À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

Dieu est plus grand que notre cœur

854-6901(domicile)

« Il y a deux choses qui reviennent à Dieu seul:
l’honneur de recevoir la confession et le pouvoir
de pardonner. Nous devons lui faire notre
confession et attendre de lui le pardon. À Dieu
seul il appartient, en effet, de pardonner les péchés; c’est donc à lui seul qu’il faut les confesser.
Mais le Tout-Puissant, le Très Haut, ayant pris
une épouse faible et insignifiante fit de cette servante une reine. Aussi l’époux, qui est avec le
Père et avec l’épouse, a enlevé en celle-ci tout ce
qu’il a trouvé chez elle d’étranger, le fixant à la
croix où il a porté ses péchés sur le bois et les a
détruit par le bois. L’Église ne peut donc rien
pardonner sans le Christ; et le Christ ne veut rien
pardonner sans l’Église. L’Église ne peut rien
pardonner sinon à celui qui se convertit, c’est-àdire à celui que le Christ a d’abord touché. Garde
toi bien de séparer la tête du corps; n’empêche
pas le Christ d’exister tout entier; car le Christ
n’existe nulle part tout entier, sans l’Église, ni
l’Église sans le Christ. Le Christ total intégral
c’est la tête et le corps. »
Saint Isaac de l’Étoile, moine et théologien [† 1178]
[Magnificat 135 (2004), p. 165]

857-4012

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

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des Adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

384-3067

Contributions aux églises
les 2 et 3 mars 2013
N.D.G

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Enveloppes

3 597,00 $ 1 713,00 $ 2 024,30 $

Quêtes
Lampions

574,00 $
63,00 $

367,00 $
280,00 $

410,00 $
-

875-6622
382-3872

Mer. Cendres
Baptême

10,00 $
126,00 $

205,00 $
-

15,00 $
-

857-0082
857-4012

Quête Mission Interparoissiale

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

Cathédrale Christ-Roi

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

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351

5 058,60 $

Merci de votre grande générosité !

Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

4e dimanche de Carême. Année C
Le 10 mars 2013

Un amour de Père !
L’évangile de ce dimanche nous est bien
connu : « Un homme avait deux fils… » !
Nous avons maintes fois entendu et médité
cette parabole, particulièrement lors de nos
célébrations du pardon. Combien de fois
avons-nous porté notre regard sur le plus
jeune des deux fils, nous identifiant à ses
écarts de conduite, reconnaissant notre propre malheur intérieur et notre besoin de réconciliation. C’est un texte accessible, plein
de douceur et de beauté. Il nous est bon de
voir revenir ce jeune fils vers son père. Choisir de revenir, c’est déjà être sûr de l’accueil
qui nous attend.
La rencontre du fils aîné n’est pas sans
nous faire réfléchir elle aussi; son père sort,
supplie son fils d’entrer dans la fête, d’entrer
dans sa joie : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à
toi » (Luc 15, 31) ! Existe- t-il plus belle déclaration d’amour ?
Pourtant, l’aîné n’éprouve que colère et
mépris pour son jeune frère. On pourrait

croire que les relations avec son père ont
laissé plein de souffrances en lui. Plein des
doutes semblent encore habiter la vie de cet
homme. Peut-être en est-il encore à la question des apôtres à Jésus : « Lequel est le premier ? ». Cette interrogation semble bouleverser sa vie. On sait trop bien combien des
expériences du passé peuvent entrainer des
difficultés jusque dans la vie adulte. Heureusement, ce n’est pas parce qu’on doute
que l’amour de Dieu change.
Ce qui nous amène à tourner notre regard
vers le père. Tout au long de l’Évangile, Jésus poursuit toujours le même rêve : nous
faire connaître le cœur de Dieu. C’est sa mission : nous montrer combien nous sommes
aimés de Dieu d’un amour gratuit et inconditionnel. La rencontre de ces deux fils
souligne bien la qualité et la profondeur de
cet amour. Y croyons-nous vraiment à cet
amour de Dieu, malgré nos errances, nos
jalousies, nos faux jugements et nos doutes ?
Léone Goulet

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 10 au 16 mars

par DIANE GNOLONFIN

« Donne-nous notre pain quotidien » ! Certes la nourriture terrestre, mais aussi ce Pain qui descend du
ciel… Malgré nos fautes et nos doutes, la table du Seigneur est toujours mise pour nous : Dieu nous convie
au festin en son Fils. Comme l’enfant prodigue, il nous suffit de nous tourner vers notre Père des Cieux.

