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En route vers un monde nouveau ! 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  
 

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

    Jusqu’à la Pentecôte, nous vivons une 
période de joie et de méditation durant la-
quelle la Parole nous invite à nous laisser 
pénétrer par le mystère de la résurrection 
du Christ. Au fil de ces semaines, c’est l’a-
pôtre que Jésus aimait qui nous guide vers 
un monde nouveau que le temps pascal 
nous révèle : un monde de paix (Jean 20, 
19), avec Jésus à nos côtés (Jean 21,7), tel un 
vrai berger (Jean 10, 27) et qui nous invite à 
nous aimer les uns les autres (Jean 13, 34). 

 

    Dans l’évangile du 6e dimanche de Pâ-
ques, Jésus annonce la venue prochaine de 
l’Esprit Saint qui rappellera aux Apôtres ses 
enseignements et qui guidera sur le chemin 
de la Vérité ses disciples d’hier, d’aujourd-
’hui et de demain. L’Esprit Saint permet 
aux hommes et aux femmes de recevoir une 
vie nouvelle par leur baptême et, tout au 
long de leur vie, « Il leur manifeste le Sei-
gneur ressuscité, Il leur rappelle sa parole 
et leur ouvre l’esprit à l’intelligence de sa 
Mort et de sa Résurrection » (Catéchisme de 

l’Église catholique, numéro 737).  
 

    Quand, lors du dernier repas précédant 
sa Passion, Jésus évoque son départ à ses 
disciples, Il ajoute : « le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera tout ». Et ce Défenseur ne 
tardera pas à se manifester, non seulement 
à la Pentecôte, mais à travers de nombreux 
exemples que relatent les Actes des Apô-
tres, tel ce débat sur la circoncision, une 
obligation selon la loi de Moïse, mais qui 
sera annulée par les Apôtres et les Anciens 
sous l’inspiration de l’Esprit Saint. Ouvrons
-nous également au souffle de l’Esprit en 
route vers ce monde nouveau, ce monde 
d’Amour et de Paix que l’Église entière dé-
sire au plus profond de sa foi.  

 

    Dieu trinitaire, « que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. »      

 

François Giroux 
     Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 27 et 28 avril 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 906,00 $ 1 555,00 $ 1 550,00 $ 
 

Quêtes 629,00 $ 376,00 $ 570,00 $ 
 

Lampions 60,00 $ - - 
 

Pauvres - 197,50 $ 405,00 $ 
1001 

 

 
 

Système de son Cathédrale      
Montant reçu à date  931,00 $ 

Foi vécue   
 
 

Porteurs de foi et évangélisateurs 
 

« Tout d’abord, nous devons être conscients 
du fait que notre foi nous relie à nos origines. 
Ce n’est pas une religion ‘philosophique‘ 
mais ’révélée’. Nous devons trouver la conti-
nuité historique de la tradition entre Jésus-
Christ et nous-mêmes. Ce qui sera en quelque 
sorte un ‘pont de la foi’, une foi qui est aussi 
espérance, comme nous l’enseigne Benoît XVI 
dans Spe Salvi [‘Sauvés dans l’espérance », 
Lettre encyclique (30 novembre 2007)]. Nous 
devons être prêts à témoigner de la raison 
d’une espérance existentielle, et non abstraite. 
L’Année de la foi est donc une occasion de se 
concentrer sur l’essence même de la foi et sur 
la signification existentielle de la foi pour 
nous. C’est seulement ainsi que nous pou-
vons devenir évangélisateurs. » 
 

Cardinal Peter Erdö, 
Président du Conseil des Conférences  

épiscopales d’Europe 
[www.zenit.org/fr/articles/evangeliser] 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

Éducation de la foi des Adultes : 
Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 
Christ-Roi :   Alphonse Dionne  384-8920 
NDG :            Camille Gallant  384-9569 
 

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 
 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 5 au 11 mai                                                                          par ALAIN ROBERGE  
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Lundi 6 : FRANÇOIS DE MONTMORENCY-LAVAL, premier 
évêque de Québec et du Canada (1623-1708). Né à St-
Martin de Montigny sur Avre, il fit ses études chez les 
jésuites. Le roi Louis XIV le désigna pour devenir le 
premier évêque de la Nouvelle-France, là où il arriva le 
16 juin 1659. La charité de Mgr de Laval, son discerne-
ment et son impartialité gagnèrent la confiance de tous 
les habitants de la colonie. 
 

