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Chers frères et sœurs dans le Christ,

Nous avons récemment célébré le 175e anniversaire de notre diocèse et
avons, à travers ces célébrations, redécouvert comment Dieu nous est

toujours fidèle. L’un des signes de cette fidélité est l’Eucharistie, et c’est pourquoi nous avons décidé
de mettre le focus sur ce sacrement durant la période précédant le Congrès eucharistique diocésain. Nous
espérons ainsi renforcer notre foi dans l'Eucharistie, approfondir notre compréhension et notre
appréciation de ce don du Christ et grandir ensemble dans le partage de ce cadeau à travers la parole et
l'action.

Lorsque nous célébrons l’Eucharistie, nous assistons non seulement à un événement, mais nous sommes
entraînés dans ce grand mystère d'amour que Jésus a révélé quand il est mort par amour pour nous. Pour
nous attirer plus profondément dans ce mystère, cette Année de l’Eucharistie invite chacun d ‘entre nous
à vivre une expérience plus profonde de rencontre avec le Christ.

«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.» (Jn 15:13). En disant cela, Jésus
préparait ses disciples à se rappeler que, par l’offrande de sa mort sur la Croix, Il allait présenter sa vie
à son père. Cet amour qui se sacrifie nous offre l'opportunité d'approfondir notre relation d'amour avec
Dieu. Cette action salvatrice de Jésus-Christ est présentée chaque fois que l’Eucharistie est célébrée, car
le Christ lui-même s’offre en sacrifice eucharistique sous les espèces du pain et du vin. Le Christ est
présent dans notre rassemblement (d’où l’importance du ministère de l’accueil), dans la Parole (d’où
l’importance du ministère du lecteur), dans le ministère du prêtre (d’où l’importance des ministres du
culte) et dans son corps et son sang (d'où l'importance des ministres de la communion). Le Concile
Vatican II a proclamé que le sacrifice eucharistique est «la source et le sommet de la vie chrétienne» car
nous puisons tous notre vie de l’Eucharistie. De l'Eucharistie, nous recevons notre force spirituelle en
tant qu’Église et sommes ensuite envoyés en mission. «Aller, faites de toutes les nations des disciples»
(Mt 28:19).

Pour nous aider à mieux comprendre et à retrouver la puissante présence de l'Eucharistie dans nos vies,
peut-être devrions-nous réfléchir un instant à la formidable popularité des différentes plateformes des
médias sociaux que les gens utilisent aujourd'hui. C’est une forme de communication qui est reliée au
désir profond des individus de se faire remarquer et d’être en contact avec les autres. Nous voulons tous
sentir que nos vies comptent. En essence, nous trouverons, à l’intérieur de notre vie et de notre prière
eucharistiques, l’occasion de vivre précisément la promesse de Dieu. Le don de l’Eucharistie est la
manifestation du désir de Jésus de remplir nos cœurs avec amour tout en nous mettant au défi de partager
cet amour avec tous ceux que nous rencontrons. Ce genre d’amour n’est pas une expérience passagère
ou éphémère, mais c’est plutôt un amour qui nous soulève et nous fait prendre conscience d’être aimé
et d’être aimable. L'Eucharistie nous élève au-dessus de notre isolement et nous connecte à une
communauté d’intimité et de foi intense, d'amour et de service, où nous éprouvons les joies de la bonté
de Dieu. En entrant dans le mystère eucharistique, nous entrons dans la vie des autres et sommes témoins
du changement dans leurs cœurs et leurs esprits. Nous découvrons que notre vie a changé et que
désormais, nous avons le courage et la force de «donner notre vie pour les autres.»

En communion au corps du Christ, nos vies sont transformées à mesure que nous faisons  plus
profondément l'expérience de l’amour du Père pour nous en Jésus Christ. Nous grandissons dans notre
union spirituelle avec le Seigneur et devenons davantage disponibles à vivre le sacrifice d’amour du
Christ. Ainsi notre désir de servir le Seigneur grandit. Si nous réfléchissons sur notre expérience, nous
constatons une baisse importante de la participation à la messe, de sorte qu’environ seulement 10% des



catholiques du diocèse assistent à l’Eucharistie. Comprenons-nous réellement la valeur du trésor que
nous avons reçu? Peut-être devrions-nous nous abandonner totalement à cette belle rencontre avec
l’Amour quand nous venons à l'Eucharistie. Mon espoir en cette Année de l’Eucharistie est que nous
vivions, en tant que catholiques de notre diocèse, un réveil qui nous fera parvenir à une compréhension,
une appréciation et une expérience du don de l'Eucharistie. Nous organiserons une variété d'évènements
et d'expériences afin que nous puissions atteindre cet objectif. 

