière dans laquelle l'Amour du Christ peut prendre



forme. Mais parmi toutes les situations de vie, la comm unauté de vie et d'amour qu'est le mariage, constitue

un matériau hum ain privilégié dans lequel l'amour du Christ veut se mouler. Si bien que les époux qui sont

les disciples du Christ reçoivent 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.

UNE MISSION IMPORTANTE

« Lorsque deux chrétiens, écrit l'abbé Robitaille, décident de vivre leur mariage dans l'esprit 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'amour avec le monde. Il les

rend capables de devenir interprètes de sa tendresse l'un envers l'autre et tous les deux ensemble à l'égard

du monde. Leur mariage est constitué image et participation de l'alliance d'amour qui unit le Christ et

l’Église ».

UNE MISSION D’AMOUR

Soeur Madeleine Dubé, o.p., a écrit un magnifique chant pour la journée mondiale des missions, mais comm e

ses paroles peuvent éclairer la dém arche des amoureux qui se préparent à célébrer le sacrement de mariage.

Voyez. « Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour,

ensemble dans un mêm e Esprit. Jésus, Parole de Vie, tu as semé la vérité; apprends-nous à vivre chaque

jour, ton m essage; Lum ière pour l'humanité, éclaire notre 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 signes d'am our! Jésus, Promesse de vie, tu as aimé 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 amoureux, 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

Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (14 février 1996)
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