Mercredi 8 : MARIE-CATHERINE DE ST-AUGUSTIN, reli-
gieuse hospitalière de la Miséricorde, bienheureuse († 
1668). Née en France, Catherine Simon de Longpré en-
tra au monastère des Augustines de Bayeux à l’âge de 
douze ans et elle prit l’habit religieux deux ans plus 
tard. Elle vint s’établir en Nouvelle-France en 1647 et 
participa à la fondation du premier hôpital en Améri-
que. 
 

Jeudi 9 : ASCENSION DU SEIGNEUR. « Le Seigneur a pris 
place auprès de son Père. Il règne dans la gloire et l’u-
nivers entier l’acclame au plus haut des cieux : Allé-
luia, alléluia ! » La célébration est reportée au diman-
che 12 mai. Aujourd’hui, le martyrologue romain fait 
mémoire de saint PACÔME LE GRAND († 346), grâce à 
qui la vie de moine et d’ermite a pu se vivre « en com-
munauté ». 
 

Vendredi 10 : IVAN MERZ, bienheureux (1896-1920). Le 
bonheur de la foi et la béatitude, voilà ce que vient 
montrer la vie du jeune bosniaque Ivan Merz. Étu-
diant, intellectuel et éducateur passionné, il fut le pre-
mier laïc croate à être déclaré « bienheureux ». 
 

Samedi 11 : ESTELLE, martyre (IIIe siècle). Son père était 
gouverneur de la région de Saintes [Poitou-Charentes 
en France]. Un jour, poussée par la curiosité, elle ren-
contra Saint Eutrope, évêque du lieu. Elle demanda le 
baptême et se consacra à Dieu. Le père s’y opposa, 
mais Estelle ne renonça pas à sa foi. Alors, son père la 
fit mettre à mort dans l’arène de Saintes. 

 

 

Prière de bénédiction 
 
 

En toi, Seigneur, nos vies reposent 
Et prennent force dans la nuit; 
Tu nous prépares à ton aurore 
Et tu nous garde dans l’Esprit. 

 
 

Déjà levé sur d’autres terres 
Le jour éveille les cités; 

Ami des hommes, vois leur peine 
Et donne-leur la joie d’aimer. 

 
 

Vainqueur du mal et des ténèbres 
O fils de Dieu ressuscité; 

Délivre-nous de l’adversaire 
Et conduis-nous vers ta clarté. 

 
 

      [Magnificat 137 (2004)] 
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Annonces  

Contribution par retrait-direct -  Êtes-vous nou-
vellement arrivé ou déjà paroissienne ou parois-
sien dans une des trois paroisses de notre Unité 
pastorale Jean-Paul II et vous aimeriez joindre 
comme contributrice ou contributeur l’une des 
paroisses par le moyen du retrait-direct ? Si oui, 
vous pouvez soit prendre un formulaire d’adhé-
sion à votre église, le remplir et le déposer dans 
la quête, venir en remplir un au secrétariat situé 
au 854, chemin Mountain ou appeler le bureau 
au 857-4012 et l’on vous fera parvenir un formu-
laire par la poste.  Toujours avec reconnaissance, 

nous vous disons MERCI ! 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Dieppe, ce dimanche à 13 h 
30. 
 