Dimanche 10 : VIVIEN, soldat romain martyr en Cappadoce († 320). Il fut condamné à mourir de froid pour
avoir refusé de renoncer à sa foi. Après l’Édit de Milan
qui rendait publique la foi chrétienne (312), la persécution des chrétiens reprit à cause des rivalités entre roi
et empereur. C’est ainsi que quarante soldats, dont
Vivien, périront attachés nus sur un étang glacial.
Lundi 11 : DOMINIQUE CAM, prêtre et martyr († 1859).
Ayant exercé son ministère dans la clandestinité pendant plusieurs années, à l’époque de l’empereur Tu
Duc, il fut condamné à être décapité. En prison, il
continua à prêcher. Lors de son exécution, il embrassa
la croix de Seigneur qu’il avait refusé de fouler au pied.
Mercredi 13 : RODRIGUE, prêtre à Cordoue (Espagne),
sous la domination arabe († 857). Il avait deux frères :
un chrétien et un musulman. Au cours d’une querelle
entre ses deux frères, en voulant les séparer, il reçut
des coups et tomba sans connaissance. Profitant de ce
moment, son frère musulman répandit le bruit que son
frère s’était converti à l’islam. Revenu à lui, Rodrigue
proclama haut et fort sa foi chrétienne. Il fut alors mis
en prison et condamné à mort pour apostasie.
Jeudi 14 : MATHILDE, épouse du roi Henri 1er de Germanie († 968). Après la mort de son époux, elle se retira dans le monastère de Westphalie pour éviter la querelle de succession entre ses fils. Le différend résolu,
Mathilde créa plusieurs églises, monastères et hôpitaux
pendant le règne de son fils ainé.
Vendredi 15 : LOUISE DE MARILLAC († 1660). Veuve à
34 ans, elle fit la rencontre du père Vincent Paul dont
elle devient la collaboratrice pour ses œuvres charitables, avec qui elle fonde et dirige la Compagnie des
Filles de la charité. Son corps, qui n’a pas connu la corruption, repose à Paris, au 140 rue du Bac.
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Prière
Fais nous revenir à toi Seigneur et
nous reviendrons !
Gloire au Père au Fils
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est qui était et qui vient
pour les siècles des siècles.
Amen
Quand tu ouvres à chacun
la fontaine de grâce
où l’homme est purifié,
l’étranger viendra-t-il seul
reconnaître l’amour
et te donner sa foi ?
Nous venons Seigneur Jésus,
te rendre gloire.
Tu as partagé nos douleurs
et a pris sur toi le mal du monde.
Tu as versé ton sang
pour la foule des hommes
et tu nous as libérés.
Tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume.
[Magnificat 135 (2004), p. 143]

Annonces
Développement et Paix: Carême de partage - La
dignité humaine exige que, toute personne ait des
droits économiques tels que le droit au travail, à
des conditions humaines de travail, à la participation adéquate dans la gestion d'une entreprise économique, à un salaire juste, et à la propriété. Dimanche prochain est le dimanche de la solidarité et
de la Collecte annuelle de Développement et Paix.
Soyons généreux afin que toute personne de la planète puisse jouir des droits qui leur reviennent.
Pastorale Jeunesse en collaboration avec le Village
des Sources animera un camp de spiritualité lors
de la semaine sainte. En suivant les liturgies des
jours saints, prendre le temps de faire le tour de
son expérience de vie et sa relation à Dieu. L'explication de la croix, c’est l’amour, un amour qui se
donne jusqu’au bout; c’est le don de soi, jusqu’au
bout ! Une expérience à la découverte des ses forces et de ses appels à être soi-même pleinement.
Début de la rencontre, jeudi saint (28 mars) avec le
souper à 17 h et le tout se termine après la Veillée
Pascale Samedi saint (30 mars) avec un réveillon.
Cette activité est pour les jeunes de 15 ans et plus
et se vit sur le site du Village des sources. Pour
plus d'information et pour s'inscrire:
www.villagedessources.com ou 532-3944 ou 8579531 poste 241, avant le 25 mars 2013.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté d’Immaculate Heart of
Mary, prions le Seigneur.

