Célébration solennelle du centenaire
Le 28 avril 2013 au Centre sportif Jacques-Lesage, à Mont-Laurier
Homélie : Mgr Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier

Ac 14, , 21-27; Ap 21, 1-5 et Jn 13, 31-33.34-35
Chers amis,
Nous avons le bonheur d’être réunis autour de
l’Eucharistie qui demeure la prière par excellence pour
rendre grâce à Dieu, sous l’action de l’Esprit Saint pour
le don de son Fils unique, Jésus, le Ressuscité, à jamais
vivant. Encore aujourd’hui, la Parole du livre de
l’Apocalypse se réalise, Dieu est fidèle à ses
promesses : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles » (Ap 21, 5).
L’évangile (Jn 13, 31-35) nous invite à méditer
un extrait du testament spirituel de Jésus à ses
proches. Un testament, c’est l’héritage de quelqu’un
qui nous fait un don, un don précieux. Accueillir les
dernières volontés de quelqu’un qui nous quitte pour
toujours. Quelle est la confidence inoubliable que le
Seigneur adresse à ses amis? Jésus dit : « Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). Paroles ineffables prononcées au moment où
Jésus s’abandonne à la volonté du Père sur la croix pour nous pardonner, nous sauver et nous
ouvrir les portes du Royaume des Cieux. Cette parole de Jésus révèle que notre relation à Dieu
et aux autres est une relation d’amour. Ce qui nous tient le plus à cœur dans notre vie
quotidienne, c’est l’amour. L’amour est à la base de toute notre religion. Jésus tient tellement
à ce commandement, qu’il va donner librement sa vie pour nous montrer la grandeur du
véritable amour. C’est le chemin à prendre pour être l’ami de Jésus.
Nous sommes ensemble pour fêter les 100 ans de notre diocèse. Si nous pouvons le faire c’est
que nous avons mis notre foi, notre amour et notre espérance en ce testament spirituel de
Jésus qui a été prononcé, il y près de 2000 ans. Un courant d’amour vivant, éternel a fécondé le
cœur de l’Église universelle et depuis 100 ans chez nous. Ce même courant d’amour anime,
féconde et porte des fruits de paix, de joie, de foi, d’entraide, de pardon entre nous.
Émerveillons-nous de la beauté et de la fidélité de Dieu à l’égard de son peuple : « Voici que je
fais toutes choses nouvelles » (Ap 21,5).
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Pendant, 100 ans d’affilée, nos ancêtres dans la foi, notamment par le relai des familles
chrétiennes, des paroisses, des mouvements apostoliques, des communautés religieuses et du
clergé, notre famille diocésaine, ont été les témoins privilégiés de beaux et constants
événements de la foi en Dieu. Par exemple, de nombreux baptêmes, confirmations, mariages,
funérailles et ordinations sacerdotales ont été célébrés dans notre diocèse. Une vie, une
communauté et une grande famille s’est formée pour que la foi se transmette, que les valeurs
de l’évangile continuent de se vivre au quotidien et que la Bonne Nouvelle des Écritures
continue d’être proclamée afin que toute personne découvre que suivre le Christ vivant est une
route de bonheur. En cette Année du centenaire, comment ne pas nous émerveiller de la
beauté de tous ces témoins fidèles de foi qui ont contribué bellement et généreusement au
développement harmonieux et communautaire du milieu en intégrant les valeurs de l’évangile.
Notre histoire captivante met bien en lumière que la foi en Dieu dans la société et dans la
culture ne rend que les personnes plus humaines et meilleures. Diocésains et diocésaines,
choisissons d’offrir ce cadeau de la foi aux jeunes générations qui cherchent le bonheur
aujourd’hui.
Certaines étapes de cette belle aventure des pionniers ont été difficiles et incertaines.
Nos ancêtres dans la foi ont été persévérants : ils n’ont pas baissé les bras. Debout, ils ont fait
preuve d’audace et de créativité pour relever des défis et susciter de nouvelles initiatives pour
que la foi continue d’être annoncée et que la communauté puisse se rassembler, prier, se
réunir, fêter, s’entraider et partager la Parole de Dieu. La 1re lecture (Ac 14, 22) raconte que
Paul et Barnabé ont exhorté les premiers chrétiens à persévérer dans la vie chrétienne à travers
les persécutions en s’appuyant sur le témoignage de Jésus lui-même qui a porté sa croix pour
nous donner la vie éternelle. Encore aujourd’hui, il est admirable en Église, à travers ombres et
lumières, de prendre conscience que nous ajoutons un autre chapitre à notre histoire religieuse.
