Messe d’Action de grâce

Rassemblement diocésain des membres des Instituts de
vie consacrée
Le samedi 2 février 2013 – Église Saint-Jovite,
à Mont-Tremblant

HOMÉLIE

Messe du jour : Fête de la Présentation du Seigneur au
Temple et Journée mondiale de la vie consacrée
Mgr Paul Lortie, évêque
de Mont-Laurier

Chères sœurs, chers frères, chers pères,
Membres des Instituts séculiers, chers amis
La fête de la Présentation du Seigneur au Temple de Jérusalem 40 jours après sa
naissance est communément appelée la fête de la lumière. Par ce signe de la lumière,
on veut signifier que l’Église rencontre dans la foi Celui qui est « la lumière des
nations » (Lc 2, 32), Jésus, le Sauveur du monde. Elle l’accueille avec tout l’élan de sa
foi pour apporter au monde cette « lumière ».
Rassemblés par le même Esprit-Saint, la procession de la lumière vécue en début de
célébration demeure un beau geste symbolique. Nous prenions conscience de ce
que nous sommes : le peuple de Dieu en marche vers la Lumière sans déclin.
Aujourd’hui, dans la foi, le Seigneur vient nous visiter, nous rencontrer, Lui, le Dieu
trois fois Saint. En portant les cierges allumés, nous nous sommes souvenus que, pour
cheminer vers le Père, nous avons pour guide Celui qui est la lumière des nations (Lc
2, 32) tel que Syméon l’exprima dans l’évangile du jour. Marchant dans sa clarté, nous
pourrons devenir, à notre tour, des lumières pour notre milieu. En choisissant de
suivre Jésus, nous optons de marcher avec Celui qui a dit : « Je suis la lumière du
monde » (Jn 8, 12). Il est avec nous chaque jour. Seigneur Dieu, véritable lumière,
source et foyer de la lumière éternelle, fait resplendir au cœur de tes fidèles la
lumière qui jamais ne s’éteint.

