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Prêtres, diacres, agentes et agents de pastorale, intervenantes et intervenants en pastorale, membres d’Instituts de
vie consacrée, présidentes et présidents d’assemblée de fabrique, secrétaires en paroisse, membres du conseil pour
les affaires économiques, membres du conseil diocésain de pastorale, personnel des services diocésains, tous les
fidèles du diocèse.

Invitation à la messe chrismale
Le mardi 16 avril 2019, à 14 h, en la cathédrale de Mont-Laurier
Dans ce temple spirituel du diocèse, je célébrerai, le 16 avril prochain, la messe chrismale
avec les fidèles du diocèse, une messe solennelle où je bénirai l’huile des catéchumènes et celle
des malades et consacrerai le saint chrême.
Cette célébration liturgique unique veut mettre en lumière la beauté, la richesse et l’importance du
don de notre baptême. Grâce à la présence de l’Esprit-Saint reçu au baptême, nous sommes devenus
le temple de l’Esprit-Saint (1 Co 6, 19). L’Esprit du Père et du Fils agit en nous et nous renouvelle
constamment de ses dons (Is 11, 4) et de ses fruits (Ga 5, 22). L’un
de ses beaux effets spirituels apprécié est l’unité (Col 3, 14).
À l’exemple de Jésus et par le L’Esprit de Dieu libère et renouvelle notre lien amoureux avec
ce Dieu de tendresse et de miséricorde. L’Esprit illumine notre
don reçu à notre baptême,
cœur pour mieux découvrir la Parole de Dieu comme parole de
nous pouvons dire :
vie et de salut. Laissons le Saint-Esprit purifier notre regard à
« L’Esprit du Seigneur repose l’égard du prochain : il nous invite à faire nôtre le testament de
Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
sur moi » (Is 61, 1; Lc 4, 16)
(Jn 15 12). De plus, il nous donne sagesse et force d’accueillir le
prochain qui n’est jamais une
personne étrangère ou inconnue, mais une sœur et un frère que je n’ai
pas encore découvert et apprivoisé.
Et, c’est ce même Esprit-Saint qui agit lors de la bénédiction de l’huile
des malades et des catéchumènes et la consécration du saint chrême qui
sont utilisées lors de la réception de certains sacrements. Que cette
messe si riche spirituellement et pastoralement, nous aide à mieux
découvrir que l’Esprit de Dieu est toujours à l’œuvre en Église et nous
accompagne pour bien vivre notre engagement de baptisés. Laissons les
paroles de saint Paul nous interpeller pour que nous soyons tous et toutes
des artisans d’unité dans nos milieux respectifs : « Vous avez reçu la marque du Saint-Esprit de
Dieu […] Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse» (Ép 4, 30).
Dans la joie de célébrer avec vous cette messe solennelle, je vous souhaite une bonne montée vers
Pâques. Paix et joie!
+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

