À propos de la réforme liturgique en cours
«Ô les hommes!... Nous vous avons regroupés en peuples et tribus afin que vous
vous connaissiez les uns les autres. Celui d’entre vous qui est le plus noble auprès
d’Allah [Dieu en arabe], c’est celui qui est le plus pieux. Allah sait toutes choses: il
est omniscient.» (Sourate 49, verset 13)
Ce verset du Coran exprime, de la plus jolie des manières, comment doit être
notre relation avec autrui. La diversité des êtres humains sur la Terre ne signifie
pas que les uns seraient supérieurs aux autres. Au contraire, cette différence est
une bonne chose, une richesse pour l’humanité.
Il y a quelques années, ce que je savais de la religion chrétienne ne dépassait
pas ce qu’on en sait généralement dans le monde musulman et je n’avais jamais
entendu parler de l’Armée de Marie. Puis j’ai fait la connaissance d’une famille
du Québec, membre de l’Armée de Marie; à son contact j’ai appris beaucoup de
choses et, notamment, le respect de l’autre.
Ce respect, je le retrouve dans vos célébrations religieuses, dans vos lectures
tirées du «Patrimoine spirituel de l’humanité». C’est une remarquable initiative:
elle permettra de rapprocher les gens des diverses religions afin qu’ils apprennent
à mieux se connaître et ainsi à se respecter.
Désormais, je regarde toutes vos messes dominicales diffusées sur Radio
Amour et ma conviction est devenue une certitude: il y a beaucoup plus de choses
qui nous réunissent que de choses qui nous séparent.
Asalamo alaykom, que la paix soit avec vous!
- Saïd Mouhibi, Casablanca, Maroc
***
Alors que j’assistais à la messe du dimanche 6 septembre dernier, j’ai ressenti
une vive émotion en écoutant la lecture tirée d’un texte de Hehaka Sapa, homme
sage de la tribu des Sioux Lakotas. C’est dans les larmes que j’ai écouté ce texte
magnifique, un peu comme si une source d’eau vive jaillissait soudainement de
mon cœur...
Dans une sorte de souffrance, j’ai éprouvé – comme je ne l’avais jamais fait
auparavant – le lien très fort qui m’unit aux Premières Nations, à toutes les Premières Nations d’Amérique. Bien que je sois d’origine innue, de la communauté
de Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean, et que j’aie toujours été en contact étroit avec
les Premières Nations par le travail, la famille et les amis, je ne m’étais jamais
sentie aussi concernée personnellement qu’au moment de cette lecture: j’ai eu le
sentiment que la valeur des traditions spirituelles des premiers peuples d’Amérique était pleinement reconnue par l’Oeuvre de la Dame à laquelle je crois!
Grâce à ces textes tirés du Patrimoine spirituel de l’humanité, on découvre ce
qu’il y a de fondamental et de commun à tous les hommes: l’unique vérité qui
transcende les époques et les cultures. On saisit d’une manière nouvelle le plan de
Dieu qui a trouvé, au sein de tous les peuples, des hommes bons et sages auxquels
Il a confié ses secrets. Comment ne pas être touchée par l’amour infini de Dieu
qui n’oublie rien ni personne!
Quelle joie surtout de constater que tout converge au sein de la Communauté
de la Dame: ce qui était caché dans l’écrin des Nations apparaît en pleine lumière
dans le sanctuaire de tous les Peuples!
Enfin, je rends grâce à la Dame pour son obéissance absolue et son sacrifice
immense qui nous ouvrent à tant de beautés et qui nous permettent de tout espérer. Comme Elle le disait si bien: «C’est à genoux qu’il faudrait vivre»!
Guylaine Gill, membre des Premières Nations

Je ne peux m’empêcher de venir partager mon émerveillement devant le choix
des premiers textes de la messe du dimanche, dernièrement: d’un mystique
musulman, d’un chef sioux... Quelle profondeur, quelle beauté! Vous faites tomber nos oeillères.
- Huguette Curé, Cantley
Plusieurs personnes me font de bons
commentaires sur la nouvelle liturgie et
tout spécialement les thématiques dominicales. Elles aident à réfléchir et à prier
sur ces réalités nouvelles que la Maman
nous a fait découvrir par sa Vie d’Amour...
- Père Gilles Devaux, St-Hyacinthe
Que de lumières et de leçons d’humilité dans cette liturgie renouvelée, Black
Elk [Hehaka Sapa] dimanche et le Damascène aujourd’hui!...
Que la divine Quinternité continue de
«t’inspirer dans tes paroles et dans tes actions»!
- Bernard Fortin, Hébertville
Avec la nouvelle liturgie, c’est en nousmêmes que nous retrouvons Marie-Paule,
là où Elle semble vouloir demeurer: dans
le Coeur de notre coeur. Et les mots que
nous Lui adressons sont tous des mots
d’amour:
–– «Au nom du Père et du Fils, de la Mère
et de la Fille, dans l’unité de l’Esprit.»
–– «La parole de la Dame est parole de
vérité.»
–– «Qu’elle soit bénie à jamais!»
–– «Et toi, Paul-Marie, Dame-Immaculée,
nous T’associons dans la même foi, la
même espérance et le même amour, à
tout jamais.»
Oui, l’Amour, toujours l’Amour.
La nouvelle liturgie ne cesse de nous
faire monter vers Dieu et, par cet échange
d’amour, elle nous remplit de l’Esprit véritable afin que nous puissions Le porter au
monde. - Daniel Bouchard, Laterrière
C’est avec beaucoup de gratitude que
je remercie toute la grande équipe de
l’Église de Jean qui prépare les messes!
La sainte liturgie est devenue si actuelle,
si pieuse et surtout si «régénérante» pour
toute personne qui y participe de tout son
coeur, de toute son âme, de tout son esprit
et de toute sa volonté.
- Diane Lemoine, Ste-Agathe, Manitoba
Merci pour les textes des dimanches.
Extraordinaire le travail qui se fait à chaque
semaine pour donner un thème qui captive l’attention et qui informe sur l’Oeuvre
d’une façon bien claire. Merci à tous.
- Gabrielle Girard, Val-Bélair
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