Cathédrale - Réunion des membres ce jeudi 9 
mai à 13 h 30. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax 
chaque mardi et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 8 mai à 19 
h 30 au Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 
 

Conseil #11985 - Danse pour la Fête des Mères, 
le samedi 11 mai à 21 h au centre Père-Patrice-
LeBlanc (91, ave. Murphy). Musique: Ti-Blanc 
Morin. Coût: 10 $. (100 places seulement) Info. : 
859-0507, 855-7312 ou 855-1793. 
 

Conseil # 6468 – Les Chevaliers de Colomb se-
ront aux portes de nos églises les 11 et 12 mai 
pour offrir aux gens une rose qui signifie le don 
de la vie. Tous dons recueillis seront versés à 
l’organisation « Pro-Vie ».  
 
 
 

Souper à la dinde à l'église de Rexton ce dimanche 

5 mai, de 16 h à 18 h. Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant 

12 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

Session de croissance personnelle et spirituelle - 
Une fin de semaine pour adulte aura lieu du 10 au 
12 mai au Centre Multifonctionnel de Richibucto. 
La session est intitulée: l’inconscient, source de 
conflit ou d'harmonie. Animée par Roger LeBlanc. 
Info.: Roger au 955-2176 ou rogerleblanc-
2013@gmail.com 
 

Jeux de l’Acadie - Le COFJA 2013 est encore à la 

recherche de bénévole pour les jeux qui se déroule-
ront du 26 au 30 juin prochains dans les municipa-
lités de Richibucto et Saint-Louis-de-Kent. Pour 
vous inscrire, vous pouvez visiter le site web à l’a-
dresse suivante : 2013.jeuxdelacadie.org ou Jean-
François Richard au 523-2050. 
 

Rencontre des LeBlanc à Memramcook – La gran-
de rencontre des LeBlanc sera le 27 juillet 2013. 
Info. : Anita au 758-2831 ou l’Association des Le-
Blanc sur Facebook. 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 11 mai à 10 h 
au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité spécial, 
Betty-Ann Cormier. Thème : « Retour sur l’année » 
Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

La liturgie du mois de mai s’ouvre et se termine par des extraits de l’Évangile de Jean annonçant le don de l’Es-
prit. « Quand ces choses arriveront, vous croirez ! » C’est une invitation à découvrir ce que Dieu innove en nous 
et à raviver la foi de ce baptême qui nous fait temple de l’Esprit, appelés à dire la présence de Dieu au monde.  

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd-
’hui pour la communauté de la Visitation, prions le 
Seigneur. 

mailto:955-2176
mailto:rogerleblanc2013@gmail.com
mailto:rogerleblanc2013@gmail.com
http://www.jeuxdelacadie.org/
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Shirley Vautour de la paroisse Cathédrale est décé-
dée le 24 avril 2013. 
 

Guy Savoie de la paroisse Christ-Roi est décédé le 26 
avril 2013. Il était l’époux d’Elvina, le père de Daniel-
le et le frère de Roger (Rachelle). 
 

Albert Thellab de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
est décédé le 27 avril 2013. Il était l’époux de Denise. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 12 mai - Gérard Gallant. 
 

Sincère remerciement – Aux membres des Cheva-
liers de Colomb du Conseil Louis Hébert # 6468 pour 
leur excellent travail de nettoyage autour de l'église 
et du presbytère le samedi 27 avril dernier. Félicita-
tions pour cette belle initiative de votre part.    
 

CHRIST-ROI 
 

Comment puis-je rendre un service à la paroisse ? – 
Seriez-vous intéressé à faire mensuellement la récita-
tion du chapelet environ 30 minutes avant la messe, 
soit du dimanche (9 h 30 ou 19 h), ou la messe du 
mardi (18 h 30) ? Si rendre ce service vous intéresse, 
veuillez svp, avisé la secrétaire au 857-4012 afin de 
donner votre nom et votre préférence de jour et 
l’heure de la ou des célébration(s). Nous vous en re-
mercions à l’avance ! 

