
     

« C’EST MERVEILLEUX, CE QUE NOUS SOMMES! »

La tenue du quatrième Congrès Eucharistique diocésain dans la zone de Grand-Sault a été un succès sur

toute la ligne. La population a participé nombreuse aux différentes activités proposées : célébrations de

l'Eucharistie, du Pardon et de l'Onction des m alades, conférences, Gospel Night, heures sa intes, heure

mariale, repas communautaire. Des centaines de bénévoles avaient préparé avec soin ces festivités.

Découvrir ce que nous sommes : « le Corps du Christ » c'est sûrement là le somm et de ce Congrès. Voici

quelques réflexions que j'ai adressées lors des célébrations d'ouverture et de fermeture.

DES  RÉ ALIT ÉS  À ACC UE ILLIR

Une communauté chrétienne s'édifie en écoutant la Parole de Dieu, en étant assidue à l'enseignement des

apôtres; c'est une communauté qui vit de plus en plus la comm union fraternelle, qui célèbre, qui prie, qui

transforme le monde. Grâce au Christ Jésus, nous somm es devenus une race choisie, un sacerdoce royal,

une nation sainte, le peuple de Dieu qui proclame les hauts faits de Dieu, lui qui nous a appelés des ténèbres

à la merveilleuse lumière. Jésus est un bon berger; il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent, Jésus

est le pasteur qui conduit son troupeau vers le Père, un pasteur qui donne sa vie pour toute l'humanité.

Quelles merveilleuses réalités à accueillir, à approfondir, à partager avec ses frères et soeurs. Je souhaite

que nous puissions découvrir toujours davantage quel est l'amour du Seigneur pour son Peuple et pour

chacun et chacune d'entre nous. C'est cet amour du Seigneur qui éclaire nos routes, qui éclaire nos vies, qui

donne sens à nos vies de chaque jour.

COE UR  DE  SA VIE

Avant de passer de ce monde à son Père, le Seigneur Jésus a confié le sacrement de son corps et de son

sang à l'Église, comme source de sa construction et de son développement, et coeur de sa vie. Tous les

baptisés deviennent coresponsables de l'édification de cette Église. C'est dans l'assemblée des croyants et

des croyantes que se réalise l'une des présences privilégiées du Seigneur, puisque, selon sa Parole, lorsque

deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. En unissant sa prière à celle de Jésus, l'Église

s'offre au Père et reçoit la source de vie, devenant ainsi corps du Christ. Les m inistres de Dieu doivent voir

à ce que les fidèles soient formés à la prière et participent, de façon active et consciente, à la célébration

comm une du Dieu vivant. Par le service de l'Eucharistie, ils contribuent à la croissance et à l'unité de l'Église,

en permettant au plus grand nombre de se nourrir du pain rompu et donné pour la multitude.

UN SEUL CORPS

Souvenons-nous toujours que nous formons avec nos frères et soeurs un seul corps, nous qui partageons

ensemble un pain unique. Témoignons un amour vrai pour le corps du Christ qui est le peuple de Dieu, surtout

pour les pauvres et les malades. Accomplissons le comm andement que le Seigneur laissa à ses Apôtres,

lorsqu'il leur donna son corps et son sang: «Aim ez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.»

Découvrir le Corps du Christ dans l'Eucharistie, c'est découvrir Jésus désireux d'être avec nous toujours et

partout, l'Emmanuel, Dieu avec nous au fil des jours, c'est accueillir ce mystère de l'amour de Dieu en nos

vies; c'est découvrir la présence amoureuse de Jésus pour toute l'humanité. « Fais, Seigneur, que nous



puissions manifester de plus en plus ce que nous sommes: le Corps du Christ... » C'est une prière importante

à dire, elle a des répercussions dans toute notre vie. Que notre vie soit une prière et que notre prière soit

l'expression de ta vie. La prière contribue à édifier le Corps du Christ, la com munauté chrétienne. Quelle

merveille pourrait être plus grande que l'eucharistie? Qu'est-ce qui pourrait être encore plus grand que le

Corps du Christ, le Corps du Christ qui nous est donné, le Corps du Christ que nous formons.

PROCLAMATION DE NOTRE FOI

Le quatrième Congrès se voulait une proclamation de ce Jésus mort et ressuscité. Par tout notre être, par nos

paroles et nos gestes, par nos prières et nos rassemblements, nous avons d'abord à proclamer Jésus, le

Vivant, le Ressuscité. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, il est notre salut, notre

gloire éternelle ». Tous ces Congrès eucharistiques que nous tenons, sont faits  en mém oire de Jésus, le

Christ Sauveur. Il y a 2000 ans que le Fils de Dieu s'est incarné parmi nous. De toute éternité, le Seigneur a

voulu faire de notre coin de pays une terre sainte, une terre sainte où il se plaît à dem eurer. Jésus a voulu

demeurer parm i nous; il est vraiment l'Emmanuel, Dieu-avec-nous. Et il ne cesse de nous le redire : « Voici

que je suis avec vous jusqu'à la fin des tem ps. »

ACC UEIL DE L A PAROLE

Après nous avoir accueillis comm e mem bres du Corps du Christ, nous sommes maintenant prêts à accueillir

la Parole de Dieu. Pour nous, disciples de Jésus, cette Parole est importante parce qu'elle éclaire nos vies

et qu'elle est source d'espérance. C'est pourquoi nous l'écoutons comm e les mots de quelqu'un qui nous est

cher. Comme c'est important d'écouter cette Parole de Dieu! Vous vous rappelez cette longue marche de

Jésus avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs? À ces disciples attr istés et découragés, Jésus prend le

temps d'expliquer les Écritures et de leur révéler tout ce qui le concernait. Ne fa llait-il pas qu'il souffr it tout cela

pour entrer dans la gloire? Et Jésus leur explique si bien les Écritures que leurs coeurs deviennent tout

brûlants. Comme je souhaiterais qu'il en soit ainsi à chacune de nos célébrations, que la Parole de Jésus

puisse atteindre notre coeur, le réchauffer et le faire vibrer selon le coeur de Jésus. Lorsque nous participons

à une liturgie de la Parole, puissions-nous accueillir vraiment Jésus, Parole de Dieu, Verbe Incarné : c'est lui

qui vient encore réchauffer le coeur des humains que nous somm es.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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