
     

MESSAGES AUX FAMILLES

Tout au long de ce magnifique été, je vous ai invités à fixer souvent votre regard sur Jésus: à la veille de l'an

2000, il fait bon nous centrer sur Celui qui est venu demeurer parmi nous. Permettez-moi, au début de cette

année pastorale, d'adresser un message spécial aux familles de notre Diocèse.

FAMILLES

Tout au long de ma lettre pastorale de la Pentecôte 1999, je vous ai continuellem ent interpellées car je compte

sur vous pour rendre encore plus vivantes et plus missionnaires nos communautés chrétiennes. Bien des fois,

le pape Jean-Paul II désigne la famille comm e étant une Église-domestique, une Église-foyer. Ainsi il affirme

que ‘pour être vraiment Église-foyer, la famille chrétienne est appelée à être le m ilieu où les parents

transmettent la foi, devant être pour leurs enfants, par la parole et par l'exemple, les premiers messagers de

la foi. Que l'on ne manque pas dans la famille de pratiquer la prière, dans laquelle les époux se retrouvent unis

entre eux et avec leurs enfants.' Et il ajoute : À ce sujet, il faut favoriser des mom ents de vie spirituelle, en

comm un, comm e la participation à l’Eucharistie les jours de fête, la pratique du sacrement de la réconciliation,

la prière quotidienne en famille et des gestes concrets de charité. A insi s'afferm iront la fidé lité dans le mariage

et l'unité de la famille. « Dans un cadre familial de ce type, les enfants sauront sans difficulté découvrir leur

vocation au service de la com munauté et de l'Eglise, et ils apprendront, spécialement en voyant l'exemple de

leurs parents, que la vie fam iliale est une voie pour la réalisation de la vocation universelle à la sainteté. »

LA PUISSANCE DES FAMILLES

Au coeur de notre Église diocésaine, nous comptons plus de dix-sept mille familles : c'est une richesse inouïe.

Imaginez la puissance de ressourcem ent et même de transform ation que nos communautés peuvent vivre

par vous, si vous continuez à vous acquitter de toutes ces responsabilités que l'Église vous confie. Je sais

que l'on vous en dem ande beaucoup mais peut-on em pêcher la foi, l'espérance et l'amour de grandir?

Pouvez-vous mettre sous le boisseau la lumière qui est en vous? Les talents que le Seigneur a déposés en

vous lors de votre baptême et de votre confirmation, lors de votre mariage et lors des autres sacrements, sont

à la fois pour vous et pour les vôtres. Votre m ission est exigeante mais combien grande et noble! Parents

chrétiens, par l'amour que vous vous portez mutuellement, par l'harmonie que vous développez en vous et

autour de vous, par l'un ité que vous tissez constamment, vous faites une oeuvre indispensable dans notre

milieu, au coeur de nos comm unautés et de toute l’Église. Votre témoignage de vie est une pierre précieuse

pour vos enfants et votre entourage. Votre manière de vivre, d'aimer, de prier et de pardonner dit plus que

tout autre langage. Par le sacrement de mariage, vous êtes des signes vivants de l'amour de Jésus pour son

peuple.

L'URGENCE DE LA MISSION

Ces interpe llations pressantes incitent à des réponses fermes et courageuses; elles ne dispensent aucun

baptisé, aucun confirmé, aucun ordonné des engagements pris devant l'Église et devant la communauté. Au

contraire. Elles sont partie indissociable de la mission confiée par le Christ d'aller par tout l'univers porter la

Bonne Nouvelle de l’Évangile. J'en suis assuré, notre Église continuera de connaître des lendemains heureux.



LA VISION DE L’AMOUR

Dans son discours aux fam illes réunies sur la place St-Pierre à Rom e le 8 octobre 1994, le Saint Père a dit

que les époux par le mariage se consacrent à  créer un environnement d'amour et de vie. Julie et Paul

Arsenault, responsables du Service de préparation au mariage dans notre diocèse, participaient avec leurs

enfants, à ce grand rassem blem ent; ils nous disent les convictions qui les habitent. « L'amour tel que proposé

par l'Église contient quatre grands signes. Le signe d'union : le couple est s igne d'union quand il fait des

activités ensemble, quand il s'occupe des enfants ensemble, quand il partage des tâches ménagères, quand

il communique ensem ble, quand chacun accepte l'autre tel qu'il, qu'elle est sans vouloir le ou la changer. Le

signe de promotion : faire la promotion de quelqu'un, c'est le valoriser, le féliciter, parler de lui en bien. Le

couple est signe de promotion quand il agit ainsi l'un envers l'autre et envers leurs enfants et aussi quand ils

parlent en bien du mariage et de la famille. Le signe de fidélité : être fidèle à l'engagement qu'ils ont pris de

s'aimer et de faire grandir leur amour. Vouloir que leur engagement dure pour toujours avec la personne

choisie. Le couple est signe de fidélité quand les deux travaillent pour mieux vivre leur sacrement de mariage.