 

ANNONCES COMMUNES  

 

Souper spaghetti - La chorale les Jeunes Chanteurs 
d'Acadie se rendra à St-Jean, Terre-Neuve, cet été 
pour un festival international de chant choral. Afin 
d'amasser des fonds pour le voyage, la chorale orga-
nise un souper spaghetti et mini concert ce dimanche 
5 mai au Club Boishébert de Shédiac. Billets en vente 
au Jean Coutu et à l'Épicerie Belliveau de Shédiac ou 
en appelant Manon au 532-4707. 
 

Grande vente de débarras - Au profit du Droit à la 
Vie Moncton, le samedi 11 mai de 8 h à 12 h 30 à la 
salle de l'église Holy Family, 52, rue Falkland, Monc-
ton. Apportez vos items le vendredi de 11 h à 19 h. 
Merci de votre support. 
 

Marche pour la vie à Fredericton – Un autobus 
part à 7 h 45 de la Place Champlain près du Bur-
ger King, le jeudi 16 mai. Une messe nous est of-
ferte à 10 h. Coût : 20 $ Info : Sr Cécile F. au 857-
9414 ou Rosalie/Mario au 386-8333.  
 

Concert du printemps – Le Chœur Harmonia 
Mundi, chœur à voix mixtes de Moncton sous la 
direction de Larry LeBlanc, présentera un concert 
le jeudi 23 mai à 19 h 30 à la Caserne de Dieppe.  
Le concert comprendra de la musique classique, 
musique de film, des ‘’Negro Spirituals’’ et des 
chants harmonisés par M. Brian Ellard (ancien 
professeur de musique de l’Université de Monc-
ton). Billets en vente chez R. D. MacLean au 200, 
rue St-George.  Info : 383-8131 ou 856-8887. 
 

Concert du printemps - Le chœur des Aboiteaux, 
chorale de 57 voix mixtes, sous la direction de 
Paula Hébert, présentera un concert le dimanche 
26 mai à 14 h 30 à l'église St. John's United, 75 rue 
Alma, Moncton. La chorale sera accompagnée de 
Louisette Godbout au piano, Michel Deschenes 
aux percussions, Sally Wright à la flute, et Sébas-
tien Sirois, à la contrebasse. Musique pour tous 
les gouts: Classique, pot-pourri des Beatles, pot-
pourri de chansons populaires du Canada et au-
tres. Les billets sont 10 $ auprès des choristes et 
12 $ à l'entrée. Info: 859-0402. 
 

Le Salon bien dans sa peau aura lieu les 1er et 2 

juin prochain, au CEPS de l'Université de Monc-

ton. L'occasion de s'occuper de sa santé tout en 
soutenant le Village des Sources en Acadie. Un 
don substantiel sera remis pour aider l'organisme 
à poursuivre son implication auprès des jeunes. 
Les billets sont en vente au Village des Sources 
en Acadie au 532-3944 et chez la plupart des ex-
posants au www.biendanssapeau.info. Merci sin-
cère au diocèse de Moncton pour son précieux 
support ! 

Acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
 

« Voici la demeure de Dieu avec les hommes; il demeurera avec eux, et ils seront son peu-
ple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n’existera 
plus; et il n’y aura plus de peurs, de cris, ni de tristesse; car la première création aura dispa-
ru. Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 
 

Apocalypse, chapitre 21, versets 3-5 

 
Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 6 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 7 9 h Église Saint-Louis-de-France                       
Christ-Roi 18 h 30 Défunts Ernest et Éva Laplante - Leur fille Adélaide 
  Défunte Lucille Comeau - La succession 
 

Mercredi 8 9 h Défunt Léandre Breau - Albertine et Marie Daigle 
Cathédrale   Défunt Edgar Richard - Henri et Dorice Richard 
            12 h Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M) 

    (Pas de messes jusqu’au mois septembre) 
  

