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La barque de Pierre ! 
 

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  

    La barque de Pierre n’est pas seulement 
une barque de pêcheurs. En effet, une aven-
ture étonnante lui est arrivée. Devant servir à 
la pêche, la barque a été utilisée par Jésus 
comme une tribune pour annoncer le messa-
ge du salut. Jésus monta dans la barque de 
Simon, lui demanda de s’éloigner du rivage, 
s’assit et, depuis la barque, il enseignait la 
foule. Du coup, Simon se mit à l’aventure 
d’une nouvelle pêche. Il devint pêcheur d’hom-
mes ! 
 

    Dans la première lecture de ce dimanche 
nous est également racontée la vocation spé-
ciale du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8). Dans le 
contexte d’une vision au temple de Jérusa-
lem, un séraphin vient le purifier; Isaïe peut 
alors entendre le Seigneur et répondre à son 
appel et annoncer la Parole de Dieu. Ce récit, 
comme celui de l’évangile, nous rappelle que 
l’un des premiers rôles de l’Église c’est préci-
sément cette prédication de la Parole de 
Dieu.  
 

    L’Église, la barque de Pierre, accomplit cette 
mission. Jésus l’a choisie parmi bien d’autres 

dans le même port. Pierre, pêcheur ordinaire 
de son temps, avait peiné toute la nuit sans 
rien prendre, mais il sut reconnaître la Parole 
de Dieu dans les propos de Jésus. Parmi ses 
contemporains, Jésus avait remarqué douze 
disciples et parmi ceux-ci, il avait déjà distin-
gué Simon. Et Luc insiste sur le caractère ex-
ceptionnel de cette séance de pêche surhu-
maine. Les filets se déchiraient et les barques 
s’enfonçaient dangereusement. Pierre se sou-
viendra longtemps, tant il avait appris qu’il 
n’était rien sans Jésus.  

 

    Aujourd’hui, la barque de Pierre est devenue 
l’Église que nous formons. Qu’allons-nous 
faire pour la mener à bon port avec Jésus ? 
Parfois, nos efforts de réorganisation ne sont 
pas toujours couronnés de succès. Toutefois, 
pour y arriver, suivons l’exemple des apô-
tres. Nous devons vivre fortement notre vie 
de foi en lisant et écoutant la Parole de Dieu. 
Cela devient nourriture pour notre âme et 
nous rend plus forts pour être de vrais té-
moins de la foi dans nos milieux. 
 

Paul Breau, prêtre 

 

Merci de votre grande générosité !  

 

Contributions aux églises  
les 2 et 3 février 2013 

                              N.D.G      Cathédrale  Christ-Roi 

Enveloppes 2 591,00 $ 1 253,00 $ 1 289,00 $ 
 
 

Quêtes 501,00 $ 280,00 $ 245,00 $ 
 

Lampions 38,00 $ 240,00 $    -   

Prions en Église 975,00 $ 205,00 $ - 

 

Carnet/Carême 214,00 $ - -   
 

Chauffage - 680,00 $ 385,00 $ 

 

Foi vécue 
 
 

« La liberté ! Tu dois la conquérir, et elle 
requiert la plus sérieuse maîtrise de soi en 
toutes choses. Oublie ce qui est derrière toi, 
projette-toi vers ce qui vient. La tâche de ta 
vie entière se tient devant toi. Décide-toi. 
Tu te vois dans toute ta faiblesse (…), tu 
vois la masse écrasante de tes devoirs. Pré-
pare-toi ! Si vraiment tu perçois le comman-
dement de Dieu de devenir aujourd’hui un 
saint dans le monde, alors toute ta vie tu 
dois lui être profondément reconnaissant 
pour la magnifique jeunesse qui fut [ou qui 
est] la tienne. La grâce réclame le don de 
soi. Agir, faire croître la vie intérieure, et 
pour cela préparer le terrain. Viens, Esprit 
Saint ! Seigneur apprends-moi à mourir, 
afin que je puisse vivre pour toi ! »  
 

Karl Leisner, prêtre († 1945) 
 

[Extrait de Journal intime, cité dans  
Parole et Prière 32 (2013), p. 184] 

