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Le pouvoir du Christ Ressuscite et Ia croissance spectacu/aire de Ia mission
Dans l'eglise de Rockville Centre

Chers amis:

Comme nous celebrons Paques avec nos families et nos families paroissiales, nous demandons au Seigneur Ressuscite pour une
vraie resurrection de notre croyance que la croissance spectaculaire de la mission de l'Eglise Catholique dans le diocese de
Rockville Centre puisse atteindre son but.
Le courageux Cardinal Van Timan, qui fut un temoin puissant de sa foi Catholique durant ses annees en prison au Vietnam,
decrivit Ia logique de Ia resurrection du Christ dans nos vies de Ia sorte: «Jesus a allume le feu sur Ia terre et il veut que Ia terre
soit cmbrasee par sa lumiere eclatante. Vous devez etre Ia flamme brillante, allumee par le zele apostolique; De votre flamme
lumineuse d'autres torches doivent etre allumees jusqu'a ce que le monde en tier so it une vaste mer de flam me vivante ».
Ensemble, soyons tout un chacun des instruments du Seigneur Ressuscite qui proclame cette «vaste mer de flammes vivantes» ici
dans l'Eglise de Rockville Centre, une vaste mer de flammes vivantes qui s'etend dans toute l'Eglise du Nord-est, atravers le pays
et dans le monde entier.
Prenons le cas de Katie, une eleve en classe terminate dans un lycee public d'Oyster Bay. Elle avait ete recemment acceptee a
I'Universite Notre Dame a South Bend et sera tres probablement admise pour une specialisation en finances. Les nouveaux
etudiants de Notre Dame se joignent via les medias sociaux afin qu'ils puissent interagir et se connaitre d'avantage avant meme
de fouler le sol du campus. Grace a une serie de conversations en ligne, Katie avec eloquence temoigna d'une maniere naturelle
Ia puissance cosmique de Ia messe catholique en demontrant a travers toutes les dimensions de sa vie et a pu convaincre de
maniere chaleureuse et efficace unjeune etudiant venu du Wyoming de revenir a Ia messe.
Quand Katie me racontait cette histoire, j'etais profondement emue de cette jeune femme vaillante et charismatique avait entendu
l'appel du Pape Franr;ois a etre Ull disciple missionnaire et avait donne l'exemple a ses camarades et a chaque generation de
catholiques de Ia far;on a tendre Ia main aux autres dans Ia foi et dans !'esprit de Ia Divine Misericorde. Elle vivait aussi Ia
puissance de Ia Resurrection du Christ en etant !'instrument de Ia resurrection spirituelle dans Ia vie d'un jeune homme. Je peux
imaginer Katie et son camarade de Wyoming dire une priere et allumer ensemble une bougie - faisant partie de Ia «vaste mer de
Ia flam me vivante» a Ia grotte mystique de Notre Dame au centre du campus au cours du mois d' Aoilt quand les deux arrivent sur
le campus.
L'histoire de Katie et son camarade de classe de Notre Dame est un defi emouvant et inspirant pour tout un chacun d'entre nous
de demander aux gens de revenir a leur foi catholique et inviter d'autres personnes a considerer Ia splendeur de Ia verite et de Ia
misericorde de notre foi catholique.
Cette Paque, vous et moi redecouvrons le pouvoir de Ia Resurrection du Christ d'une manicre nouvelle et fra1che. Un amour
renouvele et une croyance dans Ia puissance du Christ Ressuscite qui renouvelle et forti fie nos mariages, nos relations familiales
et toute amitie que nous experimentons au cours de nos vies. Une redecouverte du pouvoir de Ia Resurrection du Christ aide nos
families afaire partie de Ia «vaste mer de Ia flamme vivante» qui transforme le monde et l'histoire.
En cette Paques de 2017, nous prions ensemble pour que Ia lumiere de Ia Divine Misericorde qui deverse des plaies glorifiees du
Seigneur Ressuscite puisse cicatriser les plaies de nos families et les blessures des families pauvres, des families d'immigrants et
de refugies separes par de tongues distances et des bouleversements, au milieu de Ia guerre, de !'oppression et de Ia persecution,
des families qui luttent contre l'abus et Ia crise des drogues.
Sachez qu'en qualite de votre Berger et un successeur des Apotres qu'il m'est l'honneur d'etre le serviteur de chacune de vos
families et qu'ensemble nous embrassons l'appel du Saint-Esprit a Ia croissance spectaculaire de Ia mission dans l'eglise de
Rockville Centre.

Sincerement votre en Christ,
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