Message de l’évêque
Dévoilement du monument du centenaire
Le 5 septembre 2013
Parterre de l’évêché, à Mont-Laurier

Distingués invités,
Chers amis,
Messieurs les journalistes,
Le logo du centenaire du diocèse de Mont-Laurier est
illustré d’une famille dynamique, unie et heureuse avec le thème
évocateur : « Passons le flambeau de la foi! ». Nous voulons
exprimer nos hommages les plus sincères et les plus respectueux à
l’égard de toutes les familles chrétiennes qui au cours des 100
dernières années ont été une inspiration, un modèle et une
référence pour la transmission de la foi. Chez nous, la foi en Dieu
est née et s’est développée grâce aux parents et aux grandsparents conjuguant leurs efforts avec les paroisses et le milieu scolaire pendant de si
nombreuses années pour favoriser la rencontre avec Dieu et annoncer la Bonne
Nouvelle de l’évangile.
La foi en Dieu demeure un héritage sans précédent pour un milieu pour
acquérir plus facilement un sens à la vie, des réponses aux grandes questions de
l’existence humaine et des valeurs qui comblent le cœur humain en vérité, en fidélité
et en liberté. Aujourd’hui, en dévoilant la magnifique œuvre artistique de notre
centenaire, nous voulons exprimer notre vive reconnaissance pour toutes les familles
qui ont été des témoins de la foi au Christ vivant. Leur vie quotidienne, à la fois simple,
fidèle et dévouée, permet de découvrir qu’être un ami du Seigneur apporte la joie,
diminue le poids de nos croix et ouvre des lendemains prometteurs. Un jour, Dieu nous
attend sur l’autre rive pour nous faire communier à un bonheur éternel. Dès
maintenant, ce même Seigneur compte sur nous pour bâtir aujourd’hui une civilisation
de l’amour inspirée par les valeurs de l’évangile.
Grâce à ce superbe monument artistique, nous offrons à la population de notre
diocèse et à tous nos visiteurs de percevoir toute l’importance des familles dans le
développement de la société et de l’Église. Nous encourageons toutes les initiatives
qui seront déployées pour assurer la naissance, le rayonnement et la protection des
familles. La famille demeure le berceau le plus précieux pour favoriser la transmission
des valeurs les plus nobles pour qu’un être humain s’épanouisse et développe toute sa
personnalité. Dans une société aux mutations rapides, exerçons une vigilance accrue
pour aider et soutenir les jeunes familles chrétiennes à bien assumer l’éducation de la
foi de leurs enfants.
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Gravons en nos cœurs, l’élégante colombe du monument rappelant la
précieuse liberté que possède chaque famille. Engageons-nous à faire grandir dans nos
familles cette valeur et dans toutes les familles. Que la croix de Jésus, symbole par
excellence de la foi chrétienne, portée précieusement par le père qui tient
affectueusement la mère, et remise avec amour à leurs enfants, nous entraîne à
devenir de plus en plus des amis du Seigneur en nous appuyant sur la parole du Christ
qui a dit : « Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn
15, 13). Laissons-nous inspirer par le mouvement circulaire qui enveloppe et unit
chacun des membres de la famille dans une grande harmonie lui procurant stabilité et
sécurité. C’est là le grand désir de Dieu pour la famille. Il nous donne son Esprit de
sagesse, d’amour, de tendresse et de force pour collaborer à ce projet merveilleux au
quotidien de notre vie.
Gratitude et reconnaissance à l’égard de toutes les familles de notre diocèse
qui ont généreusement contribué au développement de notre grande famille
diocésaine. Aujourd’hui, ensemble, relevons ce défi passionnant : « Passons le
flambeau de la foi! » au sein de la famille. Plein de bonheur aux familles.
Maintenant, je vais bénir le monument et vous bénir. Bénir quelqu’un au nom
du Seigneur, c’est le combler de bienfaits et dire du bien de lui. Quand Dieu bénit : il
nous exprime son amour et nous communique son salut. En posant ce geste de foi,
nous reconnaissons que Dieu est à l’œuvre, qu’il veille sur nous et protège nos
familles. Aujourd’hui, que ce Dieu de tendresse et de bonté donne paix, force et
courage à toutes les familles et à la nôtre. Recueillons-nous dans cette espérance!
Bénédiction du monument

+ Paul Lortie
Évêque de Mont-Laurier
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