Chers amis, le thème du centenaire du diocèse de Mont-Laurier prend une signification
particulière : « Passons le flambeau de la foi ». Il nous rappelle que depuis le jour de notre
baptême, nous sommes un enfant de lumière. Saint Paul l’affirme : « Maintenant, dans le
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Seigneur, vous êtes devenus lumière; vivez comme des fils et des filles de la lumière; car le fruit
de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité » (Ép 5,8-9). Quand le pape Benoît XVI a
promulgué l’Année de la foi, il déclara : « La porte de la foi » (Ac 14, 27) qui introduit à la vie de
communion avec Dieu et permet l’entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est
possible de franchir ce seuil quand la Parole de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse
modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique de s’engager sur
un chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême (Rm 6, 4), par lequel
nous pouvons appeler Dieu du nom du Père, et s’achève par le passage de la mort à
la vie éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus qui, par le don de
l’Esprit-Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même tous ceux qui
croient en lui (Jn 17, 22). Professer la foi dans la Trinité – Père, Fils et
Saint-Esprit – équivaut à croire en un seul Dieu qui est Amour
(1 Jn 4, 8) (1), La Porte de la foi. Quelle espérance pour
vivre le
présent et accueillir avec confiance l’avenir. Dans la foi,
Dieu est avec nous
aujourd’hui et il nous accueillera un jour sur l’autre rive
pour partager avec Lui le banquet
de la noce éternelle. Le refrain du chant thème du
centenaire l’exprime avec à propos : « Nos cent années de tête à tête dans la fraternité, en notre
diocèse, le flambeau de la foi nourrit nos cœurs, qui, d’une braise, éclatent en un grand feu de
joie ». La merveille de notre vie et sa grandeur est d’accueillir en nous le feu de l’amour de
Dieu. Ce don sublime reçu au baptême nous entraîne à faire connaître à d’autres cet amour
éternel qui ensoleille le quotidien. La liturgie, c’est l’expérience spirituelle que nous vivons
maintenant, l’expression privilégiée de notre louange au Seigneur, c’est le cadeau le plus
précieux de Dieu pour nous. Spécialement à la messe, source et sommet de la vie chrétienne. À
travers la liturgie, le Seigneur désire manifester la beauté incomparable de son amour immense
et éternel pour nous, et nous, en réponse à ce don, nous désirons offrir ce qu’il y a de plus beau
dans notre prière à Dieu. Dans le merveilleux échange de la liturgie, dans laquelle le ciel descend
sur la terre, le salut de Dieu est à portée de main, invitant à l’Action de grâce et à la conversion
du cœur.
La présentation du Seigneur au temple 40 jours après sa naissance devient aussi un modèle
pour toute personne qui consacre sa vie au Seigneur. En méditant sur cette belle fête
liturgique, nous prenons conscience de trois rôles importants qu’assume une personne
consacrée :
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1) elle devient un « pont » entre le ciel et la terre;
2) elle manifeste une confiance en Dieu totale pour s’approcher du Christ afin d’être
heureuse;
3) la personne consacrée est une incarnation vivante de la miséricorde du Seigneur.
La personne consacrée devient « un pont » entre le ciel et la terre.» En effet, c’est à partir de
cette foi en Jésus Christ, le Médiateur unique, qu’une vie consacrée a son sens dans l’Église :
une vie consacrée à Dieu prend tout son sens à travers le Christ. La vie consacrée témoigne
justement de façon intense le fait que Dieu et l’être humain cherchent réciproquement l’amour
qui les attire; la personne consacrée, du fait même qu’elle existe, représente comme un
« pont » vers Dieu pour tous ceux qui la rencontrent, demeure un rappel de l’Alliance qui nous
unit personnellement au Seigneur.
Un deuxième rôle de la personne consacrée est de nous entraîner à la confiance en Dieu pour
être heureux au quotidien. En s’appuyant sur la vie de Jésus et de son message. La parole du
Seigneur révèle son grand amour. Il nous dit à l’oreille de notre cœur: « je suis avec vous chaque
jour » (Mt 28,20); « venez à moi vous tous qui peinez et ployez et vous trouverez le repos » (Mt
11, 28) et par bien d’autres paroles, elle trouve joie, paix et
force. En écoutant régulièrement la Parole de Dieu et en
La personne consacrée
participant à la vie de grâce et de salut des sacrements, la
entretient une amitié
personne consacrée entretient une amitié profonde avec le
profonde avec le
Seigneur qui libère le cœur, le transforme, le purifie et lui fait
Seigneur.
produire du fruit à raison de cent pour un.
Enfin, une personne consacrée est appelée à être un témoin de la miséricorde du Seigneur. Elle
maintient vivante l’expérience du pardon de Dieu, parce qu’elle est consciente d’être une
personne sauvée et rachetée par le Christ, d’être grande quand elle se reconnaît petite, de se
sentir renouvelée et enveloppée de la tendresse miséricordieuse quand elle reconnaît sa
faiblesse. Plus on s’approche de Dieu, plus on est proche de Lui, plus on est utile aux autres. Les
personnes consacrées font l’expérience de la miséricorde du Seigneur en étant appelées à
porter dans leur cœur et dans la prière les peines, les souffrances et les croix des personnes qui
se confient à leurs prières, spécialement de celles qui sont loin de Dieu.
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Enfin, chers amis, nous voulons élever au Seigneur un hymne d’Action de grâce et de louange
pour la vie consacrée elle-même. Rendons grâce à Dieu pour le grand et beau rayonnement des
personnes consacrées dans le diocèse de Mont-Laurier depuis sa fondation. Émerveillons-nous
du don exceptionnel que ces hommes et femmes ont rendu à notre grande famille diocésaine.
Le Seigneur appelle toujours.
Prions le Dieu de l’impossible de
susciter dans son Église des
vocations consacrées,
missionnaires, diaconales et
presbytérales, afin que notre
monde s’ouvre plus facilement à
la rencontre de Jésus, ami par
excellence, qui peut combler les
plus grands désirs du cœur
humain.

Membres d’Instituts de vie consacrée présents à la célébration d’Action de grâce

Amen!
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