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PAROISSE SAINT-MARY OF THE ANGELS, PERTH-ANDOVER

À l'occasion de cette messe chrismale, je voudrais partager avec vous quelques extraits d'un important
document oecuménique que les Églises du Canada ont publié en février dernier. 

« Nous sommes sans repos pour le règne de Dieu, jusqu'à ce que le droit coule comme l'eau et la justice
comme un torrent qui ne tarit pas. (Amos 5:24) Au Canada présentement, nous pouvons constater une
communauté divisée et anxieuse: la pauvreté ne cesse de croître, le chômage est à un haut niveau, et nous
retrouvons des familles et des communautés en détresse: ce sont autant de signes d'érosion de notre vie
sociale. Cependant, en quelques endroits, il existe certains signes d'espoir, des signes du règne de Dieu
parmi nous. » 

Malgré les nombreuses difficultés personnelles et sociales de notre pays, je voudrais, en cette messe
chrismale, souligner les pousses d'espérance qu'il y a dans notre milieu; je voudrais regarder avec vous des
signes du Royaume de Dieu chez nous. Nous devons forger un avenir meilleur, identifier les signes du
Royaume de Dieu parmi nous, oeuvrer et prier pour qu'advienne un monde meilleur. Autour de nous
émergent peu à peu des solutions de rechange; elles donnent un aperçu de cette vision élargie à laquelle
nous aspirons. 

« Nous voyons des signes de l'avènement du Royaume dans les gestes de compassion. Malgré la division
et l'insécurité, les gens recherchent avec leurs voisins un engagement concret: soupe populaire, cuisine
communautaire, programme de réfugiés et programme de logement alternatif. » 

« Nous voyons des signes de l'avènement du Royaume de Dieu dans les gestes de témoignages publics.
En face des parlements et des monuments, dans les églises et les temples, un peuple de foi se manifeste
de plus en plus et ose même tenir des vigiles, des soirées de prière. Une présence persistante, soulignant
leur solidarité avec les plus pauvres. » 

« Nous voyons des signes du Règne de Dieu dans le développement et la création d'emplois économiques
alternatifs. Nous voyons ces signes dans les mutations des peuples, dans leur souci de dialogue, dans des
gestes de conviction, dans le développement de démocratie participative. Le meilleur de ces efforts
proclame la dignité des peuples, présente une lueur d'espoir pour une justice sociale et économique, et
manifeste le pouvoir des gens qui s'unissent pour le bien commun. » 

« Comme chrétiens, la vision du Règne de Dieu nous pousse à continuer à travailler et à prier pour un pays
plein de justice et de compassion, un pays où nous nous sentons responsables les uns des autres et où nous
bâtissons une communauté en santé et plus inclusive. » 

Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Ce Jésus est venu parmi nous; il est venu
apporter la vie et la vie éternelle. Il est venu témoigner de son Père, du Royaume de Dieu. Il est venu
proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a associés à cette Bonne Nouvelle. C'est pour cela que
nous ne pouvons pas ne pas nous préoccuper au coeur de notre mission, au coeur de nos vies, de la
situation des plus démunis. 

En bénissant ces huiles, laissons-nous imprégner par le message de Jésus. 

En célébrant cette Eucharistie, laissons Jésus nous conformer à sa pensée, à ses gestes, à ses attitudes.

En rapportant les huiles saintes dans notre milieu, c'est une mission que nous recevons: à la suite de Jésus,



à notre tour, nous devons proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. 

Chers confrères prêtres, en cette messe chrismale, nous devons renouveler la promesse de poursuivre
saintement notre ministère de proclamer la Parole de Dieu, de prier pour l'ensemble du peuple de Dieu, de
célébrer les sacrements, de servir nos frères et soeurs. Que Jésus, Bonne Nouvelle pour les pauvres, nous
rende conformes à lui, le Bon Pasteur qui donne sa vie pour l'ensemble de l'humanité. 

Tous ensemble, proclamons notre désir de servir nos frères et soeurs comme Jésus l'a fait. Prions ensemble
afin de croître dans la charité et l'espérance.

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 39-40.
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