Enseignement-20 Lancement de l’année pastorale 2011. Dans l’ACTION DE GRÂCE

Oui comme il est bon de se retrouver, mes frères et sœurs, en ce début d’année pastorale, pour nous
autres aussi, comme cellule, repartir. Repartir pour aller plus loin. C’est le début de l’année pastorale,
elle commence avec la rentrée des classes, avec la fin des vacances. L’année liturgique commence au
début de décembre avec l’Avent, l’année civile commence le 1 er janvier, puis les années financières pour
les usines, les industries, etc. Nous autres, pour l’année pastorale, ça commence comme ça au mois de
septembre, puis les cellules ça embarque là-dedans.
Ça me fait vraiment plaisir de commencer une nouvelle année avec les cellules, c’est une joie. Cette
année, le lancement de l’année pour les cellules va se faire : Samedi, le 1er octobre 2011 avec Abbé
Nicolas Tremblay Au Centre Marianiste de St-Henri de (9 h à 16 h30) réservez : au 418-882-0002
(places limitées à 40 pers.) Thème : «Je suis venu allumer un feu et comme j’aimerais qu’il brûle» (à
ne pas manquer) Alors ça va être un moment qui va être très important pour le lancement de l’année
pastorale des cellules.
Mais en cette première réunion de cellule proprement dite, je trouvais important de faire un
enseignement spécial pour commencer vraiment et pour commencer, je dirais, sur un bon pied. Et cette
année, je vous suggère de commencer notre année par une action de grâce, par un grand merci. Un peu
comme St-Paul disait aux Éphésiens : « Grâce soit rendu à Dieu, qui par Jésus-Christ, nous amène à ce
grand triomphe. » Puis, pendant l’été, pendant un temps de prière que j’avais seul au chalet, j’ai trouvé
un chant de Myriam, que je trouve très beau. Je vous suggère qu’on commence avec ça.
1- Le refrain, que je ne vous chanterai pas :
« Merci Jésus merci, merci Jésus merci.
Pour le soleil du matin, pour la lune sortie de tes mains
Pour la fleur aux milles couleurs, pour la joie qu’elle met dans les cœurs
Merci Jésus
Pour les morceaux de ton cœur qui sont force et joie dans mon cœur
Pour l’appel vers l’enchantement, l’action de grâce à tout moment
Merci Jésus
Pour le reflet de tes yeux quand les miens brûle de ton feu
Pour la douceur de ta main quand je suis simple et humain
Merci Jésus
Pour ton pas qui bat mon pas, pour oser dire viens et suis-moi
Pour murmurer des mots qu’interprètent les tourtereaux
Merci Jésus
Pour les anges souvent incarnés, souvent incarnés en frères et sœurs et dans l’amitié
Pour toute vertu venant de toi pour parler au Père de moi
Merci Jésus
Pour celle qui toujours me conduit qui pas ses Aves garde ma vie
Pour celui que tu nommas Père pour ton Esprit qui nous rend frère
Merci Jésus »