La foi vécue au quotidien  
 

La maladie des trois E : EEE 
 

« Aujourd’hui, nous en sommes tous at-
teints. Nous sommes Encombrés par trop 
d’informations qui nous arrivent de tous 
côtés (…). Cette surinformation nuit à la 
véritable information : par sa massivité, 
elle nous empêche d’avoir la distance criti-
que nécessaire pour pouvoir la traiter. 
Nous sommes Éparpillés par trop de solli-
citations qui nous tirent en tous sens : in-
nombrables propositions publicitaires, au 
travail tâches toujours plus multiples. Et le 
résultat final de cet encombrement et de 
cet éparpillement, c’est que nous sommes 
Énervés : EEE. Nous vivons dans une an-
goisse diffuse. Le traitement, c’est la sim-
plification. Quotidiennement, dans tous les 
domaines, par des actes volontaires répé-
tés, il faut retrancher l’inutile et le mettre à 
la poubelle. La simplification demande 
une ascèse continue et ramène la paix en 
nous. Elle nous permet de garder présent à 
l’esprit le but de notre vie, donc nos rai-
sons de vivre. » 
 

Dominique Megglé 
[Parole et Prière 32 (2013), p. 17] 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 10 au 16 février                                                   par ALAIN ROBERGE  
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Lundi 11 : GRÉGOIRE II († 731), 89e pape. Grégoire se fit 
surtout remarquer par son combat pour le culte des 
icônes. L’Église se souvient également des apparitions 
de l’Immaculée à la jeune Bernadette Soubirous (1844-
1879). 
 

Mardi 12 : EULALIE, vierge et martyre à Barcelone († 
304). Elle n’hésita pas à s’opposer aux persécutions qui 
affligeaient les chrétiens d’Espagne, allant même jus-
qu’à endurer le martyre. 
 

Mercredi 13 : MERCREDI DES CENDRES. « Seigneur notre 
Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s’humilient et 
veulent réparer leurs torts, prête l’oreille à nos prières : 
en ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont rece-
voir les cendres la grâce de ta bénédiction : par leur 
fidélité à ce temps de pénitence, qu’ils parviennent 
avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de 
ton Fils. » [Prière lors de l’imposition des cendres] 
 

Jeudi 14 : CYRILLE et MÉTHODE, apôtres des Slaves († 
IXe siècle). Nés à Thessalonique, Méthode et son petit 
frère Constantin-Cyrille sont envoyés en mission chez 
les Khazars, peuple venu de l'Asie, puis en Moravie où 
les Allemands s'installaient en maîtres. Pour évangéli-
ser les peuples slaves, Cyrille crée un alphabet adapté 
à leur langue. L'œuvre missionnaire de saint Cyrille et 
saint Méthode remonte à cette époque où l’Église for-
mait encore un seul corps.  
 

Vendredi 15 : CLAUDE LA COLOMBIÈRE, jésuite (1641-
1682). Son inspiration évangélique, sa solidité et sa 
profondeur avaient le pouvoir de transmettre à tous 
sérénité et confiance en Dieu. 
 

Samedi 15 : BIENHEUREUX JOSEPH ALLAMANO († 1926). 
Béatifié en 1990 par Jean Paul II, cet apôtre montra un 
zèle brûlant et infatigable pour la promotion de la foi 
et la fondation de deux congrégations des Missionnai-
res de la Consolata. 

 

 

Prière de bénédiction 

 

 

Seigneur, je te remercie de ce jour. 
 

Je te remercie de ce que je peux voir  
 

et entendre ce matin. 
 

Je suis béni parce que tu es le Dieu 
 

qui pardonne et qui comprend. 
 

Tu as tellement fait pour moi 
 

et aujourd'hui tu continues  
 

à me bénir. 
 

Pardonne-moi ce jour  
 

pour tout ce que j'ai fait, dit ou pensé, 
 

qui n'était pas agréable à toi. 
 

Je demande maintenant ta rémission. 
 

S'il te plaît, garde-moi sain et sauf  
 

contre tout danger. 
 
