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PAROISSE DE L'ASSOMPTION, GRAND-SAULT

En tout premier lieu je veux vous inviter non seulement à conserver l'image-souvenir de ce quatrième
Congrès mais à la contempler souvent: sur cette image, sur ce poster, se trouvent inscrits plusieurs
merveilleuses facettes du grand mystère que nous célébrons. 

La personne centrale de ce poster, c'est Jésus lui-même. Le quatrième Congrès se veut une proclamation
de ce Jésus mort et ressuscité. Nous sommes réunis pour célébrer le grand mystère pascal. 

Par tout notre être, par nos paroles et nos gestes, par nos prières et nos rassemblements, nous avons
d'abord à proclamer Jésus, le Vivant, le Ressuscité. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les
morts, il est notre salut, notre gloire éternelle ». Tous ces Congrès eucharistiques que nous tenons, sont faits
en mémoire de Jésus, le Christ. Il y a 2000 ans que le Fils de Dieu s'est incarné parmi nous. 

C'est ici dans la zone de Grand-Sault que nous nous retrouvons aujourd'hui comme Église diocésaine. Les
chutes nous le rappellent aisément. Cela veut dire que de toute éternité, le Seigneur a voulu faire de ce coin
de pays une terre sainte, une terre sainte où il se plaît à demeurer. 

On peut dire que Jésus a du goût; il  est venu habiter non seulement le Madawaska, mais également
Restigouche et Victoria. Le poster nous place non seulement devant un décor magnifique, devant une nature
qu'il fait bon contempler et pour laquelle nous devons remercier Dieu chaque jour, mais il nous place
également devant ce grand mystère de l'Incarnation. Jésus a voulu demeurer parmi nous; il est vraiment
l'Emmanuel, Dieu-avec-nous. Et il ne cesse de nous le redire: « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin
des temps. » 

Il y a également des personnages sur le poster; ils nous représentent, nous qui avons été appelés par Dieu,
convoqués par Dieu, rassemblés par Dieu, nous qui avons été baptisés, nous qui formons le Corps du Christ.

Si nous ne pouvons pas discerner Jésus dans l'assemblée de frères et de soeurs que nous formons,
comment pourrions-nous le reconnaître dans le pain et le vin consacrés? C'est cette même foi en Jésus qui
nous rend possible de le reconnaître dans l'assemblée réunie et l'eucharistie offerte. Nous ne sommes pas
n'importe qui, n'importe quoi, mais sans mérite de notre part, nous sommes le Corps du Christ. 

Une communauté chrétienne se doit d'être ouverte à tous; jeunes et moins jeunes, d'accueillir les gens de
toutes conditions. Jésus est venu donner sa vie pour toute l'humanité. 

Après nous avoir accueillis comme membres du Corps du Christ, nous sommes maintenant prêts à accueillir
la Parole de Dieu. Pour nous, disciples de Jésus, cette Parole est importante parce qu'elle éclaire nos vies
et qu'elle est source d'espérance. C'est pourquoi, à la messe, nous ne la disons pas n'importe comment.
Nous l'écoutons comme les mots de quelqu'un qui nous est cher. Le poster nous montre une Bible, les
Saintes Écritures, la Parole de Dieu. Cette Parole de Dieu, nous sommes invités à l'accueillir et à y répondre,
nous sommes invités à en vivre. 

Comme c'est important d'écouter cette Parole de Dieu! Vous vous rappelez cette longue marche de Jésus
avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. À ces disciples attristés et découragés, Jésus prend le temps
d'expliquer les Écritures et de leur révéler tout ce qui le concernait. Ne fallait-il pas qu'il souffrit tout cela pour
entrer dans la gloire ? Et Jésus leur explique si bien les Écritures que leurs coeurs deviennent tout brûlants.



Comme je souhaiterais qu'il en soit ainsi à chacune de nos célébrations, que la Parole de Jésus puisse
atteindre notre coeur, le réchauffer et le faire vibrer selon le coeur de Jésus. Lorsque nous participons à une
liturgie de la Parole, puissions-nous accueillir vraiment Jésus, Parole de Dieu, Verbe Incarné: c'est lui qui
vient encore réchauffer le coeur des humains que nous sommes. 

Et il y a un cinquième élément sur le poster, le pain et le vin qui deviennent par l'action de l'Esprit, le Corps
et le Sang de Jésus. C'est ce grand mystère de l'amour de Jésus, la merveille qu'il a inventée pour nous:
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. En
effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » 

Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de nos louanges. Louons-le à voix
pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos coeurs. 

Frères et soeurs, que notre coeur soit toujours reconnaissant pour le don merveilleux de l'Eucharistie de
Jésus. Que nous puissions manifester de plus en plus que nous sommes, le Corps du Christ. Que nos
communautés chrétiennes, pleines de reconnaissance, soient pour notre monde signe de ton salut! 

Mes frères dans le sacerdoce, je vous invite à vous lever; je m'adresse à vous en toute simplicité. Nous
avons un ministère eucharistique extraordinaire. Nous sommes chargés de faire eucharistie; nous sommes
chargés de révéler à nos communautés qu'elles forment le Corps du Christ, nous sommes chargés de dire
la grandeur de chaque eucharistie. Chers confrères, renouvelez-vous aujourd'hui votre désir de poursuivre
ce merveilleux ministère ? 

Et vous, membres des communautés religieuses, vous avez répondu à un appel de Jésus pour la plus
grande gloire de la Trinité, je vous invite à vous lever. Vous êtes chargées de révéler la fraternité que nous
avons en Jésus notre Sauveur; vous êtes chargées de révéler Jésus dans sa pauvreté, dans son obéissance
et dans sa chasteté. Chères religieuses, acceptez-vous de renouveler votre engagement apostolique
aujourd'hui ? 

Et vous, mes frères et mes soeurs qui êtes unis par le sacrement de mariage, je vous invite à vous lever.
Vous avez reçu une mission extraordinaire: par votre amour de tous les jours, vous révélez à notre monde
l'amour de Dieu pour son peuple. Acceptez-vous de renouveler votre engagement comme mari et femme
aujourd'hui ? 

Et vous tous et vous toutes, qui avez été baptisés, confirmés, nourris de l'Eucharistie, je vous invite à vous
lever. Acceptez-vous de renouveler votre engagement de témoigner par toute votre vie de la présence de
Jésus-Ressuscité au coeur de notre monde ? 

Que Dieu achève en vous ce qu'Il a si bien commencé!

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 81-83.
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