
     

« VIVRE AVEC LE COEUR » (7)

Au terme de m a lettre pastorale de la Pentecôte 2001, intitulée « Vivre avec le coeur », j'ai voulu souligner

la très grande dévotion que saint Jean Eudes portait à l'égard de la Vierge Marie. Cela n'est pas sans rappeler

la grande dévotion mariale que les gens d'ici ont toujours eue envers Marie. Il s'agit de relire les actes du

Congrès marial de Saint-Basile pour s'en émerveiller: Mgr Ernest Lang s'est fait un devoir de nous les

transmettre. Sous le titre « Des témoins m arials en Acadie », dans la collection « Aux sources mariales de

l'Église canadienne » no 19, qui vient tout jus te d 'être publié, nous retrouvons ce mêm e peuple ardemment

dédié à la Vierge Marie.

V IE DE JÉSUS EN MARIE

Pour terminer ce survol de l'année pastorale 2000-2001 à la lumière de la vie et de la spiritualité de saint Jean

Eudes, lui qui fut déclaré par les papes « père, docteur et apôtre du culte liturgique des Coeurs de Jésus et

de Marie », je veux reprendre une brève prière qu'il a composée. En ce cinquantième anniversaire du Congrès

Marial de 1951 à Saint-Basile et en ce 350 ième anniversaire de la célébration de la première messe au

Madawaska, il fait bon souligner l'ardente dévotion que les gens d'ici portent à l'égard de la Vierge Marie, la

Mère de Jésus.

« Ô Jésus, F ils unique de Dieu, Fils unique de Marie, je vous contemple et adore, comme vivant et régnant

en votre sainte Mère, et comme celui qui êtes tout et qui faites tout en elle. Vous êtes sa vie, son âme, son

coeur, son esprit, son trésor. Vous êtes en elle, la sanctifiant sur la terre et la glorifiant au ciel. Béni

soyez-vous, ô Jésus, pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites en votre sainte Mère. Ô Mère

de Jésus, je vous honore et admire dans la très sainte et très admirable vie que vous avez en votre Fils Jésus,

vie qui n'est autre que la vie  de votre Fils Jésus, qu'il vous communique en une manière toute singulière et

ineffable. Bénie soyez-vous, ô Vierge sainte, pour tout l'honneur que vous avez rendu à votre Fils bien-aim é

en toute votre vie. Ô Jésus, Dieu de ma vie et de mon coeur, vous avez un très grand désir de vivre en moi

et de me faire vivre en vous d'une vie toute sainte et céleste. Vivez pleinement dans mon esprit, dans mon

coeur et dans mon âm e. Ô Mère de Jésus, obtenez-moi de votre Fils l'accomplissement de ces choses . »

(Royaume de Jésus)

COEUR DE MARIE

« Ne savez-vous pas que non seulement Jésus est résidant et demeurant continuellement dans le Coeur de

Marie, mais qu'il est lui-mêm e le coeur de son Coeur et qu'ainsi venir au Coeur de Marie, c'est venir à Jésus;

honorer le Coeur de Marie, c'est honorer Jésus; invoquer le Coeur de Marie, c'est invoquer Jésus? Ce Coeur

admirable est l'exemplaire et le modèle de nos coeurs. » (Coeur admirable)

« Le Coeur de la bienheureuse Vierge est le dépositaire et le fidèle gardien des mystères m erveilleux de la

vie de notre Sauveur. 'Marie conservait toutes ces choses dans son Coeur'. » (La dévotion au Très Saint

Coeur)



DES MOTS D’AMOUR

Puisse le chant que j'ai composé quelques mois avant ma nom ination épiscopale, le 19 août 1993, lors du

3 50 ième anniversaire de la fondation de la Congrégation de Jésus et de Marie, redire l'importance de vivre avec

le coeur, à la suite de saint Jean Eudes :

Tout notre être est un don de ta grâce : 

Que notre existence te soit consacrée! 

Nos jours, nos nuits sont pour toi pure offrande : 

Que notre vie proclaine ta louange!

Vivre. 

Vivre avec le Coeur

La mission de Jésus 

Au coeur du monde.

Notre histoire es t alliance de vie : 

Que chaque jour révèle ta présence!

Nos pleurs, nos joies  sont pour toi pure offrande: 

Que notre coeur te soit reconnaissance!

Notre avenir est dans tes mains, Seigneur : 

Que l’Évangile transforme notre monde! 

Nos plans, nos luttes sont pour toi pure offrande: 

Que ton Esprit ravive l'espérance!

L'amour du Seigneur s'est vraiment manifesté tout au long de cette année pastorale. « Gratias infinitas super

inenarrabilibus donis ejus. » « Grâces infinies pour toutes ces bontés inexprimables! »

Que la Vierge Marie et son divin Fils Jésus nous comblent d'abondantes bénédictions.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 septembre 2001)
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