 

[http://www.forum-religions.com/ 

t2171-priere-de-benediction] 
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Annonces  

Sessions de préparation au mariage 2013 offertes 
dans différentes paroisses du diocèse : Cap-Pelé, 
St-Anselme et Dieppe, 22, 23 et 24 février, l’Uni-
versité de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce, 22, 
23 et 24 mars et Memramcook, 5, 6 et 7 avril. 
Coût : 150 $ par couple. Pré-inscription requise. 
Veuillez contacter le secrétariat de votre paroisse 
le plus tôt possible. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – Notre-Dame-de-Grâce, ce 
dimanche à 13 h 30. 
 

Christ-Roi – Avez-vous 50 ans et plus ? Si oui, 
vous être invité à devenir membre du club et 
vous joindre à nous pour participer aux activités. 
La réunion mensuelle aura lieu ce mardi 12 fé-
vrier à 14 h 15. Info. : Hélène Courty au 855-9970 
ou Anna Haché au 388-1297. Bienvenue et venez 
en grand nombre. 
 

Christ-Roi - Danse le samedi 16 février de 20 h à 
23 h. Musique « Rock and Roll » des années 50 - 60 
avec le groupe Flashback. Billet: 8 $ par personne 
en vente à la porte.  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

 L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson - 
Réunion ce lundi 11 février à 19 h 30 au sous-sol 
de l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à 
Dieppe. 
 

Conseil # 6468 – Dû à la célébration de mercredi 
des Cendres, la réunion du 13 février est remise 
au 20 février à 19 h 30 au Club Louis Hébert (200, 
rue Halifax). 
 

Conseil 11985 – Brunch le dimanche 17 février de 
8 h à 12 h au Centre-Père-Patrice-LeBlanc, (91, 
avenue Murphy). Adultes 7 $, enfants 2 $. Bienve-
nue à tous ! 
 

Conseil # 1310 - Brunch le dimanche 20 janvier 
de 8 h 30 à 12 h 30 (84, rue Broadway). Adulte 7 $, 
enfant 2 $ (âgés de moins de 12 ans), 5 ans et 
moins gratuit. Bienvenue à tous !  

Saviez-vous qu’en travaillant ensemble, nous pou-
vons faire reculer la pauvreté? Nous pouvons tous 
faire quelque chose. Les gens sont condamnés à 
vivre en situation de pauvreté lorsqu’ils manquent 
d’aide pour envisager les crises de la vie. Les cau-
ses de la pauvreté seront éliminées lorsque les gou-
vernements en feront une priorité et nous aussi. 
Jésus était plein de compassion pour les pauvres et 
il s’occupait d’eux. Si vous voulez faire de même, 
parlez-en à votre responsable du comité Justice et 
Solidarité. 
 

Et moi, dans cette Église de Vatican II ? – Cin-
quante ans après le Concile, une invitation est lan-
cée, une occasion est offerte, de prendre part à une 
activité qui permettra à chacun.e de poser un re-
gard nouveau sur son rôle de baptisé.e dans une 
Église disciples de Jésus. Animée par quelques dio-
césains et diocésaines, de concert avec l’archevê-
que, Mgr Vienneau, cette activité se déroulera, le 
samedi 16 février, au centre Patrice LeBlanc, rue 
Vail, à Moncton, de 9 h 30 à 12 h, et de nouveau, le 
samedi 16 mars, au sous-sol de l’église St-Louis-de-
Gonzaque, à Richibucto, de 9 h 30 à 12 h. Entrée 
gratuite. Pour tout renseignement, prière de com-
muniquer avec Gisèle St-Amand, 857 9531, poste 
242. Soyez les bienvenus. 

Remarquable semaine liturgique ! D’abord, ce lundi 11, l’Église se rappelle les apparitions de 1858 à 
Lourdes en confiant les malades de partout au soin de tous les fidèles. Puis, débute le temps du Carême, 
ce temps de conversion à Dieu et d’intensification de notre relation personnelle à Jésus.  

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

Grâce, prions le Seigneur. 



 3 6 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Marie-Mae Ringuette-Morrow est décédée le 14 jan-
vier 2013. Elle était la sœur d’Armande Ringuette-
Verret de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Alcide Babineau de la paroisse Cathédrale est décé-
dé le 30 janvier 2013. Il était le père de Clarence et 
Léo-Paul, le frère de Gérard, Hervé et Anita Cormier 
de notre communauté. 
 