JMJ Acadie - "Allez donc, de toutes les nations
faites des disciples." C'est le thème de la Journée
Mondiale de la Jeunesse (JMJ) qui aura lieu dans
le Diocèse de Bathurst du 25 au 28 juillet 2013, à
Caraquet. Il y aura une célébration en lumière; un
pèlerinage de 30 km...; une veillée enflammée;
des conférences inspirantes... une vigile dans la
nuit...; et une célébration d'envoi en plein air... En
lien avec la messe célébrée au Brésil dans le cadre
de la JMJ internationale. Pour les jeunes, les familles et les jeunes adultes. Information: voir le
site web www.diocesemoncton.ca / pastoralejeunesse ou au 857-9531 poste 241.
Sessions de préparation au mariage 2013 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : l’Université 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 - 1. Réunion mensuelle ce mardi 12
mars à 14 h 15. Invité : Rhéal Léger, président de
l’Association de perte auditive. 2. Souper au poulet le samedi 23 mars à 17 h 30. Les billets sont
ont vente au club. Coût : 15 $ membre, 16 $ nonmembre. Info. : Hélène Courty au 855-9970 ou
Anna Haché au 388-1297. Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson Réunion ce lundi 11 mars à 19 h 30 au sous-sol de
l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à Dieppe.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 13 mars à
19 h 30 au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).
Conseil # 11985 – Brunch le dimanche 17 mars de
8 h à 12 h au Centre-Père-Patrice-LeBlanc, (91,
ave. Murphy). Adultes 7 $, enfants 2 $. Bienvenue
à tous !
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Heures et intentions des messes

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES CARÊME

Maria Verret, anciennement de la paroisse Cathédrale, est décédée le 25 février 2013.

2013

Célébration du pardon pour les jeunes des
niveaux 3, 4, 5, 6 et 7 avec leur famille le
mercredi 20 mars à 18 h 30 à l’église NotreDame- de-Grâce.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 17 mars - Léa Landry.
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 12 mars à
14 h au presbytère
CHRIST-ROI

DATE

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 indiquer votre numéro d’enveloppes de contribution pour fin d’impôt 2013 et déposer dans la quête.
Merci ! Le comité des affaires économiques.
Montant reçu à date → 85,00 $
Objectif annuel → 480,00 $
ANNONCES COMMUNES

HEURE

LIEU

Dim. 10 mars

18 h 30

Ste-Thérèse

Mardi 12 mars

19 h

N.-D.-d’Acadie

Mer. 13 mars

19 h

N.-D.-de-Grâce

Jeudi 14 mars

19 h

Christ-Roi

Dim. 17 mars

13 h 30

Cathédrale

Lundi 18 mars

18 h 30

St-Anselme

Dim. 24 mars

13 h 30

N.-D.-de-la-Paix

Dim. 24 mars

15 h 30

St-Louis France

Rapports financiers annuels – Dès cette fin de
semaine, vous trouverez le rapport financier annuel de votre paroisse placé à votre disposition
aux portes de votre église respective. Veuillez
vous en prendre une copie.
Développement et Paix fera la collecte de Carême de partage la fin de semaine du 16 et 17 mars.
La plupart des gens de l’Unité Jean-Paul II ont
une enveloppe pour y mettre leur offrande. Nous
mettrons d’autres enveloppes dans les bancs
pour les personnes qui n’en ont pas et qui voudraient contribuer à venir en aide aux personnes
en situation de pauvreté dans les pays du Sud.
Plusieurs projets de Développement et Paix ont
dû être coupés à cause des coupures qui lui ont
été imposées par le gouvernement fédéral. C’est
pourquoi nous vous demandons d’être généreux
la semaine prochaine. Cela nous permettra de
continuer à aider des projets visant à redonner la
dignité à des gens démunis du Sud.