Jeudi 9 9 h Défunts Alphonse et Yvonne Melanson - Leurs enfants  
N.-D.-de-Grâce Défunt Frank Richard - George et Cécile Poirier 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 10 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Samedi 11 16 h Défunt William Arsenault - Paulette et Roger Goguen 
N.-D.-de-Grâce      Défunts Bettina et Antonio Torieri - La famille Di Bonaventura 
 

Dimanche 12 Ascension du Seigneur. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts Gabriel et Elio Tetterelli - Nella Marchetti  
  Défunte Orpha Daigle - Raymond Richard   

Christ-Roi 9 h 30 Défunts parents - Éveline et Paul-Émile LeBlanc 
 Défunts François et Maria Allain - Francine et Maurice LeBlanc 
 

Cathédrale 11h  Défunt Emery Belliveau - Son épouse et la famille 
 Défunt Isidore Cormier - Armand Cormier 
 

Christ-Roi 19 h Demande d’une guérison pour Julie Noël - Ses parents 
  Défunte Anita Thibeault - Katerine Burgess 
 

[Animation du chant 12 mai: Christ-Roi à 19 h - Isabelle Melanson] 
 

  Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

www.biendanssapeau.info


 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

L’ÉGLISE, ŒUVRE DE L’ESPRIT SAINT  
 

Le Dieu de la foi, un être d’échange 
 

    Dans son livre Introduction au Christianisme, 
le cardinal Ratzinger, devenu plus tard le pape 
Benoît XVI, déplorait en 1968 que notre théolo-
gie se soit trop développée en fonction unique-
ment de l’Incarnation, en ne faisant pas assez de 
place à l’apport de l’Esprit dans la vie de l’Égli-
se. Cela a eu pour conséquence, d’après lui, de 
faire de l’Église une institution trop terre-à-terre 
et finalement trop axée sur les catégories de 
pouvoir telles que préconisées dans le monde. 
En séparant l’Église de l’Esprit Saint, on a prati-
quement réduit ce dernier à une dévotion parmi 
d’autres. Pourtant l’Esprit Saint est ce Dieu qui 
réalise, « dans ces temps qui sont les derniers », 
l’œuvre de salut universel mise en chantier par 
le Christ sur la terre de Palestine. En effet, le 
Dieu de la Révélation n’est pas un être dont 
l’autonomie le referme sur lui-même; il est un 
être de vie, d’amour, de communion et de dialo-
gue. C’est par excellence un être d’échange.  
 

L’œuvre de sanctification 
 

    L’Écriture et l’Église nous enseignent que ce 
Dieu est trinitaire. Comme Père d’une générosi-
té infinie, il crée et organise l’univers en y insé-
rant l’homme et la femme avec qui il veut parta-
ger son action créatrice et salvatrice. Comme Fils 
unique, il prend notre chair et « dresse sa tente » 
parmi nous pour consolider auprès des humains 
les visées de son Père concernant l’avenir spiri-
tuel et éternel du genre humain et de la création. 
Dans la personne de l’Esprit Saint, « il poursuit 

son œuvre dans le monde et achève toute sancti-
fication ». À cette fin, Il agit, par le moyen de la 
communauté des croyants, l’Église, dans le but 
de convertir, purifier et fortifier le cœur de tous 
ces humains qui répondent à l’invitation que 
Dieu leur fait de croire à sa promesse de salut et 
de contribuer à l’édification du Royaume à ve-
nir. 
 

Une œuvre de communion 
 

    Après le retour au Père de Jésus, l’œuvre de 
Dieu se réalise à la fois par des interventions 
individuelles et sacramentaires, de même que 
d’une façon plus globale et universelle au ni-
veau de la communauté des croyants. L’Église 
doit son existence à l’Esprit, et elle vit par Lui et 
en Lui. Dieu réalise donc son œuvre de salut 
dans et par l’Église comme communion et lieu 
de partage, constamment portés et animés par 
l’Esprit Saint. À titre d’enfant de Dieu et de frère 
ou sœur de Jésus, la personne humaine y a son 
rôle à jouer, mais elle est appelée à s’approcher 
de son Dieu de concert avec tous les autres 
croyants, voire même avec tous les humains. 
C’est la communion ecclésiale qui est l’instru-
ment par excellence dont se sert l’Esprit pour 
inscrire concrètement les réalités du salut dans 
l’histoire et l’expérience humaines. 
 