Fernand Arsenault de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce est décédé le 1er février 2013. Il était le fils de 
Thérèse, le frère d’Anita (Teddy) Cormier et d’An-
nette (Gerry) LeBlanc de notre communauté.  
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 17 février - Gérard Gallant. 
 

St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 12 février à 
14 h au presbytère.  

CHRIST-ROI 
 

Lampions – Statue de la Sainte Vierge – Afin de 
maintenir allumés les lampions en avant de la statue 
de la Sainte Vierge, nous sollicitons vos dons pour 
défrayer le coût mensuel de 40 $. Pour contribuer, 
veuillez placer votre don dans une enveloppe, y indi-
quer votre numéro d’enveloppes de contribution 
pour fin d’impôt 2013 et déposer dans la quête. Mer-
ci ! Les membres du comité des affaires économi-
ques. 

ANNONCES COMMUNES 
 

Carnets de prières pour le carême disponibles aux 
portes des trois églises au coût de 3 $ chacun. 
 

Reçus des contributions à l’église pour l’année 2012. 
Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-de-Grâce, les 
reçus sont disponibles en fin de semaine à la sacristie 
après chaque messe et sur semaine au secrétariat. 
Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi, les reçus sont 
placés à l’arrière de l’église. Pour les paroissien.ne.s 
de la Cathédrale, vos reçus ont été postés. 
 

Voyages pèlerinages - Voir les babillards 

Pastorale de la communion à domicile - Nous 
sommes à réorganiser, dans nos trois communau-
tés, la pastorale de la communion à domicile 
pour les personnes qui ne peuvent plus se rendre 
à nos eucharisties. Les personnes qui rendent 
déjà ce service et celles qui désirent l’offrir sont 
encouragées et invitées à une session de forma-
tion (6 rencontres). Veuillez donner votre nom au 
secrétariat avant le 22 février. Pour renseigne-
ments, veuillez communiquer avec Gisèle au 857-
4012. 
 

Pastorale de la communion à domicile - Si vous 
désirez recevoir la communion à domicile, car 
vous êtes incapable de vous rendre à l’église pour 
les eucharisties, ou que vous connaissez quel-
qu’un.e dans cette situation, svp communiquer 
avec le secrétariat au 857-4012. De même, si vous 
recevez déjà ce service, veuillez également nous 
communiquer vos intentions de continuer à rece-
voir la communion. Merci. 
 
 

Le Mouvement des Femmes Chrétiennes et Vie 
Communautaire – Vous invitent à venir entendre 
l'expérience du Père Jean-Guy Dallaire lors de 
son pèlerinage à St-Jacques de Compostelle. Le 
mercredi 13 février à 20 h au sous-sol de l’église 
Notre-Dame-de-Grâce. Info. : 384-3067. 

« Convertissez-vous et croyez en l’Évangile » 
 

« Le geste [de l’imposition des cendres], hérité de la tradition juive, a l’avantage de constituer une 
démarche commune de l’assemblée chrétienne. La pénitence du Carême doit… ‘réunir le peuple’ [et] 
s’exprimer dans une assemblée sainte. Mais l’essentiel, tant pour le peuple chrétien que pour chacun 
de ses membres, consiste à se convertir, en se mettant à l’écoute du Seigneur. Se convertir, c’est se 
tourner vers Dieu. » 
 

Magnificat 243 (2013), p. 184 

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

Lundi 11 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 12 9 h Église Saint-Louis-de-France 
Christ-Roi 18 h 30 Défunte Joline Levesque - Denise et Francine Dufour 
 Défunt Prémélite Cormier - Pius et Dora LeBlanc 
 

Mercredi 13  Défunt George Biddington - Pierre et Huguette 
Cathédrale 9 h Défunt Camille Léger - Ola Maillet  
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Émile Gallant - Lorraine et Linda 
  Défunte Loretta Lirette - Fernando et Suzella Losier   

N.D.-de-Grâce 18 h 30 Défunt Ulysse Bastarache - Léda et Frank Comeau et famille 
  Défunt Gérard Bourque - Edith Cormier 
 

Christ-Roi 19 h Défunt Jean-Eudes Maillet - Claire Albert 
    Saint Antoine et Jésus - Aline Melanson 
 

 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 14 9 h Défunte Betty Poirier - Betty Arsenault 
N.-D.-de-Grâce Défunte  Sara Santerre - Martha Blanchet 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 15 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 16 16 h Défunt Aldérice Belliveau - Florida Bourgeois 
N.-D.-de-Grâce      Défunt Richard Blanchet - Son épouse et les enfants 
 

Dimanche 17 1er dimanche du Carême (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Anita Dupuis - Maria Cormier 
  Honneur Saint Frère André - G.R.   

