
     

BÉNÉDICTION POUR LE MONDE, TRÉSOR POUR L’ÉGLISE (2)

Je remercie l'Organisme catholique pour la vie et la famille(OCVF) de l'autorisation qu'il m'a accordé de

publier l'important m essage qu'il a rédigé à l'occasion de lAnnée internationale des personnes âgées. L'OCVF

est un projet conjoint de la Conférence des évêques catholiques du Canada et des Chevaliers de Colomb;

il promeut et valorise le respect de la vie et de la dignité humaine, et la reconnaissance du rôle essentiel de

la famille. Les mem bres du Bureau de direction sont: Mgr Bertrand Blanchet, Mme Louise Couture, Mgr Adam

Exner, o.m.i., Mme Dolores Fehr, Mm e Sharon Harland, M. Jean-Claude LaForest, Mme Hélène Leboeuf et

M. Michael Sheehan. Des exem plaires de ce message sont disponibles au Bureau de l'OCVF, 90, avenue

Parent, Ottawa, Ontario K1N 7B1.

ON A BESOIN DE VOUS

Notre société a besoin plus que jamais des talents, de l'expérience et de la sagesse des aînés. Soyez donc

partie prenante aux activités de votre m ilieu de vie. Entourez-vous d'un solide réseau relationnel et laissez

épancher en vous la paix et la joie de garder une place et un rôle irremplaçables dans vos milieux. Vous

répondrez ainsi à l'appel évangélique de répandre dans notre monde, la justice, la so lidarité et l'am our; et

comme le proc lame le prophète Michée, vous agirez selon ce que le Seigneur attend de nous tous! « On t'a

fait connaître, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi: rien d'autre que le respect du droit, l'amour de

la fidélité, la vigilance dans ta marche avec Dieu. » (Mi 6, 8)

TRÉSOR POUR L’ÉGLISE!

Le vieillissement comporte son lot de difficultés, de défis et d'appels aux dépassements. La dégénérescence

du corps provoque un nécessaire ralentissement de tout. Ce peut être l'occasion d'un approfondissement

spirituel de la signification de l'existence humaine. Ce temps privilégié d'intériorisation et de 'centration' sur

les autres et sur Dieu peut s 'avérer le m om ent propice pour apprécier l'autre avec le regard de Dieu et

découvrir, quand tout se relativise, que seul l'amour demeure. Cette étape de la vie ouvre également une

fenêtre sur l'enjeu le plus fondamental de l'existence humaine, celui de l'imminence de la mort. Comm e aînés,

vos paroles, vos gestes, vos attitudes, toute votre vie, peuvent être un signe de profonde espérance pour ceux

et celles qui s'approchent de vous. Vous pouvez être des révélateurs de la tendresse et de la miséricorde de

Dieu, de son inlassable patience, de sa compassion pour nos souffrances. Votre présence peut être un rappel

de la valeur du don, de la fugacité des choses et du temps qui prépare la rencontre la plus importante de

l'existence: la grande rencontre avec Dieu.

V IVRE DEBOUT

En vivant « debout », dans la joie et la foi, jusqu'au terme de votre vie, vous demeurez des artisans solidaires

et des partenaires à part entière d'un monde à bâtir, au bénéfice des générations qui montent. À cet égard,

croire en la dignité de la vie, la défendre et la maintenir jusqu'au bout constitue votre contribution

fondamentale à la construction d'une société vouée au service de ses mem bres les plus fragiles. Dans vos

com bats quotidiens pour rester disponibles, dans le temps que vous prenez à prier pour les vôtres, vous offrez

au monde le témoignage dont il a plus besoin, celui du prix inestimable de la personne humaine aux yeux de



Dieu. Quand vous atteindrez les dernières heures de votre parcours terrestre, consentez généreusement

à l'inévitable dépouillement, à la douloureuse dépendance et aux heures de solitude. Alors, à mêm e votre vie

finissante, nous apprendrons cette vérité toute simple que la Vie, mêm e amoindrie, vaut d'être vécue

jusqu'à sa fin naturelle; et que Dieu qui nous aime, est toujours avec nous.

GRATITUDE

Tout au long de cette Année internationale, célébrons donc avec joie et reconnaissance l'inestimable

bénédiction et le trésor précieux que sont les personnes âgées dans l'Église et dans le monde!

Réjouissons-nous avec le psalmiste qui, depuis des siècles nous invite à l'espérance :

Le juste pousse comm e un palmier, s'étend comme un cèdre du Liban: 

planté dans la maison du Seigneur, il pousse dans les parvis de notre Dieu. 

Même âgé, il fructifie encore, il reste plein de sève et de verdeur. (Ps 92, 13-15)

Comment ne pas ajouter à ce message ce chant que le Père Robert Lebel a composé spécialement pour les

personnes âgées et qui s'intitule : « Il nous reste une vie ».

« Il nous reste une vie, malgré le temps qui court, il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous

reste une vie quel que soit le parcours, il nous reste une vie pour aller vers l'Amour.

C'est vrai que nous cherchons parfois à nous raccrocher au passé sans trop vraiment savoir pourquoi et sans

trop vouloir y rester. Mais l'on sait bien au fond de soi que le temps coule au sablier et qu'il importe chaque

fois de vivre au présent nos journées.

C'est vrai qu'il y a des moments où nous ressentons tout à coup au souvenir de nos enfants, comm e un grand

vide autour de nous. Car on n'est pas moins leurs parents quand ils ont moins besoin de nous. On peut les

aimer autrement qu'en les portant sur nos genoux.

Et c'est vrai qu'il y a des nuits où monte en nous comm e une peur de n'avoir pas tout réussi comme le voulait

notre coeur. Pourtant n'est-il pas vrai aussi que, pour apporter du bonheur, nous avons donné le meilleur aux

nôtres autant qu'à nos amis?

Et s'il est vrai que l'on s'ennuie quand les gens s 'en vont tour à tour, et que pendant des heures on prie que

Dieu nous réunisse un jour, cela s'appelle la vie et nous n'en ferons pas le tour. Non, ce n’est pas de la fo lie

mais tout simplem ent de l'Am our. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 mai 1999)
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