Une action diverse 
 

    Nous reconnaissons dans les Écritures et dans 
la vie de l’Église l’action du l’Esprit Saint. Et cel-
le-ci nous est présentée sous diverses formes. Il 
est l’Eau vive qui jaillit du Christ crucifié et dans 
laquelle nous sommes baptisés. Il vient à nous 

dans l’onction d’huile, symbole de la consé-
cration de la personne humaine à la vie de 
disciple ou à d’autres fonctions importantes 
dans l’Église et la collectivité humaine. L’Es-
prit et aussi le feu qui symbolise l’énergie di-
vine qui éveille et anime les croyants. L’Esprit 
se manifeste également dans la nuée et la lu-
mière comme au temps de Moïse et aussi lors 
de la Transfiguration du Seigneur. C’est alors 
qu’il a fait connaître Dieu et son projet par les 
prophètes et les évangélistes, et plus récem-
ment par les responsables de l’Église. Enfin, 
on le voit aussi comme le sceau qui marque 
les personnes recevant le baptême, la confir-
mation et l’ordre. L’action de l’Esprit se révèle 
aussi par l’imposition des mains comme geste 
de sélection ou d’affectation à un ministère ou 
service dans l’Église. 
 

    Si les interventions de l’Esprit ont pour but 
principal de faire avancer l’édification du 
Royaume de Dieu, cette œuvre ne peut se fai-
re sans la sanctification constante et de plus en 
plus poussée des disciples de Jésus. Comme il 

a donné la vie humaine au Fils unique, dans le 
sein de la Vierge Marie, il fait naître sans cesse 
de nouveaux enfants pour Dieu. Enfin, étant 
donné qu’il est l’amour créateur et sanctifica-
teur du Père, il nous ressuscitera comme il a 
ressuscité Jésus après sa mort sur la croix pour 
le salut de tous. 
   

Daniel Deveau, C.S.C. 

 
 

 
 

« Si le Christ est en vous, votre corps a beau 
être voué à la mort à cause du péché, l’Esprit 
est votre vie parce que vous êtes devenus des 
justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donne-
ra aussi la vie à vos corps mortels par son Es-
prit qui habite en vous. »  
 
 

Épître aux Romains, chapitre 8, versets 10 et 11 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

Solidarité chrétienne 
 

Dans un village nommé Talab Sarae au Pakistan vivent 150 familles chrétiennes. Allah Ditta, jeu-
ne chrétien de 20 ans, après être rentré de son travail et avoir pris son repas en famille, sortit dans 
la rue. Là se trouvait une bande de [quatre] jeunes musulmans, âges de 17 à 19 ans. Ils insultaient 
grossièrement les femmes et les garçons de la colonie chrétienne […]. Quand ils aperçurent Allah 
Ditta, ils se mirent à proférer des insultes grossières contre sa sœur handicapée. Il leur demanda 
de quitter l’endroit. Les jeunes devinrent agressifs : d’après eux, celui-ci ne devait pas leur adres-
ser la parole car ils lui sont supérieurs et les autres êtres humains sont leurs esclaves. D’autres 
chrétiens vinrent sur les lieux. À leur vue, [le chef de bande] sortit un revolver et tira une balle 
dans la tête du jeune Allah Ditta, le tuant sur le coup. Ces malfaiteurs parfaitement identifiés dans 
la plainte déposée contre eux, n’ont toujours pas été arrêtés. 
 

Sources : Pakistan Christian Post [résumé PMB]  


