
     

LES MERVEILLES DE DIEU DANS NOTRE MONDE

Au coeur de cette 18e édition de la Foire Brayonne où fraternité et festivité se côtoient heure après heure,

je veux vous souhaiter des rencontres inoubliables. Le dimanche 4 août lors de la messe à la Place de

l'Artisan, à Edmundston, à 9 h 30, nous dirons ensemble un merci pour l'Amour merveilleux de Dieu, « Rien

jam ais ne pourra nous séparer de l’Amour». Que ce temps de fête nous fasse aussi découvrir l'oeuvre

admirable de l'Esprit Saint en nous et autour de nous.

« NOUS SOM MES UN  PEUPLE SACERDO TAL »

« La liturgie est le somm et vers lequel tend l'action de l'Église; et elle est tout à la fois la source dont

proviennent toutes ses forces. » En entrant dans le peuple de Dieu par la foi et le baptêm e, la personne

baptisée reçoit part à la vocation unique de ce peuple: à sa vocation sacerdotale. Le Christ Seigneur, grand

prêtre pris d'entre les homm es, a fait du peuple nouveau un royaume de prêtres. Par la régénération et

l'onction du Saint-Esprit les personnes baptisées sont consacrées pour être une demeure spirituelle et un

sacerdoce saint. Tout ce que nous avons reçu, tout ce qui existe dans l'univers, nous pouvons l'offrir à Dieu

en sacrifice d'agréable odeur; nous voulons que notre sacrifice de prière, par l'Esprit Saint, s'élève comm e

l'encens vers le Père. Nous le reconnaissons: personne ne pourrait prier, personne ne pourrait prononcer le

nom de Jésus, sans le souffle de l'Esprit Saint qui nous fait nous écrier vers Dieu en l'appelant: Père.

UN PEUPLE EN ACTION DE GRÂCE

Depuis le comm encement du monde l'amour et la vie ne cessent de s'unir et de se féconder au souffle de

l'Esprit. Selon la volonté du Père et avec la puissance de ce m ême Esprit Saint, Jésus a donné, par sa m ort

la vie au monde. Aussi convient-il que continuellement nous nous rappelions l'oeuvre trinitaire : « la grâce de

Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la comm union de l'Esprit Saint » et que nous puissions par

nos chants et nos prières dire à pleine voix notre reconnaissance et notre joie. En faisant mém oire de Jésus,

nous nous rappelons comment, sous la poussée de l'Esprit il ne cessait de rendre grâce a son Père pour tout

ce qu'il voyait et pour tout ce qu'il entendait. Il disait à ses disciples : « Heureux les yeux qui voient ce que

vous voyez, heureuses les oreilles qui entendent ce que vous entendez. » Pleins de reconnaissance, nous

voulons à notre tour bénir notre Dieu car le Tout-Puissant continue à fa ire des merveilles. Et à la su ite de

Marie, sous la poussée de l'Esprit-Saint nous proclamons : « Son amour s'étend d'âge en âge ». Non

seulement il nous faut être un peuple en amitié avec Dieu, un peuple en état de grâce, mais également un

peuple en action de grâce. Que nos assemblées soient accordées à ces louanges qui proviennent d'un coeur

plein de reconnaissance. Qu'inspirés par l'Esprit, nous proclamions par nos chants et nos hymnes, tout ce

que le Seigneur a fait de bon, de grand et de saint en son peuple.

UN PEUPLE APPELÉ À LA SAINTETÉ

Nous sommes un peuple appelé à la sainteté, à l'intimité la plus grande qui se puisse être. Chaque célébration

eucharistique nous conduit graduellement vers la grande offrande de Jésus à son Père. C'est le sommet de

chaque Eucharistie que l'on appelle doxologie. Dans une formule très condensée, nous traduisons toute la

louange chrétienne. Louange trinitaire à laquelle toute l'assemblée s'associe en proclamant avec une foi



ardente : AMEN! C'est par Jésus, avec lui et en lui, que tout honneur et toute gloire sont rendus à Dieu le Père

dans l'unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Sommet à nul autre pareil, où se rencontrent le divin

et l'humain. Rencontre à nulle autre comparable, fut-elle celle du Sinaï ou celle du buisson ardent. Au terme

de chaque mémorial de la mort de la résurrection et du retour de Jésus, voici toute l'humanité d'hier,

d'aujourd'hui et de dem ain, intimem ent unie au Dieu trois fois saint dans l'alliance nouvelle et éternelle,

conclue dans le sang de Jésus, versé pour la multitude. L'oeuvre merveilleuse est sous nos yeux; il est

vraiment grand le mystère de la fo i. C'est grâce à l'Esprit Saint que tout se passe ainsi. Choisis pour servir

en présence de Dieu, nous somm es rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, le  corps de Jésus Christ.

« NOUS SOMMES UN PEUPLE PROPHÉTIQUE »

« L'Église, fondée par le Christ est nourrie de son Esprit. Jaillie du coeur transpercé du Christ, elle devient un

signe visible pour le monde, le jour de la Pentecôte. » Le peuple saint de Dieu participe à la fonction

prophétique du Christ. Il l'est surtout par le sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple tout entier, lorsqu'il

s'attache à la foi transmise, en approfondit l'intelligence et devient un témoin au milieu de ce monde. Membres

du peuple de Dieu, nous nous nourrissons du pain de la prière, du pain de la Parole. Nous nous approchons

de cette Parole de Vie, af in de pouvoir l'accueillir au plus profond de notre coeur et l 'actualiser pour notre

monde grâce à cette présence constante de l'Esprit. Cette Parole devient prière et témoignage. Nous prions

pour l'ensemble de l'humanité, nous prions pour l'ensemble de nos frères et soeurs, surtout les plus

souffrants. Nous prions pour les vivants et pour les défunts. Ainsi nourris, nous somm es prêts à témoigner

et à agir au nom de Jésus.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (31 juillet 1996)


	Page 1
	Page 2

