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Revenir sur nos pas ! 

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  

    Peut-être qu’il vous est déjà arrivé de rece-
voir un service, une délicatesse de la part de 
quelqu’un dont vous ne pensiez pas être ai-
mé ? À la réalisation d’un tel geste, ne som-
mes-nous pas, à la fois émerveillés et boule-
versés ? Un tel geste ne nous laisse pas indif-
férent… N’est-ce pas ce qu’a vécu ce Samari-
tain qui n’a pu faire autrement que de reve-
nir voir Jésus pour reconnaître la gloire de 
Dieu (Luc 17, 11-19) ? 
 

    Le texte de l’Évangile d’aujourd’hui nous 
raconte la guérison de dix lépreux, dans le-
quel on nous présente Jésus comme le méde-
cin par excellence du corps et de l’âme. En 
guérissant ces dix lépreux, Jésus veut tou-
cher le cœur de chacun d’eux, car ils sont 
créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. 
 

    L’un d’eux, le Samaritain, revint sur ses 
pas pour rendre gloire à Dieu tandis que les 
neuf autres, sûrement reconnaissants à Jésus, 
choisissent de continuer leur chemin. Ces 
neuf lépreux, maintenant guéris, ne s’inter-
rogent pas sur la signification de ce miracle 

car celui-ci n’a pas déclenché chez eux le sen-
timent d’une présence de Dieu. Le Samari-
tain a été touché dans sa chair mais aussi 
dans son être intérieur. Il a rencontré l’a-
mour et cet amour l’a transformé ! Cette 
transformation s’exprime par l’action de grâ-
ce et l’approfondissement de la foi en Dieu. 
 

    Mais qu’en est-il de nous ? Est-ce que nous 
nous savons aimés de Dieu ? Vraiment ? 
Avons-nous assez confiance en son amour 
pour crier vers Lui ? Est-ce que nous som-
mes assez conscient de tout ce qu’Il nous of-
fre et Lui rendre grâce suffisamment ? Dans 
notre vie quotidienne, est-ce que nous accep-
tons que tel événement nous parle de Dieu ? 
 

    Quand nous sommes tentés de ne voir en 
Jésus qu’un faiseur de miracles, quelqu’un 
qui nous dépanne à l’occasion, le Seigneur 
nous invite à revenir sur nos pas pour vivre 
avec Lui cette belle amitié qui nous conduit 
sur le chemin de la plénitude. 
 

Pauline Cormier-Bourgeois 
Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 5 et 6 octobre 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 870,00 $ 1 569,00 $ 2 457,00 $ 
 

Quêtes 597,00 $ 395,00 $ 884,00 $ 
 

Lampions 272,00 $ 504,50 $ - 
 

Besoins Égl. Can. 252,00 $ 75,00 $ 165,00 $ 
 

Catéchèse 909,00  $ 460,00 $ 354,00 $ 
 

Système de son 9 262,00 $  - - 
 

Rénovations - - 70,00 $ 
 

Campagne maintenance Cathédrale -  2 840,00 $ 

 

Foi vécue   
 

« L'Église, comme son maître, fait figure d'escla-
ve aux yeux du monde. Elle existe ici-bas ‘en 
forme d'esclave’. Et ce n'est pas seulement la sa-
gesse du monde, prise en un sens grossier qui 
lui manque: c'est aussi, au moins apparemment, 
la sagesse de l'Esprit. Pas plus qu'une académie 
de savants, elle n'est ni un cénacle de spirituels 
sublimes ni une assemblée de surhommes. Elle 
est même tout le contraire. Les boiteux, les 
contrefaits, les misérables de toute sorte s'y pres-
sent, et la multitude des médiocres, qui s'y sen-
tent particulièrement chez eux, qui partout im-
posent leur ton. Ses progrès les plus magnifiques 
ne font qu'accuser ce caractère, dans la moyenne 
de ses membres comme dans le tissu quotidien 
de son existence. Il ne serait que trop aisé de le 
montrer dans le détail. En revanche il est malaisé 
ou plutôt il est tout à fait impossible à l'homme 
naturel, tant que ses pensées les plus intimes 
n'ont pas été retournées, de découvrir en un tel 
fait l'achèvement de la Kénose (abaissement du 
Christ dans sa Passion et sa mort) salvatrice et la 
trace adorable de l'humilité de Dieu.  
 

Henri de Lubac, jésuite, cardinal († 1991) 
[Magnificat 143 (2004), p.186] 

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 : Richard Doucette   384-2129 
                                              Mario Robichaud  382-7351 

Responsables des services 
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Annonces  

Le Cercle des Dames d’Acadie de Shédiac inc. 
présente la pièce de théâtre « Votez Madame Yvon-
ne », le samedi 2 novembre, à 19 h 30, à l’audito-
rium de l’école Louis-J.-Robichaud. Vous pouvez 
vous procurer des billets à la Pharmacie Jean-
Coutu de Shédiac, au Dépanneur Évangéline à 
Shédiac Bridge ou Murielle au 532-4060 ou Angela 
au 532-2722. 
 

