
     

PRÉSENCE BÉNÉFIQUE

La liturgie constitue l'un des lieux les plus marquants de la présence de Jésus au coeur de notre monde. Une

liturgie de la Parole nous redit sans cesse comm ent Jésus est cette Parole toujours vivante qui vient nous

rejoindre aujourd'hui. C'est une Parole de vie qui nous rassem ble et nous nourrit. Je vous invite à estimer

grandement chacune de ces célébrations de la Parole. Qui ignorerait les Écritures, risquerait d'ignorer Jésus

lui-mêm e. Cette Parole donne tout son sens à chacun des sept sacrements; elle fait partie intégrante de toute

célébration sacramentelle; il est dommage que parfois l'on passe trop rapidem ent sur la proclamation de cette

Parole, notamment au coeur de la célébration du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Brièvement

je voudrais rappeler cette présence de Jésus au coeur du renouveau de chacun des sept sacrements.

« BAPTISÉS EN JÉSUS »

C'est avec reconnaissance et fierté que nous pouvons reconnaître tout le renouveau actuellement en cours

pour préparer et célébrer adéquatement chaque baptême. Parents, équipes baptismales, pasteurs,

responsables de paroisse mettent beaucoup d'attention à cette célébration. Si une telle célébration constitue

un événement pour la famille du nouveau-né, il n'en est pas toujours ainsi pour l'ensemble de la paroisse. En

bien des endroits, il sera im portant de valoriser une pastorale baptismale pour mieux marquer que l'entrée

d'un nouveau mem bre dans la comm unauté est un événement majeur. Incorporé à Jésus lui-mêm e, le baptisé

devient signe et présence de Jésus au coeur de notre monde.

« CONFIRMÉS EN JÉSUS »

Non seulement Jésus se donne, m ais il nous donne également son souffle de vie, son Esprit Saint. Je fé licite

de tout coeur les parents, les catéchètes et les pasteurs pour tout le renouveau de la confirmation. La

célébration d'un tel sacrement ne concerne pas seulement le confirmand, mais l'ensemble de la comm unauté.

C'est elle auss i qui est renouvelée par l'Esprit qui lui donne la force de témoigner de la présence de Jésus

dans notre monde et la rend de plus en plus responsable du devenir de la comm unauté.

« NOURRIS DE JÉSUS »

Ce troisièm e sacrement vient compléter l'initiation chrétienne. Nourris du corps et du sang de Jésus, les

chrétiens et les chrétiennes non seulement font eucharistie, mais deviennent de jour en jour eucharistie. Cette

profonde comm union entre Jésus et ses membres incite à la comm union avec ses frères et soeurs. C'est bâtir

le royaume de Jésus. C'est tout un élan de renouveau puisque chaque célébration eucharistique envoie

chaque chrétien, chaque chrétienne, à une mission au coeur du monde. L'Eucharistie devient le coeur même

de la mission. De 1996 à l'an 2000, nous aurons tenu cinq congrès eucharistiques diocésains préparatoires

à l'an 2000 pour mieux faire mémoire de Jésus.

« CONVERTIS ET RÉCONCILIÉS »

Il n'est pas toujours facile de saisir le renouveau de ce sacrement axé pendant des siècles sur l'obtention du

pardon. La mise en place de ce renouveau exigera encore beaucoup si nous voulons promouvoir ce



sacrement comm e signe de conversion et de réconciliation à la lumière de la Parole de Dieu.

« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » : c'est là l'invitation de Jésus qui se poursuit encore

aujourd'hui. C'est là la base mêm e de l’Évangile de Jésus: avec un coeur neuf et un esprit nouveau, il nous

est possible d'accueillir l'amour, la bonté, la miséricorde et la fidélité de Dieu et de croire encore à la confiance

qu'il nous m anifeste aujourd'hui de continuer, malgré notre état de pécheurs, à nous associer à sa mission.

« TÉMOINS DE L’AMOUR DE JÉSUS »

De plus en plus, me sem ble-t-il, il y a un approfondissement merveilleux du m ariage chrétien. Grâce à la

catéchèse aux adultes, aux sessions de préparation au mariage, aux prédications, aux sessions d'orientation

des foyers, l'on saisit mieux la mission rattachée à ce grand sacrement. Jésus reconnaît l'amour de l'homm e

et de la femme et en fait un signe de l'am our qu'il porte concrètement à toute l'humanité. Donneur de vie, le

couple chrétien est appelé à grandir dans l'am our en tém oignant au fil des jours de l'am our de Jésus. Par la

grâce de ce sacrem ent sans cesse renouvelée par la prière, le dialogue et la célébration des sacrements, les

époux peuvent non seulement persévérer dans cette mission, mais s'épanouir pleinem ent.

« UNIS AUX SOUFFRANCES DE JÉSUS »

L'onction des malades constitue un cadeau de Jésus. C'est lui qui vient conforter un frère ou une soeur

malade; c'est lui qui vient lui dire : « Ne crains pas, je suis avec toi ». S i l'extrême-onction, puisqu'elle était

l'extrême, a été perçue à juste titre comm e l'annonce d'une mort prochaine, le renouveau de ce sacrement

des vivants que constitue l'onction des malades, continue d'être mieux accueilli et célébré. Par ce sacrement

Jésus associe ses soeurs et ses frères souffrants, à ses propres souffrances. Jésus a pris sur lui la souffrance

et c'est assez pour que nous prenions à notre tour notre croix'de chaque jour et que nous la portions

ensemble, lui avec nous, et nous avec lui.

« D IACRES , PRÊTRES ET ÉVÊQUES DE JÉSUS »

Par l'onction de l'Esprit Saint, le Père a établi Jésus, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Il a voulu qu'il

y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du

sacerdoce royal. C'est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, ceux qui, recevant l'imposition des

mains, auront part à son m inistère. Ils auront à se dévouer au service de son peuple pour le nourrir de la

parole et le faire vivre de ses sacrements. Ils seront de vrais témoins de la fo i et de la charité, prêts à donner

leur vie comme le Christ pour leurs frères et soeurs. Ces mots de la préface de la m esse chrismale

proclament ce que deviennent par l'ordination, les diacres, les prêtres, les évêques: des témoins particuliers

de l'amour de Jésus, des messagers de la joie de Jésus, des ministres de sa Parole et de ses sacrements,

des serviteurs du peuple de Dieu.

FOIRE BRAYONNE

À tous les Brayons et Brayonnes, à tous nos visiteurs, à tous nos am is, je souhaite une inoubliable Foire

Brayonne 1997. Qu'elle soit l'occasion, comme à l'accoutumée, de fraterniser dans la joie et la paix. « C'est

effroyable comm e ce sera beau! » Bonne Semaine!



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (23 juillet 1997)
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