Humblement, patiemment, mais avec sagesse, ténacité et vaillance, nous posons notre prière
pour rendre l’Église plus vraie, plus fraternelle, plus priante et plus soucieuse des pauvres de
notre société.
Pour continuer courageusement et joyeusement à
témoigner de la foi en Dieu, il est bon de reconnaître que
le diocèse est sous la protection particulière de la Vierge
Marie. Les deux lettres du monogramme sur les
armoiries du diocèse le soulignent bien. Le A et le M
signifient «Ave Maria», « Salut Marie »! Sa devise « Sub
tuum presidium confugimus » signifie : « Nous trouvons
refuge sous ta protection ». L’histoire nous apprend que
notre devise est un extrait d’une prière mariale datant de
la persécution de chrétiens. En l’an 250, on a voulu
donner une force et un appui aux chrétiens persécutés
en leur suggérant de réciter cette prière à Marie. Il faut
se réjouir et s’émerveiller du privilège particulier que
nous avons d’être protégés par Marie, notre mère. Marie
aime ses enfants et les guide pour qu’ils soient toujours
plus fidèles à la Parole de son Fils sous l’action de l’Esprit
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et disponible à la volonté du Père, elle qui fut le modèle par excellence. Invoquons-la
régulièrement par l’humble prière du chapelet.
Aujourd’hui, l’un des défis majeurs que l’Église rencontre est l’indifférence religieuse.
Plusieurs chrétiens vivent comme si Dieu n’existait pas, comme si Dieu était absent de leur
quotidien. Il y a comme un nuage qui les empêche d’accueillir la lumière de Dieu dans le
gouvernement de leur vie quotidienne. Les conséquences sont néfastes. Ils comptent trop
souvent sur eux-mêmes : ils deviennent souvent la référence ultime de leurs décisions
quotidiennes. La foi en Dieu nous invite à choisir et à épouser la volonté de Dieu. Sans la foi, le
prochain demeure souvent un étranger, un inconnu alors que, la foi en Dieu nous appelle à
reconnaître que le prochain est un don que Dieu nous donne pour vivre la fraternité et partager
l’amitié. De nos jours, nous vivons, nous aussi, d’autres situations difficiles en Église. En ces
temps de brouillard et d’incertitude, à l’exemple des apôtres lors du miracle de la tempête
apaisée, osons dire au Seigneur : « Sauve-nous, nous périssons » (Mt 8, 24) et demandons-Lui
de découvrir des signes de sa présence au sein même de ces passages exigeants et
déconcertants que nous sommes appelés à vivre.
Que l’événement de notre centenaire suscite en nous une nouvelle prise de conscience
du trésor précieux de la foi de notre baptême! Qu’il devienne un nouveau départ pour nous
laisser apprivoiser et toucher par la rencontre du Seigneur pour vivre au quotidien nos joies et
nos peines avec Celui qui a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). La foi au Christ
ressuscité devient une référence et une inspiration pour répondre aux grandes questions de
l’existence humaine : qui suis-je? Que se passe-t-il après la mort? D’où est-ce que je viens? Où
est-ce que je vais?
Au moment où nous poursuivons notre prière d’Action de grâce et nous nous préparons
à accueillir Jésus, comme Pain de vie, remercions le Seigneur : le jour de notre baptême, nous
sommes devenus des enfants de lumière, de la lumière du Christ, de la lumière éternelle. Il nous
choisit personnellement pour être des témoins lumineux de la Bonne Nouvelle du salut. Enfin,
je vous suggère de vous munir d’un GPS pour guider votre vie chrétienne. Un GPS qui ne vous
coûtera trop cher à acheter et qui sera facile d’utilisation : devenons au quotidien une présence
vivante de trois valeurs : G pour Gratuité, P pour Persévérance et S pour Sagesse : GPS. Si nous
choisissions d’être une incarnation vivante de la Gratuité, de la Persévérance et de la Sagesse,
nous posons les bases pour vivre le prochain jubilé de notre diocèse. Plus encore, l’Esprit du
Ressuscité est avec nous pour alimenter notre GPS. Amen!
+ Paul Lortie
Évêque de Mont-Laurier

3

