Élections ou élection

A

vec l’arrivée du printemps 2019, des signes de renouveau se manifestent tant sur
le plan politique en prévision de la prochaine période électorale que sur le plan
ecclésial avec l’élection des catéchumènes adultes.

Mais que peut bien signifier élection
des catéchumènes? Internet définit
élection par le nombre de votes des
électeurs pour désigner un représentant, ou un groupe choisi, jugé apte à
gérer en leur nom les règles permettant un mieux vivre ensemble de la
société. Dans un cheminement de foi
chrétienne, l’élection d’un catéchumène s’opère par Dieu et l’évêque la
rend officielle.
Le 10 mars dernier, monseigneur Lionel Gendron, au nom de l’Église, a appelé Audrée,
Maxim, Olympe, Moise et Emmanuelle jugés aptes, en raison de leur disposition de
cœur, à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne à la prochaine Veillée pascale,
le Samedi saint. Pour éclairer l’évêque, celui-ci a pris connaissance de leur désir de suivre
Jésus Christ exprimé dans leurs lettres et a entendu le témoignage des parrains et des
responsables du catéchuménat qui les ont accompagnés dans leur cheminement de foi :
« Jésus Christ a transformé ma vie et je ressens un fort désir de le faire connaître », « Devenir membre de la grande famille chrétienne me permettra enfin de recevoir l’Eucharistie et ainsi vivre pleinement le Mystère de notre Rédemption.» « Dieu est ma source de
vie, Jésus Christ mon chemin et l’Esprit Saint ma voix intérieure ».
Monseigneur Gendron présidera la célébration de la Veillée Pascale le samedi 20 avril
à 20 heures en la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil et y conférera les
sacrements de l’initiation chrétienne aux cinq catéchumènes élus.

Que Pâques soit occasion pour chacun et chacune de nous
De raviver la foi et l’espérance de notre baptême
En Celui qui a donné sa Vie
Pour que nous ayons la Vie en abondance. (Jn 10,10)
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