Célébration soulignant le départ des Oblats de Marie
Immaculée à Maniwaki (164 ans de présence dans la HauteGatineau)
Le dimanche 31 mai 2015, à 15 h
Église Assomption de Maniwaki

HOMÉLIE

Chers Oblats de Marie Immaculée (O.M.I.),
Chers amis,
Le cheminement de foi de la Vierge Marie nous fait Mgr Paul Lortie, évêque
pressentir la beauté de la fête liturgique du mystère de la
Sainte Trinité que nous célébrons aujourd’hui. Son itinéraire de foi devient comme le
prélude pour vivre notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. En effet, Marie fut
disponible et docile à l’action de l’Esprit Saint. Elle a recherché la volonté du Père chaque
jour et son cœur est demeuré ouvert à la Parole de Dieu que l’apôtre Jean a décrit
comme le Verbe de Dieu, le Verbe incarné, la Parole faite chair. Le cheminement de foi
de Marie éclaire le nôtre, l’oriente et le motive.
Ce lumineux témoignage de foi de Marie devient un motif de plus pour participer plus
activement à l’important chantier de l’annonce de l’évangile. La présence du Père, du Fils
et de l’Esprit-Saint agissant au plus profond de notre cœur suscite en nous ce grand
désir que d’autres s’ouvrent à la foi au Christ ressuscité.
« Évangéliser », c’est aller vers, se mettre en route, annoncer une Bonne Nouvelle. Marie
est fidèle à ce premier mouvement de l’évangélisation : se faire proche des autres pour
leur révéler la Bonne Nouvelle du salut. Dans l’évangile du jour, Marie s’engage
promptement : la Bonne Nouvelle ne tolère pas de délai. Le feu qui nous habite nous
presse de réchauffer le cœur des autres au contact des Écritures. Nous sommes prêts à
aller sur la place publique pour témoigner que le Fils de Dieu est mort et ressuscité pour
nous. Le temps est court pour que d’autres découvrent la Source d’amour qui les habite et
accueillent en Jésus Christ une route de bonheur. Grâce à notre témoignage ardent et
persévérant de l’évangile, collaborons avec tous ceux et celles qui cherchent un sens à la vie en
leur proposant le chemin des béatitudes de Jésus (Mt 5, 1-11) avec une patience inlassable.
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On l’appelle aussi la nouvelle évangélisation : il s’agit de mettre en lumière la présence toujours
nouvelle de la personne Jésus et de son message. Le seul désir du Christ est de nous faire vivre
avec Lui une alliance d’amour personnelle, dynamique et intense. Son Esprit de sagesse et
d’amour ne cesse de faire irruption dans notre quotidien comme un souffle de vie, une brise
légère et une eau vive désaltérante pour renouveler notre amour, nous faire prier le Père en
vérité et pour témoigner publiquement de notre foi en Dieu. En s’appuyant sur l’exemple de
Marie, notre mère, qui a répondu si généreusement à l’appel de Dieu, la nouvelle évangélisation
rend notre cœur toujours plus amoureux de la présence du Seigneur au plus profond de notre
être et plus disponible à l’action de l’Esprit Saint chaque jour. Que la force de l’Esprit Saint
suscite en nous l’audace de combattre l’attrait du confort et de l’accumulation effrénée des
biens matériels qui tendent à étouffer notre soif spirituelle et à nous faire vivre comme si Dieu
n’existait pas. Travaillons ensemble au respect de la vie dès sa conception jusqu’à la mort
naturelle.
La nouvelle évangélisation se caractérise aussi par une ferveur renouvelée. N’est-ce pas
l’attitude de Marie? Son témoignage de foi est rayonnant et son engagement est stimulant.
Pensons à sa prière du Magnificat. Marie communique la profondeur de sa prière inspirée de la
prière des psaumes et du cantique d’Anne dans l’Ancien Testament. Marie manifeste la
puissance indéfectible du Seigneur et sa protection toujours fidèle à l’égard de son peuple. Son
chant de louange rappelle que Dieu n’oublie jamais ses promesses de miséricorde (Lc 1, 54-55).