Christ-Roi 9 h 30 Défunts parents - Bernice Holmes 
 Défunte Georgina Melanson - Jeannette Despres 
 

Cathédrale 11 h Défunte Florine LeBlanc - Sa nièce Patsy 
 Honneur Saint Antoine faveur obtenue - R.B.L. 
 

Christ-Roi 19 h Défunt Gérard Paulin - Valbert et Corinne Dugas 
 Sacré Cœur de Jésus faveur demandée - La famille LeBlanc 
 

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

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 LE MERCREDI DES CENDRES 

 

Le mercredi 13 février : 
 

9 h  - Cathédrale - Mgr Vienneau 
 

16 h - Notre-Dame-de-Grâce - Père Dallaire 
 

19 h  - Christ-Roi - Père Cormier 
 
Célébration familiale pour tous les jeunes et 
leur famille 
 

18 h 30 – N.-D.-de-Grâce - Père Dallaire 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

JÉSUS, FILS DE DIEU 
 

Le titre « fils de Dieu » 
 

    Comme le signale l’article 441 du Catéchisme 
de l’Église catholique, le titre de Fils de Dieu est 
donné, dans l’Ancien Testament, aux anges, au 
peuple élu, aux Israélites et à leurs rois. Il s’agit 
alors d’une « filiation adoptive qui établit entre 
Dieu et sa créature des relations d’une intimité 
particulière ». Quand on applique ce titre au 
Roi-Messie, annoncé dans les Écritures, on ne 
peut en conclure qu’on voulait déjà préciser 
que celui-ci serait de nature divine et non seu-
lement humaine. 
 

Un sens inédit 
 

    On peut même se demander si Pierre lors-
qu’il appela Jésus « le Fils du Dieu vivant » 
voulait aller plus loin que la désignation expri-
mée dans l’Ancien Testament. Sauf que Jésus y 
ajoute un élément important. Il dit solennelle-
ment à Pierre : « Cette révélation ne t’est pas 
venue de la chair et du sang mais de mon Père 
qui est dans les cieux » (Matthieu 16, 17). Aussi, 
dès après sa conversion, saint Paul utilisera 
également des formules qui laissent croire qu’il 
reconnaissait en Jésus un caractère divin inédit. 
Dans sa lettre aux Galates, voici ce qu’il écrit : 
« Quand Celui qui dès le sein maternel m’a mis 
à part et appelé par sa grâce daigna révéler en 
moi son Fils pour que je l’annonce parmi les 
païens ... » (Galates 1, 15-16). Dans les Actes des 
apôtres, on écrit de Paul : « Aussitôt il se mit à 
prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant 

qu’Il est le Fils de Dieu. » (9, 20). On peut donc 
voir que les deux piliers de l’Église catholique 
à ses débuts, Pierre et Paul, expriment une ré-
alité qui est centrale à la foi apostolique et qui 
comporte un élément nouveau. 
 

La désignation par le Père 
 

    Il y a également dans les Évangiles deux mo-
ments où il est écrit que la voix du Père dési-
gne Jésus comme son « Fils bien-aimé »; c’est 
au baptême de celui-ci aux mains de Jean-
Baptiste dans le Jourdain (voir Marc 1, 9-11) et 
lors de sa transfiguration en présence de Pier-
re, Jacques et Jean… et aussi, ne l’oublions pas, 
de Moïse et d’Élie (voir Marc 9, 2-8). Voilà donc 
un moment d’une solennité exceptionnelle où 
le ciel et la terre, le divin et l’humain s’imbri-
quent, pour ainsi dire, l’un dans l’autre. Puis, à 
deux endroits dans l’évangile de saint Jean, 
Jésus se désigne Lui-même comme « le Fils 
Unique de Dieu » (Jean 3, 16 et 3, 18) pour y 
préciser qu’il existe depuis toujours et pour 
toujours. Dans ces mêmes versets, Jésus décla-
re que « Dieu a tant aimé le monde qu’il a don-
né son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. 
Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le mon-
de pour juger le monde, mais pour que le mon-
de soit sauvé par lui. Qui croit en lui n’est pas 
jugé; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il 
n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. » 
Nous voilà au cœur de la mission salvatrice de 
Jésus. Et, nous devinons assez facilement, sur-
tout si nous avons la foi, qu’il ne suffit pas d’ê-
tre un esprit particulièrement sage ou un 

