À L’IMAGE DU CHRIST GLORIFIÉ

Chers frères et sœurs en Christ,
Le miracle de la Transfiguration du Christ (Luc 9, 28-36) pour lequel nous méditions en ce 2e Dimanche du Carême,
nous donne la réponse aux multiples questions et préoccupations de notre vie de chaque jour. Et cette réponse
c’est le Christ lui-même.
L’Évangile dont nous entendons la lecture aujourd’hui rapporte la scène, à la fois grandiose et mystérieuse, de la
Transfiguration de Notre Seigneur devant quelques intimes. Avec eux et pour eux, Jésus s’est rendu sur une haute
montage pour prier. Et il s’est fait accompagner par trois de ses Apôtres : Pierre, Jacques et Jean. Soudain, il est
inondé de lumière ; son visage change d’aspect. Il est « transfiguré ». Plus tard, ces mêmes Apôtres seront les
témoins de son agonie au jardin des Oliviers. Sans doute a-t-il tenu à les préparer par avance à ce spectacle
douloureux pour qu’alors leur foi ne défaille point.
Et pour nous aujourd’hui, enfants de Dieu depuis notre baptême, avons-nous compris que nous devons nous aussi
nous transformer à l’image de son Fils, si nous voulons un jour partager sa gloire dans le Ciel. En effet, le Baptême
nous a assimilés au Christ ; dès lors nous portons en nous les germes de notre propre transfiguration. Mais n’oublions
pas qu’avant d’en connaitre les gloires, nous avons à passer par les souffrances et les humiliations de la Croix. Et
C’est sans doute pourquoi nous avons parfois l’impression que pour nous, pauvres mortels, vivre c’est marcher dans
la nuit. La vie n’est-elle pas faite trop souvent de doutes, d’angoisses et de larmes ? Nous avons besoin qu’un peu
de lumière vienne éclairer notre nuit. D’où pourrait-elle venir ? Du Christ, par le biais de certains moments important
de l’histoire de chacune de nos vies.
Commençons par prendre conscience que Dieu a conçu pour notre humanité un plan d’amour merveilleux. N’a-t-il
pas rêvé de nous rendre semblables à son propre Fils pour pouvoir dire de chacun de nous comme de lui : « Celui-ci
est mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour » (Matthieu 3, 17). Pour ce faire, le mystère de la Transfiguration
du Christ nous invite aujourd’hui à réfléchir à ce plan d’amour de Dieu et à la manière dont nous avons à y collaborer.
Et cette collaboration est vraiment indispensable.
Saint Thomas d’Aquin nous le rappelle si bien : « Dieu nous a créé sans nous, mais il ne peut pas nous sauver
sans nous, il a besoin de notre participation ». Respectueux de la liberté dont il nous doté, Dieu n’impose rien à
notre humanité. Mais il nous propose des choix de vies, et demande à chaque action notre approbation au plan qu’il
a conçu pour chacun et chacune d’entre nous, Et cette collaboration se veut libre et volontaire pour réaliser son projet
dans chacune de nos vies. C’est donc comme un pacte qu’il passe avec nous, une alliance qu’il conclut.
Dès lors que doit être cette collaboration ? Elle consistera avant tout à nous débarrasser, éclairés et soutenus par
l’Esprit Saint, de tout ce qui pourrait faire obstacles à l’invasion de la lumière et de l’amour divins à l’intime de notre
être, à nous dépouiller, comme le dit Saint Paul, « du vieil homme », pour revêtir « l’homme nouveau » en JésusChrist. Et cette transfiguration qui se réalisera ici-bas, dans l’effort et les larmes, explosera un jour dans la pleine
lumière de l’au-delà, et dans la joie qui n’aura pas de fin !
Prions donc, pour que dans son amour infini, le visage du Christ transfiguré, illumine nos routes et réconforte nos
cœurs. Et n’oublions jamais que Jésus est la lumière qui éclaire chacune de nos existences, et la Vie qui redonne
force et courage à chacun de nos petits projets d’amour vécus au quotidien de nos vies. PGB

Dimanche le 13 mars 2022

2e dimanche du Carême

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes : À la demande de la Résidence Joie de vivre on recommence la
messe les mercredis à 9h30 débutant le 16 mars 2022.
Dimanche le 13 mars – 2e dimanche du Carême
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo)
+Jesse Ferron par Gérard & Lucie McLaughlin (56b)
Mercredi le 16 mars – 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Guy Bertin Fouda)
+ Normande Pouliot par Guy & Lynne Cayen (29b)
Dimanche le 20 mars – 3e dimanche du Carême
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+Jesse Ferron par Ida Robichaud (42b)

Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par Jean-Claude et Nicole Royer
Quêtes :
27 février : Enveloppes 395$ sans enveloppes 12$ - 6 mars : Enveloppes 375$ sans enveloppes 10$

Liste de lecteurs :
13 mars – Rosa Fulham
20 mars – Pierre O’Reilly

Horaire des cérémonies pour Pâques :
14 avril – Jeudi Saint à 19h
15 avril – La Passion du Seigneur à 3h
16 avril – Veillée Pascale à 20h
17 avril – La Résurrection du Seigneur à 10h
Bien vouloir aviser Pierre ou Christiane si vous êtes disponible pour nous aider avec ces cérémonies. Merci!

Fêtons la St-Patrick : Dimanche le 20 mars à 12h00 à la salle paroissiale de Sacré Cœur. Coût 20$.
Demandez vos billets à Christiane aucun billet à la porte.
Messe - Respect de la vie
25 mars, 2022 à 19h00
à la cathédrale de St. Catharines
Une prière puissante que nous offrons chaque année en tant que famille diocésaine est la messe du Respect de la vie, qui aura lieu à
notre cathédrale lors de la fête de l'Annonciation du Seigneur, le vendredi 25 mars 2022 à 19h00. Je vous encourage à vous joindre à
moi pour assister à cette messe alors que nous prions pour un plus grand respect de la vie, de la conception à la mort naturelle.
Père Robert

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823