Clôture de l’Année de la Foi – Une grande célé-
bration aura lieu le 24 novembre, à 14 h (2 h) à l’é-
glise Christ-Roi. Nous réservons cette date dans 
notre calendrier. 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Réunion générale, ce mar-
di 15 octobre à 13 h 30.  
 

Christ-Roi - 1. Partie de cartes - Les Dames Auxi-
liaires organisent une partie de cartes (avec des-
sert) ce vendredi 18 octobre, à 13 h. Coût : 5 $. Il 
aura des prix à gagner. Les profits iront pour les 
plus démunis. 2. Souper au « roast beef », le samedi 
19 octobre, à 17 h 30, suivi de musique avec Fer-
nande et Laurie. Coût : 15 $ membre, 16 $ non-

membre. Info. : Roland au 388-1297. Bienvenue à 
tous !  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson - Ré-
union ce lundi 14 octobre à 19 h 30 au sous-sol de 
l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à Diep-
pe. 
 

Conseil # 6468 – Banquet du 40e anniversaire, le 26 
octobre au club Louis Hébert (200, rue Halifax). La 
journée débute avec la messe de 16 h à Notre-
Dame-de-Grâce, suivi d’une rencontre sociale et le 
souper au rôti de bœuf à 18 h. La soirée se termi-
nera avec une danse. L’habillement pour le ban-
quet est « tenue de ville/dress code–shirt and tie ». Da-
te limite pour les membres du conseil est le 22 oc-
tobre. Coût : 15 $. Billet : Richard au 384-2129, 
Noël au 384-8155 ou Raymond au 384-3534. 
 

L’équipe Justice et Solidarité de l’Unité pastorale 
Jean-Paul II invite les gens le samedi 19 octobre à 
réfléchir sur comment créer une pastorale qui in-
clus les personnes en situation de pauvreté. La ses-
sion, intitulée « Ressources pour sortir de la pau-
vreté », se tiendra à la salle de l’église Saint-
Bernard, 43, rue Botsford à Moncton de 9 h à 15 h 
30. Le dîner sera offert sur les lieux. Une session 
semblable a été présentée au diocèse d’Edmund-
ston en mars dernier et a été très appréciée. On 
traitera des neuf ressources pour sortir de la pau-
vreté, des perceptions des personnes en situation 
de pauvreté comparativement à celles de la classe 
moyenne et de la classe aisée. Les préjugés à l’é-
gard des assistés sociaux seront abordés. Finale-
ment, on analysera les défis associés à la lutte en 
faveur des personnes marginalisées, une préoccu-
pation au cœur des équipes d’animation pastorale. 
Cette session est gratuite et est ouverte au public, 
mais il faut s’inscrire auprès de Sr Auréa Cormier 
au 204-1134 ou aureacormier@rogers.com 
 

Notre-Dame-de-Grâce – Les Chevaliers de Colomb 
avec Moncton Headstart font leur collecte de man-
teaux pour jeunes: « Coats for Kids ». Si vous avez 
des manteaux usagés ou neufs à donner vous pou-
vez contacter Armand J. Roy avant le 28 octobre au 
384-2870. Merci ! 
 

La Société St. Vincent de Paul organise une collec-
te de fonds d’automne, le samedi 26 octobre, de 8 h 
à 12 h, au sous-sol de la Villa de St. Augustine’s (la 
porte du coté) située au 113, avenue Norwood. Vo-
tre appui aidera les personnes dans le besoin de 
notre communauté. Nous avons quelque chose 
pour chacun, un grand choix d’articles du marché 
aux puces ainsi que des vêtements usagés.  

Dieu agit mystérieusement, bien au-delà de nos attentes et de nos prières. Souvent, nous ne 
pensons à Lui que lorsque les choses tournent mal. Mais quand tout va bien, nous oublions que 
notre « quotidien » est porté par Sa grâce. De là, notre prière: « Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi 
Dieu notre Père, tout honneur et toute gloire… ». Il nous exauce d’une façon inattendue. 

 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la 
communauté de St. George’s Anglican, prions le 
Seigneur. 

 

Cantique de l’Apocalypse 
 

À toi, nous rendons grâce, Seigneur, 
Dieu de l'univers, 

toi qui es, toi qui étais ! 
Tu as saisi ta grande puissance 
et pris possession de ton règne. 

Les peuples s'étaient mis en colère, 
alors, ta colère est venue 

et le temps du jugement pour les morts, 
le temps de récompenser tes serviteurs, 

les saints, les prophètes, 
ceux qui craignent ton nom, 

les petits et les grands. 
 

