
     

QUE SERA NOTRE CARÊME 2001?

Aujourd'hui-mêm e commence le Carêm e 2001. Ce sera à nouveau un tem ps de grâce que je vous souhaite

des plus bénéfiques et des plus magnifiques. Un temps de pénitence et de réconciliation qui nous est donné

pour mieux nous unir à Dieu et à nos frères et soeurs. Un temps de solidarité avec les plus dém unis d'ici et

d'ailleurs, en relation avec Développement et Paix qui nous propose un Carême de partage. Un temps d'action

de grâce et d'émerveillement pour tout ce que le Seigneur accomplit dans notre monde, et en particulier dans

notre Église. Un temps de réflexion spirituelle sur la Parole de Dieu, toujours vivante et efficace. Un temps

de ressourcement sur ce que nous devenons par les sacrements.

« CATÉCHUMÉN AT »

Le Carême m arque aussi le début de ce qu'on appelle le « catéchuménat » : un temps privilégié où des

adultes qui veulent devenir chrétiens, vont se préparer intensément avec leurs parrain et marraine, avec la

partic ipation de la comm unauté chrétienne, à recevoir dans la nuit de Pâques, les trois sacrements de

l'initiation chrétienne que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Dans notre diocèse, il y a, presqu'à

tous les ans, des hommes et des femm es qui se préparent ainsi à devenir chrétiens à l'occasion de Pâques:

je vous invite à prier d'une manière spéciale pour eux afin qu'ils répondent à l'appel de Dieu à leur endroit. Je

prie également pour ceux et celles qui ont reçu à leur naissance le baptêm e, mais qu i n'ont jam ais été

confirmés par la suite. Je prie aussi pour ceux et celles qui ne se nourrissent pas ou qui ne se nourrissent plus

de l'Eucharistie. Ces trois sacrements sont intimement unis; ce sont eux qui forgent l'être chrétien. Pourquoi

notre Carême de l'an 2001 ne serait-il pas une occasion privilégiée pour découvrir ou redécouvrir ces trois

sacrements? Cela pourrait nous conduire à reconnaître le don de Dieu dans nos propres vies, à approfondir

de quel amour merveilleux nous somm es entourés de la part de Dieu, à répondre d'une m anière toute

renouvelée à l'appel à la sainteté que Dieu nous propose.

INITIATION

Dans un monde et dans un millénaire où l'excellence est partout de rigueur, il n'est pas surprenant

d'apprendre qu'il faut mettre du temps et de l'effort pour bien s'initier à toute profession ou à tout métier.

Plusieurs mouvem ents et associations se soumettent à des codes stricts d'initiation. Pour les personnes qui

veulent devenir chrétiennes, une initiation est proposée qui comprend un temps d'évangélisation, un temps

de purification et d'illumination, un temps de célébration. Le nouveau rituel d'initiation chrétienne nous red it

la richesse d'une telle préparation. C'est pour ainsi dire toute la communauté qui est m obilisée par cette

préparation intense aux sacrements de Pâques: rite d'entrée dans l'Église, adhésion initiale, signations, appel

nominal, interrogations, scrutins, Parole et prières, transmission du sym bole de la foi, tradition de l'oraison

dominicale, rite de l'effata, choix d'un nom chrétien, onctions, profession de foi, célébration du baptême, de

la confirmation et de l'Eucharistie, mission. C'est vraiment une redécouverte du sens profond des gestes

posés et des engagements pris.

GRATITUDE

De tout coeur je veux remercier à nouveau tous ceux et celles qui se dévouent dans les comités de

préparation aux sacrements: ce sont des personnes qui font beaucoup pour leur communauté; elles

contribuent à bâtir notre Église au fil des années. Si nous n'avons pas un « catéchuménat » en bonne et due



forme avec ses rites propres et ses échéanciers, nous avons cependant des temps et des lieux de préparation

aux sacrements. Il peut arriver parfois que les liens entre ces sacrements ne soient pas toujours soulignés:

ainsi on ne voit pas toujours que la confirmation est intimement reliée à l'Eucharistie, surtout lorsqu'elle n'est

pas célébrée à l'intérieur d'une messe. Parfois on choisit des marraines ou des parrains qui n'ont mêm e pas

été confirmés: ce qui est requis non seulement par la législation de l'Église mais par la nature mêm e des

sacrements: ce sont des « initiés», c'est-à-dire des baptisés qui ont été confirmés et qui se nourrissent de

l'Eucharistie, qui peuvent initier d'autres chrétiens et chrétiennes.

PRIONS LE SEIGNEUR...

À travers le nouveau rituel de l'initiation chrétienne, je trouve des prières tout à fait exceptionnelles, qui

traduisent bien ce qui se vit dans chaque sacrement. Je vous fais part de l'une d'entre elles, une prière

universelle à l'occasion du troisième « scrutin » : remarquez la richesse doctrinale de chaque intention!

« Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis: afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et

sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements.

Prions pour que ces catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la

vie.

Prions pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle.

Prions pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence et deviennent conformes au Christ par

le baptême.

Prions pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu.

Prions pour qu'en mettant leur espérance dans le Christ qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur

nouvelle vie.

Prions pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie

et de la résurrection.

Prions pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et m anifestions au monde la

puissance de la résurrection du Christ.

Prions pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des

promesses de la vie éternelle.

Prions pour qu'aux prochaines fêtes de Pâques nous soyons nous-mêmes affermis dans l'espérance de

ressusciter avec le Christ.

Prions pour que tout l'univers, créé par D ieu avec amour, soit vivifié par la foi et la charité des chrétiens. »

Bonne montée vers Pâques! Bon Carême 2001!



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (28 février 2001)
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