Cueillette de nourriture des aliments nonpérissables pour la banque alimentaire Mains Ouvertes se fera la fin de semaine du 16 et 17 mars dans
chacune de nos églises de notre Unité. Rendons grâce
à Dieu…Soyons généreux & généreuses !
Rapport d’impôt – Deux cliniques de préparation de
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique
auront lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-deGrâce les mardis 12 et 26 mars de 10 h à 14 h. Ce service est gratuit. Renseignements : Camille Gallant au
384-9569 ou Jean Richard au 384-2062.
Développement et Paix accueille M. Emmanuel
Noël, agronome, et agent de suivis des projets fiancés
par Développement et Paix en Haïti. Certaines activités à retenir : le samedi 16 mars à la messe de 16 h à
Notre-Dame-de-Grâce; le dimanche 17 mars à la messe de 19 h à Christ-Roi. Conférence : le lundi 18 mars
11 h 30 à l'Université de Moncton, Pavillon Jeanne-de
-Valois, local 103 (salle Jean-Cadieux).
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Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques

Lundi 11

9h

Mardi 12
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunt Aurèle Gaudet - Norman A. Gaudet
Défunt Jean-Eudes Maillet - Bill et Pat Lees

Mercredi 13
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 14
N.-D.-de-Grâce

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Défunt Wilmond LeBlanc - M.G.L.
Faveur obtenue - Une paroissienne
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h

Défunt Frank Richard - Arlene Cormier
Défunte Lucille Gallant - Donat et Olivia Despres
Église Saint-Anselme

Vendredi 15

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 16
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunts Wilfred et Évangeline Saulnier - Les enfants
Faveur obtenue - H.G.

Dimanche 17

5e dimanche de Carême (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Alphonse Maillet - Gisèle et les enfants
Dfte Orpha Daigle - Marguerite Richard /Antoinette Redmond

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Yvonne LeBlanc - Robert et Pauline Doucet
Honneur Ste Vierge faveur obtenue - Un paroissien

Cathédrale

11 h

Défunts M et Mme Holowczak - Les enfants
Honneur St Antoine faveur obtenue - R.B.L.

Christ-Roi

19 h

Défunte Bernadette Goguen - Son époux Francis
Défunte Yvonne Langis - Claude Bourque

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Forts dans la foi
« Dieu a fait de nous des justes par la foi : nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous a donné, par la foi, l’accès au monde de la grâce, dans lequel nous sommes
établis; et notre orgueil à nous, c’est d’espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne
trompe pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a
été donné. »
Romains, chapitre 5, versets 1-2. 5
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

cience de Dieu » (Actes 2, 23).

