
DIOCESE OF SAINT JOHN
One Bayard Drive

Saint John, NB  E2L 3L5
Canada

Tel (506) 653-6802 • Fax (506) 653-6859

       Office of the Bishop

                                                          
Chers fidèles, 

Voici qu'une nouvelle année liturgique s'annonce, et avec elle le temps de l'Avent. L'Avent, qui signifie
" venir ", est la saison de préparation pour Noël. L'urgence du prophète Isaïe est claire : " Une voix
proclame : Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route
pour notre Dieu. " (Isaïe 40, 3.) Nous nous souvenons de la première venue du Christ il y a plus de deux
mille ans, mais nous attendons aussi avec joie la seconde venue de Jésus à la fin des temps. 

Il peut être difficile d'espérer dans la joie alors que nous vivons une période de si grande incertitude. Les
réalités de la pandémie ont ajouté du stress et causé de l'angoisse émotionnelle pour beaucoup d'entre
nous, en particulier les intervenants de première ligne et les gens qui peuvent se sentir isolés. Jésus ne
ferme pas les yeux sur nos souffrances ; il nous appelle à nous rapprocher de lui, pour que nous puissions
vivre sa paix dans nos épreuves. Nous devons être prêts et disposés à répondre aux besoins des autres
dans la mesure du possible, en tant qu'apôtres de la miséricorde, et à nous accompagner les uns les autres
pendant cette période de pandémie, n'oubliant jamais ceux qui sont dans le plus grand besoin.

La promesse de la joyeuse espérance est celle du Christ pour nous. Lorsque nous faisons place à Jésus
dans nos cœurs, surtout par la prière et les sacrements qui sont des rencontres privilégiées avec le Christ,
il nous remplit non seulement d'un comportement heureux, mais d'une vraie joie qui jaillit de l'intérieur.
La joie chrétienne est une présence immuable dans le cœur, qui augmente à mesure que nous nous
rapprochons de Dieu et qui demeure en nous, même au milieu des périodes de souffrance intense. Durant
ce temps où nous accordons la priorité à notre vie spirituelle et nous engageons à nouveau dans la prière
personnelle et familiale, notre joie augmentera et nous pourrons la partager avec d'autres. En cette
période de ténèbres profondes, il n'y a pas de plus grande contribution que nous puissions apporter à nos
collectivités que de porter la lumière du Christ en notre rôle de disciples missionnaires.

" Le temps de l'Avent est donc un temps pour se préparer à cette venue du Prince de la Paix, un temps
pour se pacifier soi-même avant tout. Tant de fois, nous ne sommes pas en paix, nous sommes anxieux,
angoissés, sans espérance. Et le Seigneur nous pose cette question: "Comment est ton âme, aujourd'hui ? 
Est-elle en paix ?" (Homélie du Pape François, le 4 décembre 2018). Approchons-nous de Jésus avec
un cœur ardent, sachant qu'il est le sauveur que nous attendions et que nous attendons toujours avec
impatience sa seconde venue dans la gloire. Donnons la permission à Dieu de se servir de nous
puissamment pour refléter la lumière du Christ aux autres, en faisant écho aux paroles de Saint Paul:
" Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie! " (Phil 4: 4)

Je vous prie d'agréer l'assurance de mes prières pour vous et vos familles.

Sincèrement vôtre en Jésus avec Marie,

a Christian Riesbeck, CC
Évêque de Saint John
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