
     

« VIVRE AVEC LE COEUR » (5)

Revoir ce que fut l'année pastorale 2000-2001 à la lumière de l'enseignement de saint Jean Eudes, nous

permet de redécouvrir les appels à la sainteté et à la miséricorde qui nous sont lancés. Par ailleurs d'autres

appels nous parviennent, en particulier celui de l'audace. À ce sujet, j'aime m e souvenir d'une remarque feu

le Cardinal Maurice Roy disait aux responsables de l’Action Catholique : « Ce n'est pas ce que vous faites qui

m'inquiète, mais bien plutôt ce qui n'est pas fait! »

APPEL À L’AUDACE

Dans les Constitutions des Eudistes, il est affirmé que « Jean Eudes, saisi par l'amour de Jésus, a porté dans

son coeur les détresses et les besoins de ses frères et soeurs. Il a ouvert, avec audace, des voies nouvelles

pour faire grandir le Royaum e de Jésus. C'est en lui que les mem bres de la Congrégation trouvent leur

inspiration profonde. » Quand je songe à toutes les initiatives pastorales que les responsables des

comm unautés chrétiennes ont dû réaliser pour répondre aux défis nouveaux que leur ont lancés le Concile

Vatican II, le Synode diocésain d'Edmundston (1987-1990) et les besoins nouveaux de nos milieux, je ne peux

que reprendre volontiers la consigne de saint Jean Eudes lui-mêm e :

« Nous n'avons qu'une chose à craindre, qui est de craindre trop et de n'avoir pas assez confiance. » (Lettre

à M. Manchon, supérieur du Séminaire de Rouen)

APPEL À LA VIE CONSACRÉE

En considérant le travail qui s'accomplit à l'Office de la pastorale vocationnelle, notamm ent par la relance du

programme « L'Appel », en regardant les démarches accomplies par les comm unautés religieuses pour

assurer, avec la grâce de Dieu, une relève prochaine, en accompagnant certains projets missionnaires, je me

redis que le Seigneur ne cesse pas d'appeler et d'interpeller par la voix  de l'Église, par la situation des

comm unautés chrétiennes d'ici et d'ailleurs, par les besoins exprimés par nos frères et soeurs: plus que

jamais, le Seigneur appelle à la vie consacrée, à la vie missionnaire, à la vie sacerdotale. Si une fleur des

champs porte en elle-mêm e tant de semences pour se reproduire, comment le Seigneur n'aurait-il pas prévu

tout ce qu'il faut pour continuer à constru ire le Corps du Christ?

PRIÈRE

« Priez le Maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers en sa moisson, mais priez-le qu'il y envoie des

ouvriers irréprochables et qui ne cherchent point leur intérêt, mais qui n'aient d'autre but que la gloire de leur

Maître et le salut des âmes qu'il a rachetées au prix de son précieux sang. Priez-le qu'il donne à son Église

des pasteurs et des prêtres qui soient selon son coeur, et qui suivent le chemin qu'il a tenu pendant qu'il était

sur la terre. » (Le Mém orial)



VOCATION

« Mes très chères Filles, vous n'avez en quelque manière qu'une mêm e vocation avec la Mère de Dieu. Car,

comme Dieu l'a choisie pour former son Fils en elle, et par elle dans le coeur des fidèles, aussi il vous

a appelées en la sainte Communauté où vous êtes, pour faire vivre son Fils en vous, et pour le ressusciter

par vous dans les âmes dans lesquelles il est mort. Que votre vocation est sainte! Que la bonté de Dieu est

prodigieuse à votre égard de vous avoir appelées à un Institut vraiment apostolique!  » (Lettre aux Soeurs de

Notre-Dame-de-Charité)

M ISSION

« Allez au nom de la sainte Trinité, pour la faire connaître et adorer dans les lieux où elle n'est pas connue

ni adorée. A llez au nom de Jésus Christ, Fils unique de Dieu, pour appliquer aux âmes le fruit du précieux

sang qu'il a répandu pour elles. Allez au nom  et de la part de notre petite Congrégation, pour faire dans la

Chine et les autres lieux où la Providence vous conduira, ce qu'elle voudrait faire par tout l'univers, pour

y détruire la tyrannie de Satan et y établir le  royaum e de Dieu. » (Lettre à M. De Sesseval)

FORMATION DE JÉSUS EN NOUS

Si pour Jean Eudes la vie chrétienne consistait à continuer la vie  de Jésus en nous, il ne cessait de répéter

que c'est par l'Esprit Saint que Jésus est « formé » en chacun de nous. « Former Jésus en nous » sera d'une

grande exigence pour toute personne baptisée et confirmée. E t ce sera pour ainsi dire une activité

continuellement «mesurable». Si nous voulons savoir si nous réussissons à former Jésus en nous, il s 'agit

de vérifier tout sim plement notre vie de prière, nos modes de partage, nos relations avec les autres, notre

disponibilité devant les personnes et les événements. La sainteté, c'est loin d'être quelque chose d'éthéré!

Former en nous Jésus miséricordieux, Jésus priant, Jésus obéissant, Jésus disponible... Voilà autant de

facettes de cette formation chrétienne continue, non seulement au sein des communautés relig ieuses, m ais

aussi dans les groupes de prière, dans les groupes de partage, etc.

« Le mystère des m ystères et l'oeuvre des oeuvres, c 'est la formation de Jésus, qui nous est marquée en ces

paroles de saint Paul: ' Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le

Christ soit formé en vous.' C'est le plus grand mystère, et la plus grande oeuvre qui se fasse au ciel et en la

terre. Aussi ce doit être notre désir, notre soin et notre occupation principale, que de former Jésus en nous,

c'est-à-dire, de le faire vivre et régner en nous, et d'y faire vivre et régner son esprit, ses vertus, ses

sentiments, ses inclinations et dispositions. C'est l'oeuvre que Dieu nous met entre les mains, afin que nous

y travaillions continuellement. » (Royaume de Jésus)

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (29 août 2001)
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