Évêché, le 29 mars 2017

MESSE CHRISMALE
« Nous sommes le Corps du Christ »

À tous les membres de famille diocésaine de Nicolet,

Il me fait plaisir de vous inviter à la messe chrismale qui aura lieu le mercredi 12 avril, à 19h30, à
la cathédrale.
Cette célébration est une occasion unique de nous retrouver tous ensemble comme grande famille
diocésaine et de vivre d’une façon particulière l’appel à former le Corps du Christ. Un Corps où chaque
membre est important, unique, essentiel. Un Corps composé de l’ensemble des baptisés, appelés chacun à
participer à la mission du Christ. Un Corps qui réunit les différents ministères en reconnaissant à la fois leur
spécificité et leur complémentarité.
Au cours de la célébration, nous serons donc tous invités, évêques, prêtres, diacres, agentes et
agents de pastorale, collaboratrices, collaborateurs, personnes engagées dans les mouvements et dans les
paroisses de toutes sortes de façons, à renouveler ensemble nos engagements particuliers qui sont essentiels
à la réalisation de la mission du Christ.
La bénédiction de l’huile pour l’onction des malades et de l’huile des catéchumènes, ainsi que la
consécration du Saint-Chrême, nous rappelleront que le Christ continue sans relâche sa mission à travers
nous tous, mais aussi, d’une manière mystérieuse, par les sacrements par lesquels il continue de guérir, de
pardonner, de consoler, de donner sa force, de guider, bref de donner la vie et la vie en abondance.
Merci de choisir de prendre le temps de venir vivre ce moment ensemble et cela malgré toutes les
occupations de la Semaine Sainte. Merci de transmettre cette invitation aux personnes de vos communautés,
particulièrement à vos proches collaborateurs, collaboratrices, à tous ceux et celles qui ont un engagement
dans la vie paroissiale.
Ensemble venons confier au Seigneur notre désir de le faire connaitre et aimer, d’y trouver malgré
les difficultés de la mission joie et paix et lui demander de rendre fécond tous nos efforts.

† André Gazaille
évêque de Nicolet