Au cours de cette année, les homélies mensuelles porteront principalement sur le don de l’Eucharistie
et les bulletins paroissiaux fourniront un enseignement portant sur les parties de la messe. Le premier
dimanche de l’Avent, une nouvelle croix sera bénie à Port Hawkesbury et commencera à voyager avec
la courtepointe diocésaine dans tout le diocèse. Un calendrier pour la nouvelle année sera également mis
à la disposition des paroissiens dans tout le diocèse. Ce calendrier comprendra des informations
importantes pour notre cheminement dans la foi telles que le nom des saints de chaque jour ainsi qu’une
catéchèse portant sur l’Eucharistie. À l’occasion de la fête du corps et du sang du Christ, soit du 12 au
14 juin 2020, un congrès eucharistique aura lieu pour engager les paroissiens dans un rassemblement
éducatif et inspirant. Le Père John Baldovin, SJ, théologien de renommée mondiale, sera l’orateur
principal de ce congrès. Au niveau paroissial, nous allons aussi organiser un programme de mini-
retraites ainsi que des activités familiales telles qu’une soirée cinéma, un club de lecture et des jeux
interactifs. L’horaire des heures saintes et de l’adoration eucharistique sera envoyé à chaque paroisse.
Nous inviterons les membres du clergé et les conseils pastoraux à discuter, lors de leurs réunions, de
leurs idées pour inciter les gens à s’engager dans leurs zones locales. Nous demanderons aussi à d’autres
groupes paroissiaux, comme par exemple : la Ligue des femmes catholiques, les Chevaliers de Colomb,
les membres du Cursillo, d’organiser une activité portant sur l’eucharistie.

Le pape François nous rappelle qu'une rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie peut nous amener à
créer une "Culture eucharistique", c’est-à-dire ", une façon de penser et de travailler ancrée dans le
sacrement, mais qui soit également perceptible au-delà des limites de la communauté ecclésiale. "Nous
devenons un peuple eucharistique à travers notre communion avec le Seigneur et avec les uns les autres,
prêts à être au service dans notre vie quotidienne, transformant ainsi le monde et faisant preuve de
miséricorde à travers les œuvres spirituelles et corporelles. Construire une "culture eucharistique" exige
que nous soyons plus intentionnés dans nos réflexions sur l'évènement central du Christ s'offrant sur la
croix.

Promouvoir cette "culture eucharistique" nous permettra de vivre notre vie pour le Christ en témoignant
de l’amour de Dieu dans notre service aux autres et en partageant notre foi. Cela change notre attitude
quand nous assistons à la messe; nous nous réunissons parce que Jésus nous a appelés à nous rassembler
et nous célébrons l’Eucharistie, non pour être servis, mais pour être prêts à participer et à servir. Nous
grandissons dans notre vie spirituelle non pas à cause de nos connaissances, mais plutôt à cause de notre
amour et de notre engagement devenus plus significatifs dans la mission de l'Eglise. L'avenir de notre
église sera construit sur ceux qui désirent servir, partager et s'engager dans la mission de l'église locale.
Ainsi, au lieu d’encourager les gens à une participation croissante, nous devons plutôt les encourager
à s’engager davantage dans la mission de l'église. Alors qu’émergera au sein de cette "culture
eucharistique" une église plus altruiste, cela suscitera plus de curiosité et d’intérêt chez les personnes
actuellement déconnectées. 

En entreprenant cette mission, rappelons-nous que le Christ nous accompagne sur notre route et est la
nourriture qui nous donne la force de devenir témoins de l'Amour et de l'espérance pour le monde.
Demandons à Marie, Mère de l'Eucharistie, d’intercéder pour nous et nous aider à rencontrer son Fils
dans l’eucharistie.

Sincèrement dans le Christ,

^ Brian Joseph Dunn, Administrateur apostolique d’Antigonish