Je trouve ça beau ce chant-là, ces paroles-là. Parce qu’on peut dire des mercis à Jésus pour ce qu’il est,
et ce qu’il est dans mon cœur, dans ma vie. Mais en même temps que je fais ce merci-là à Jésus, je
pense à chacun des humains que je connais, aux membres de chacune des cellules, puis je peux dire à
peu près la même chose. Par exemple, merci pour les morceaux de ton cœur qui sont force et joie dans
mon cœur. Merci pour l’amour que tu as pour moi et pour d’autres mais qui sont en moi de la joie et
une force. Ensuite on nous dit; merci du reflet de tes yeux. Vous n’êtes peut-être pas conscient de ça,
mais nos yeux sont tous en train de changer. Et c’est toujours pour moi une joie de voir vos yeux. Vous
voir, oui, mais de voir vos yeux. Le reflet de tes yeux sont important pour moi et sont important pour
chaque membre de la cellule.
Un autre paragraphe; pour ton pas qui bat mon pas. Chacun de nous, on veut marcher, mais c’est dont
important d’avoir à côté de nous des gens qui veulent marcher et pouvoir leur dire : « Tu sais ton pas qui
bat ou qui accompagne mon pas est très important. » Puis, on remercie le Seigneur de nous faire ce
cadeau-là. Ensuite, il y avait; pour les anges souvent incarnés, souvent incarnés en frères et sœurs. Tous
ces anges incarnés qui entourent, qui m’entourent dans la cellule et en dehors de la cellule, ce sont des
beaux cadeaux que le Seigneur nous fait. Puis on veut lui rendre grâce pour ces anges-là qui nous
entourent. Les anges, les vrais anges, si je peux dire aussi, mais aussi ces anges incarnés comme c’est
dit dans le chant de Myriam Bethléem.
Alors au début de l’année, on a tendance, des fois, à demander pour l’année qui vient. Et c’est très bon.
Moi je dis; mon Dieu bénissez la nouvelle année, bénissez la nouvelle année des cellules, de chacune des
cellules, de chacune des personnes qui forment les cellules, oui bénissez la nouvelle année. Mais cette
année, avec vous autres, j’aurais le goût plus, de tourner ça vers l’action de grâce. Une occasion de
rendre grâce au Seigneur pour ce qu’il a fait pour nous depuis des années, peut-être depuis qu’on est
dans les cellules, de tout ce qu’il a fait grandir en nous. Puis on veut rendre grâce de ça aujourd’hui.
Puis compléter ça avec une parole de la Bible, du Nouveau Testament, j’ai pris une lettre de St-Paul, la
première lettre de St-Paul aux Corinthiens, et ceux qui veulent s’y référer, c’est donc 1ère lettre de StPaul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4. St-Paul va leur dire ceci, que moi je veux vous dire aussi : «
Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet, à cause de la grâce qu’il vous a été accordée par JésusChrist. En effet, vous avez été enrichi de tous les dons, en particulier de tous les dons de la parole et de
la connaissance. Le Christ Jésus vous a si fermement établi, qu’il ne vous manque aucun don de Dieu, à
vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C’est lui qui vous maintiendra
ferme jusqu’au bout.
Une action de grâce pour ma part. Je pense que ce serait aussi la même chose pour Gilles, notre curé,
une action de grâce pour ce que le Seigneur a déjà fait en nous. Je rends grâce sans cesse à mon Dieu, à
votre sujet, à cause de la grâce qu’il vous a accordé. Il faut prendre conscience, au début de l’année,
qu’on ne commence pas, on continue. Mais on continue sur ce que le Seigneur a déjà établis fermement
en nous. Les grâces, les cadeaux qu’il nous a fais depuis longtemps, depuis ces dernières années. On se
met les pieds là-dessus pour aller plus loin, pour continuer notre marche.
Puis on rend grâce que le Seigneur Jésus, il nous a enrichi. Je suis plus riche qu’il y a un an, qu’il y a
deux ans, qu’il y a cinq ans. Il m’a enrichi de tous les dons. Il m’a donné tous les dons. C’est par notre
baptême que nous avons reçu tous ces dons-là, puis pendant notre vie, on a à les développer, un peu
comme une plante. Au début c’est une graine, on peut la laisser graine longtemps, mais on peut aussi la
développer, et on l’a développé déjà cette graine-là des dons de Dieu qu’il nous a fait par notre baptême.
Il nous a enrichi, oui ça c’est vrai. Puis prenons conscience que c’est peut-être la vraie richesse, et
toutes les autres richesses sont très très éphémères, puis on peut les perdre très très vite. Tandis que

celle que le Seigneur a installé en nous, elles sont stables, à moins que moi, je n’en veuille plus. Puis, il
va me maintenir fermement dans la foi.
Alors, dans notre rencontre d’aujourd’hui, j’aimerais que monte une action de grâce. Puis dans le
partage qu’on va faire, on peut le faire sous forme d’action de grâce, mais on peut le faire tout
simplement aussi comme un partage de ce que Dieu a fait pour moi. Comment il m’a enrichi, quels sont
les dons qu’il m’a donné, qu’il a fait grandir en moi? Essayez d’identifier ça, puis après ça de le
partager. Puis on peut le partager ça aussi à partir soit du texte de St-Paul, des bouts qui nous ont frappé,
ou encore à partir des paroles du chant de Myriam Bethléem, « Merci Jésus », quel petit passage me
frappe davantage.
Puis je vous encourage pour l’année, pour que vous passiez tous une bonne année, une année où les
dons vont encore se développer de plus en plus. Où on va s’enrichir, Dieu va nous enrichir et nos frères
et sœurs vont nous enrichir pendant toute l’année. Donc, on se souhaite une année riche. Puis,
Seigneur Jésus, moi je te rends grâce de nous écouter, je te rends grâce de nous avoir choisis, je te rends
grâce de tout ce que t’as fait développer de beau, en moi, dans mes frères et sœurs, tout simplement
comme ça ou à travers les cellules. On te rend grâce Seigneur de ce que nous sommes, des enrichis par
toi et grâce aux autres. Puis je te demande Seigneur Jésus de donner ton Esprit Saint pour que,
aujourd’hui mais aussi pendant toute l’année, l’Esprit nous conduise, l’Esprit nous ouvre de plus en plus
les yeux, l’Esprit nous ouvre de plus en plus la parole, pour qu’on devienne de plus en plus des
« poussés » par l’Esprit Saint. Bonne année à chacun.

Bonne réunion !
PA. Gilbert sm.

Questions :
1)-

Le Seigneur t’a enrichi(e) depuis des années. Quelle grâce le Seigneur t’a-t-il fait depuis ta
naissance ?

2)-

Dans la cellule, la Seigneur t’a enrichi(e). Quelle grâce le Seigneur t’a-t-il fait depuis que tu es
dans la cellule ?

Suggestion :
-Lire les deux questions
-Laisser au moins une minute pour répondre personnellement à chacune des questions.
-Partager sur la première question.
-Partager sur la deuxième question.