Marie met en lumière le parti-pris du Seigneur à l’égard des petits et des humbles. Dans cet
évangile de la visitation, Marie rappelle toute l’importance de relations humaines constructives
qui se fondent sur des valeurs essentielles à un dialogue fécond: l’accueil, le respect de l’autre,
la présence gratuite, la vérité qui libère et la parole porteuse de vie et d’espérance. Par
l’exemple de Marie, prenons conscience qu’il ne peut y avoir de véritable action évangélisatrice
sans cette fréquentation constante avec la Parole de Dieu méditée, priée et accueillie dans la
foi. Marie indique comment faire le lien entre la Parole de Dieu et le quotidien, à y découvrir les
visitations du Seigneur dans notre cheminement de foi. Devenons des familiers de la Parole de
Dieu pour nous émerveiller des mélodies d’amour divin qu’elle recèle afin d’ensoleiller la vie des
gens qui nous entourent et y accueillir des vitamines d’espérance.
Marie est éducatrice dans son acte de foi : elle inspire: À la Pentecôte, au milieu des disciples de
son Fils, (Ac 1, 14), Marie attend avec eux dans la prière le don de l’Esprit qui fera naître l’Église
à sa réalité de Corps du Christ et à sa mission évangélisatrice. Ce qui est vécu là, au cénacle,
l’Église le vivra tout au long de son histoire : la Vierge Marie sera toujours, pour le Peuple de
Dieu, cette mère qui l’invite à s’ouvrir sans cesse au don de l’Esprit Saint pour vivre en
communion avec le Ressuscité et collaborer avec lui à sa mission universelle. Marie rappelle
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humblement et fidèlement que le Saint-Esprit est l’agent principal de l’évangélisation, elle qui
sut magnifiquement l’accueillir, le prier et être fidèle à son inspiration d’amour.
Marie est appelée l’étoile de l’évangélisation. L’étoile éclaire de nuit; elle brille dans les
moments les plus sombres. L’étoile joue pleinement son rôle quand l’obscurité est à son
sommet. N’est-ce pas intéressant de pouvoir compter sur notre mère dans les périodes
délicates et incertaines que l’Église peut vivre. Marie, elle-même a porté le projet de Dieu en
des moments difficiles et ombrageux. Par exemple, elle accompagne son Fils au moment où il
s’offre à son Père pour nous sur la croix. Le pape François dans sa prière qui termine son
exhortation apostolique La joie de l’Évangile affirme : « Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et
généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne
jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière » (288).
Et, aujourd’hui, nous épousons les sentiments d’action de grâce de la Vierge Marie dans le
Magnificat pour remercier le Seigneur des 164 ans de mission, d’évangélisation et d’apostolat
des Oblats de Marie Immaculée dans notre diocèse et plus particulièrement à Maniwaki: « Mon
âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 46-47). La
piété, le zèle et l’esprit de sacrifice ont été au cœur de la présence appréciée de ces religieux
missionnaires auprès des communautés autochtones, des défricheurs et des cultivateurs dans
un profond oubli d’eux-mêmes. Ils ont eu le souci de servir dans des milieux pauvres et éloignés
pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’évangile à tous. Ils ont célébré les sacrements de l’Église
du début à la fin. Encore aujourd’hui, les Oblats sont des disciples missionnaires fervents de la
joie de l’évangile comme nous y invite le pape François. Rendons grâce à Dieu pour leur
dévouement et leur compassion. Oui, notre cœur tressaille de joie, d’action de grâce et de
reconnaissance : « Le Tout-Puissant a fait pour eux de grandes choses, Saint est son nom » (Lc 1,
49).
Au moment où nous allons poursuivre notre Eucharistie, qui signifie action de grâce au Père
pour le don de Jésus, le Fils de Dieu, sous l’action de l’Esprit, demandons au Seigneur qu’il
suscite en son Église de nouvelles vocations religieuses, sacerdotales et missionnaires. Vivons
notre mission de baptisés en étant fidèle à la Parole de Jésus : « Allez je vous envoie annoncer la
Bonne Nouvelle du Salut » (Mt 28, 20). Amen.
+ Paul Lortie
Les Oblats de Marie Immaculée quitteront le diocèse de Mont-Laurier
le 31 juillet 2015
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