LA MORT ET L’ENSEVELISSEMENT DE JÉSUS

À trois reprises, Jésus avait annoncé sa passion et sa mort sur la croix. Jésus entre dans
cette étape de sa vie, librement, dans l’obéissance à son Père, pleinement conscient qu’elle
s’inscrit dans le projet de Dieu sur lui. Ses dernières paroles sur la croix en témoignent. En
effet, Luc écrit: « Jetant un grand cri, Jésus dit:
‘Père, je remets mon esprit entre tes mains‘. Ayant
dit cela, il expira » (23, 46). En ce moment d’aLa croix, instrument de souffrance et de mort bandon, de souffrance et sur le point de mouAu temps de Jésus, la croix est un instru- rir, Jésus s’en remet totalement à son Père.
ment de torture et de honte. Constituée d’un
Et Jean rapporte les derniers moments de
poteau planté en terre avec une traverse de
Jésus en écrivant : « Jésus, prit le vinaigre, puis il
bois, le condamné y est attaché et il y meurt dit : ‘C’est achevé, et, inclinant la tête, il remit l’eshabituellement d’asphyxie. Elle est à la fois ins- prit » (Jean 19, 30). Sachant qu’il a vécu dans la
trument de torture et instrument de honte. Elle fidélité à son Père, Jésus retourne vers son Pèest instrument de torture, car l’agonie pouvait re.
se prolonger. Elle est instrument de honte, parSur la croix, Jésus offre sa vie pour l’humanice que ceux qui y sont condamnés, normalement à cause de leurs crimes, sont exposés à la té; il prend sur lui tout le poids des misères et
risée et aux sarcasmes des gens. C’était une des péchés de celle-ci. Dans son acte d’obéissance il la réconcilie dans l’offrande qu’il fait
mort horrible.
de lui-même à son Père. Sur cette croix, le péLa mort de Jésus sur la croix
ché est déjà vaincu, la mort n’aura pas le derJésus accepte librement d’entrer dans sa pas- nier mot. Jésus devient désormais le seul mésion, de souffrir et de mourir sur la croix. Sa diateur, c’est-à-dire le pont, le lien entre Dieu
mise en croix et sa mort ne sont pas le fruit du et l’humanité. Étant devenu l’un de nous, il
hasard. Jésus est l’innocent injustement nous entrainera à sa suite dans sa victoire.
condamné. Non seulement il n’a pas commis
Jésus a été enseveli
de crime; au contraire, il n’a fait que du bien.
L’ensevelissement, pour les proches d’un
La mort de Jésus sur la croix appartient au
défunt,
revêt un caractère presque sacré. Celui
mystère de Dieu. Dans son premier discours, le
jour de la Pentecôte, Pierre le proclame : « Il de Jésus confirme la réalité de sa mort. Il est
avait été livré selon le dessein bien arrêté et la pres- déposé dans un tombeau, mais le tombeau ne
La foi chrétienne repose sur la personne de
Jésus, Fils de Dieu. Comme nous le rappelle
saint Paul, le Christ a pleinement vécu notre
condition humaine, sauf le péché. Il est venu
dans le monde pour nous montrer le visage
aimant du Père et pour réconcilier le monde
avec Dieu. Une mission lui est confiée par le
Père, et il y sera fidèle jusqu’au bout.
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ANNÉE
pourra le retenir. La mort ne remportera la victoire sur le Juste. Pour Jésus, la tombe deviendra le repos de son corps jusqu’au matin de
Pâques, moment où il se montrera vivant, d’abord à Marie-Madeleine et ensuite à ses disciples. « Par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout
homme, il a goûté la mort », le rappelle l’Épître
aux Hébreux (2, 9).
La croix, dans la vie du disciple
Après la première annonce de sa passion,
Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il cesse de penser à lui-même,
qu’il prenne sa croix et me suive » (Matthieu 16,
24). Jésus veut associer ses disciples à ce don
de sa vie, ceux-là même qui en sont les bénéficiaires. Il leur a tracé le chemin et il les invite à
suivre ses pas, et cela surtout en se faisant serviteurs de leurs frères et sœurs. Toute la vie de
Jésus a valeur de salut, mais la croix est le plus
grand témoignage de son amour.

Solidarité chrétienne

DE LA FOI

Croix, notre unique espérance !
Le père Basile Moreau, fondateur de la
Congrégation de Sainte-Croix, a donné à ses
filles et fils spirituels cette devise tirée de l’Écriture : LA CROIX, UNIQUE ESPÉRANCE !
Ulysse LeBlanc, C.S.C.

« Seigneur Jésus-Christ, toi qui au moment de
l’agonie n’es pas resté indifférent au sort de
l’homme et qui, dans ton dernier souffle as
confié avec amour à la miséricorde du Père les
hommes et les femmes de tous les temps avec
leurs faiblesses et leurs péchés, remplis-nous,
nous-mêmes et les générations futures, de ton
Esprit d’Amour, afin que notre indifférence ne
rende pas vains en nous les fruits de ta mort.
Amen »
Jean-Paul II, Chemin de croix, 12e station
Parole et Prière 33 (2013), p. 32-33

[Assyrian International News Service (résumé PMB)]

Forte de 2 millions d’âmes, la communauté chrétienne est présente en Syrie depuis la naissance du
christianisme, il y a 2 000 ans. Selon un patriarche libanais, elle est aujourd’hui victime d’un « grand
exil qui se déroule en silence ». (…) Le nombre total de Syriens réfugiés au Liban serait [désormais] de
plus de 920 000. Des villages entiers de chrétiens ont été vidés de leurs habitants, soit parce qu’ils en
ont été chassés par les milices islamistes, soit pour fuir leur arrivée annoncée. Pourtant, (…) le gouvernement Obama a choisi ce moment précis pour renforcer son aide financière à l’opposition syrienne, une aide complémentaire de 60 millions pour une “révolution” confiée aux mains des milices islamistes. Ils sont plus de 60 000 djihadistes à combattre sur le sol syrien ! L’exemple américain
pourrait être bientôt suivi par les gouvernements européens : voilà une aide inespérée pour les islamistes.
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