Le signe de fécondité : être fécond, c'est donner la vie. Mais il y a plusieurs façons de donner la vie. Il y a bien

sûr la vie physique qui se donne par la fécondité biologique.

PRÉALABLES À LA FÉCONDITÉ BIOLOGIQUE

Pour être prêts à la fécondité biologique, il y a quatre autres fécondités qu'il est important de développer. En

premier, la fécondité affective qui comprend l'amour et l'amitié. Ça nous donne de la vie de se sentir aimé et

d'aimer une autre. Il est important avant d'avoir des enfants de développer des liens d'amour forts dans le

couple. Deuxièmement, il y a la fécondité intellectuelle : apprendre de nouvelles choses, aujourd'hui avec les

changements et la nouvelle technologie, on est toujours obligé d'apprendre du nouveau. Si les parents ne sont

pas intéressés à apprendre, comm ent vont-ils pouvoir donner ce goût-là aux enfants? Troisièmem ent, la

fécondité sociale : mêm e si c'est bien beau l'amour, on ne peut pas vivre seul, on a besoin des autres, la

famille des deux, les amis, les collègues de travail, voisins, l'implication dans les organismes du m ilieu. Nos

enfants vont faire partie de cette société. Alors c'est important de s'impliquer dans le domaine qui nous

intéresse. Quatrièm ement, la fécondité spirituelle : ce n'est pas parce que c'est la dernière qu'elle est moins

importante. De par notre baptême, nous som mes responsables de faire grandir notre foi, par la prière, la

participation aux sacrements de l'eucharistie et du pardon, lectures bibliques, partages évangéliques. Nous

sommes responsables de l'enseignem ent de la foi à nos enfants, alors, il est important pour les parents de

cultiver leur foi. Jean-Paul II dans un écrit sur les  tâches de la fam ille chrétienne dit: 'Se marier, c'est donner

naissance à une nouvelle cellule d'Église qui s'appelle la famille. Se marier, c'est aussi recevoir la mission

d'éducation et d'évangélisation. Cette mission va au-delà des quatre murs de la maison, elle s'étend

à l'extérieur: accueil, hospitalité, témoignage, entraide, liturgie, catéchèse. Se marier, c'est appartenir à un

corps plus vaste : du couple on passe à la famille, de la fam ille à la société. La dynamique du sacrement est

aussi une dynamique d'intégration et de service'. Si l'on compare ces quatre signes de l'amour aux quatre

pattes d'une table, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il manque une patte de la table? Elle va bousculer. Bien, c'est

la m êm e chose avec le couple s'il y a un signe qui fait défaut, la  survie du couple est en péril.

VALEURS FAMILIALES

Une des grandes valeurs que le couple doit transmettre à leurs enfants est l'amour. Pour que l'enfant

connaisse l'amour, il doit voir ses parents se donner des signes de cet amour: il ne faut pas avoir peur

d'exprimer son amour devant les enfants, se dire qu'on s'aime, s'embrasser devant les enfants. Cela peut

paraître facile pour certains mais pour d'autres ce n'est pas si facile. Le comédien Yvon Deschamps, lui qui

semble avoir la parole très facile, a dû suivre une thérapie pour pouvoir réussir à être à l'aise de dire à sa

femme et à ses enfants qu'il les aim ait. Alors mêm e si cela sem ble diff icile, il faut faire des efforts pour pouvoir

dire à son conjoint ou à sa conjointe ainsi qu'à vos enfants que vous les aimez. Parfois, on donne des

cadeaux, du matériel, mais ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Ceci entre dans la fécondité affective. Donnez

des ‘serrées' à vos enfants, montrez-leur de la tendresse. Souvent on va fa ire cela avec les filles mais avec



les garçons, on a tendance à vouloir qu'ils soient plus endurcis: -un garçon, ça ne pleure pas,- on les

encourage à se battre pour se défendre et dans les sports surtout le hockey : c'est terrible ce qui est crié par

des parents, aux joutes de hockey. Comment voulez-vous que ces gars soient tendres avec leur femm e une

fois mariés, s'ils ne l'ont jamais appris. Aux sessions de préparation au mariage, lors d'une activité, les

partic ipants sont invités à réfléchir sur la façon qu'ils ont appris l'amour dans la famille et plusieurs ne se

rappellent pas d'avoir été embrassés par leur père ou d'avoir été bercés ou cajolés. Tous ces gestes de

tendresse et d'amour sont importants pour que l'enfant se sente aimé de ses parents et il a besoin de

l'entendre de vive voix.

L'HEURE D E LA FAMILLE

Dans l'Église et dans la société, nous som mes à l'heure de la famille car la famille est appelée à jouer un rôle

de premier plan dans l'oeuvre de la nouvelle évangélisation. Au sein des familles qui s'adonnent à la prière,

à l'apostolat et à la vie ecclésiale, jailliront des vocations chrétiennes authentiques. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (29 septembre 1999)
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