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VEM (VIATEURS EN MISSION)
Est-ce que tu bénis encore les unions
de personnes non-chrétiennes ?

YB Pourquoi m'arrêterais-je? Si tu savais l'influence que l'Église
exerce sur plusieurs d’entre eux. Le nombre de ces mariages a sans
doute diminué. Et cela s’explique par la rareté des prêtres et leur
vieillissement pour l’exercice de ce ministère de la pré-évangélisation. De plus, certains prêtres refusent ce ministère, soit parce
qu'ils n'y croient pas, soit parce que cette tâche demande une
longue préparation. Il faut prendre le temps de rencontrer les gens,
de les prendre là où ils sont et de les accompagner sur le chemin
où Dieu veut les conduire.

La prière est très importante aussi. Les gens me disent : « Mon
père, pourquoi nous aimes-tu autant, au point de passer tant
d'heures avec nous pour nous aider à nous préparer ? » Ma réponse ressemble souvent à celle-ci : « Si vous saviez combien Dieu
vous aime et veut que vous soyez heureux. C'est le temps que
vous me donnez que je prends pour vous faire découvrir l'amour
de Dieu pour vous. »
Voilà en bref le processus de cette pastorale auprès des personnes
non-chrétiennes dont je bénis les unions matrimoniale.

La cérémonie est sans doute très belle, mais les rencontres avec
eux n'ont pas de prix. Et s'il n'y en avait pas, ce ne serait plus que
du show business… On peut fort bien se demander si cette approche pastorale est valable. Avec le nombre de mariages que j'ai
bénis depuis que je suis curé ici, je ne doute pas un seul instant du
puissant travail que Dieu accomplit chez ces gens.
Actuellement, je me réjouis des nombreuses rencontres de ceux et
celles qui se sont mariés dans notre église, il y a 20 ou 30 ans. Ils
viennent avec une photo-souvenir de leur mariage. Ils amènent
leur fils ou leur fille pour demander si c'est possible d'avoir une cérémonie semblable. Et quand ils viennent avec leurs enfants adultes, ils renouvellent devant eux leurs promesses de mariage à
l'endroit même où ils les ont prononcées, il y a 20 ou 30 ans.
C'est beau de voir aussi tous ces chrétiens qui ont été baptisés ici
quand ils étaient jeunes, - baptisés et mariés ici plus tard, - venir à
l'église tous les dimanches avec leurs enfants. Notre église est
pleine de jeunes, baptisés et mariés ici. Et je suis considéré comme
le “grand-papa “ des enfants qui sont nés de ces couples! Les parents sont heureux de les mettre dans mes bras pour que je les bénisse. Et moi, je pense que je continuerai ces gestes de pasteur tant
que je le pourrai.
Et depuis quelques années, c'est au tour des étrangers de venir
pour leur préparation. Ils viennent en grand nombre. Cela contribue à me faire mieux comprendre l'événement de la Pentecôte :
là où tout le peuple comprenait le discours de Pierre parce qu'il
n’avait qu'un seul cœur. C'est ce que je vis comme pasteur. Les
trouvailles que je fais sur Internet m'aident beaucoup pour la préparation de ces unions.

Jeune couple de Japonais non-chrétiens heureux de faire bénir leur
mariage à la paroisse de Kitashirakawa. À ses côtés, tout heureux
également, celui qui a été le prêtre célébrant, le P. Yves Boisvert.
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