grand philosophe pour être en mesure de réali-
ser une telle œuvre de salut. Pour y réussir 
pleinement et universellement, il faut être dé-
tenteur de la puissance créatrice, transformatri-
ce et transfiguratrice de Dieu. 
 

Une conviction de la foi catholique  
 

    Tous les grands théologiens catholiques 
contemporains, de Benoît XVI en descendant, 
attirent notre attention sur les difficultés que 
pose encore la théologie de Jésus, Fils de Dieu, 
pour de nombreux chercheurs non-
catholiques. On dit que c’est la raison pour la-
quelle le pape a signé ses trois récents livres 
sur Jésus de sa propre signature, soit Joseph 
Ratzinger. Il ne souhaitait pas y engager toute 
l’autorité pontificale. Cependant, tous ces théo-
logiens et aussi le magistère de l’Église, croient 
que l’identité de Jésus, Fils de Dieu, fait partie 
de la foi catholique ferme, mais que cette iden-
tité ne peut être séparée de son œuvre salvifi-
que. Jésus nous révèle que le salut s’accomplit 
par la foi, l’espérance et la charité ou l’amour, 

celle-ci étant la plus indispensable. Si Jésus met 
Dieu à notre disposition par son enseignement 
et par les sacrements de l’Église, c’est pour que 
nous répandions autour de nous jusqu’aux ex-
trémités de la terre la Bonne Nouvelle du salut 
que réalise le Dieu de toute éternité qui, à cette 
fin, s’est fait l’un des nôtres.  
 

 Daniel Deveau, C.S.C. 
 

Profession de foi et primauté de Pierre 
 

« (…) ‘Mais pour vous leur dit-il, qui suis-je ?’ Si-
mon-Pierre répondit : ‘Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant.’ En réponse Jésus lui dit : ‘Tu es heu-
reux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t’est 
venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père 
qui est dans les cieux. Eh bien ! moi je te dis : Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les 
Portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te 
donnerai les clés du Royaume des Cieux : quoi que 
tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour 
lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu 
dans les cieux pour délié. »  
 

Évangile selon saint Matthieu 16, versets 15-19 
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Solidarité chrétienne 
 

Ancien consultant près l’Organisation pour la Sécurité et Coopération en Europe [année 2011], où il 
était chargé de la surveillance des persécutions religieuses (notamment contre les chrétiens) et aujourd-
’hui président de L’Observatoire de la liberté religieuse, un organisme créé en juin 2012 par le ministère 
italien des Affaires étrangères, le sociologue MASSIMO INTROVIGNE estime, et c’est une fourchette basse 
selon lui, que 105 000 chrétiens, toutes Églises et communautés confondues, ont été assassinés pour leur 
foi en 2012. Il avait avancé ce nombre épouvantable lors d’une mémorable conférence, les 2 et 3 juin 2011 
en Hongrie, à l’initiative du ministère hongrois de la Justice et du Conseil de l’Union européenne. Le so-
ciologue estime qu’au moins 200 millions de chrétiens sont, d’une manière ou d’une autre, persécutés 
pour leur foi dans le monde… « La persécution des chrétiens est devenue aujourd’hui la première urgence mon-
diale en matière de violence et de discrimination religieuse. Il n’existe aucune autre foi qui soit autant combattue .» 
 

Sources : Corriere della Sera /L’Obersevatoire de la christianophobie  

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

http://www.christianophobie.fr/breves/un-martyr-chretien-toutes-les-cinq-minutes-dans-le-monde
http://www.corriere.it/opinioni/12_dicembre_28/messori-stragi-cristiani-mondo_29584784-50c9-11e2-9c70-def14518d4ca.shtml