Maintenant voici le salut 
et le règne et la puissance  

de notre Dieu, voici le pouvoir  
de son Christ ! 

L'accusateur de nos frères est rejeté, 
lui qui les accusait, jour et nuit, 

devant notre Dieu, 
ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, 
par la parole dont ils furent les témoins, 

renonçant à l'amour d'eux-mêmes 
jusqu'à mourir. 

 

Soyez donc dans la joie, cieux, 
et vous, habitants des cieux ! 

 
 

[Magnificat 143 (2004), p. 198] 

Lundi 14 : CALLISTE 1ER, esclave chrétien, connu comme 
le pape de l’indulgente bonté. Il fut condamné aux mi-
nes de Sardaigne après avoir mis en faillite une banque 
que son maître lui avait donnée à gérer. Ayant obtenu 
sa grâce de l’empereur Commode, il devint pape. Il 
autorisa notamment les mariages entre esclaves et per-
sonnes libres, ce qui allait à l’encontre de la loi civile.  Il 
meurt massacré au cours d’une émeute. 
 

Mardi 15 : THÉRÈSE D’AVILA (1515-1583), contemplative 
et femme d’action, réformatrice du Carmel et grand 
maître de vie spirituelle. De plus, le martyrologue rap-
pelle le témoignage de MADELEINE de Nagasaki, tertiai-
re dominicaine, martyr († 1634). La jeune femme fit 
preuve d’une grande force d’âme tant pour encourager 
la foi que pour subir le supplice du gibet pendant 13 
jours consécutifs. 
 

Mercredi 16 : MARGUERITE D’YOUVILLE (1701-1771), 
mère de famille. Après le décès de son mari, elle se 
consacra à Dieu. Elle fonda la Congrégation des Sœurs 
de la Charité de Montréal au Canada. 
 

Jeudi 17 : IGNACE D’ANTIOCHE, évêque, martyr (35-
107). Disciple des apôtres Pierre et Jean, il a succédé à 
Évode et à Pierre à la tête de l’Église d’Antioche en Sy-
rie. Arrêté par le gouverneur Pline, il fut condamné à 
être dévoré par les fauves. 
 

Vendredi 18 : LUC, évangéliste. Auteur d’un évangile 
et du livre des Actes des Apôtres, Luc suivit Paul jus-
qu’à son martyre à Rome en 67. Comme médecin, il 
était soucieux des malades. Il était d’origine grecque. 
C’est un « converti » du paganisme. C’est pourquoi son 
évangile est rempli de compassion, de miséricorde et 
de la joie d’avoir été invité gracieusement au salut de 
Dieu.  

Semaine du 13 au 19 octobre                        par SÉBASTIEN POIRIER 
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AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Fernando LeBlanc, de la paroisse Cathédrale, est 
décédé le 1er octobre 2013. Il était l’époux de Rita. 
 

Robert J. Arsenault, anciennement de la paroisse 
Notre-Dame-de-Grâce, est décédé le 1er octobre 2013. 
Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Gloria 
LeBlanc et son fils Michael (Frances). 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 

Chapelet – Dimanche 20 octobre - Florence Cormier. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying room » 
tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous ! 
 

Accueil Grossesse « Birthright » est un service d’ur-
gence de grossesse qui s’occupe d’une fille ou d’une 
femme dans la détresse suite à une grossesse non 
planifiée. On lui offre de l’aide pratique pour faire un 
choix positif et peut-être éviter un avortement. Une 
collecte de fonds après les messes de la fin de semai-
ne du 26 et 27 octobre à Notre-Dame-de-Grâce. Des 
œillets seront distribués aux portes de l’église et vous 
être invités à faire un don. Des reçus d’impôt seront 
disponibles pour les dons de 5 $ et plus. Merci pour 
votre support. 

 

ANNONCES COMMUNES 
 

Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre 
chaque année. La banque alimentaire « Mains Ouver-
tes » située au 19, avenue Mark, tient à commémorer 
cette journée spéciale avec un événement « portes ou-
vertes » et vous êtes cordialement invités à assister 
entre 10 h et 15 h. 

 

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds livrés à 
votre porte. S.V.P., appelez Donald au 863-2650, pos-
te 3.  
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Invitation 
aux femmes de l'Unité à la rencontre ce mercredi 16 
octobre à 19 h au presbytère Notre-Dame-de-Grâce. 
Le programme d'action pour l'année 2013-
2014 : « Vivre pleinement sa vie » et ensemble, planifier 
les activités pour l'année. Bienvenue aux femmes de 
tout âge. Info. : 384-3067 ou 384-6625. 

Front commun pour la justice sociale vous invite 
à la journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté, le jeudi 17 octobre à 14 h. Cérémonie 
annuelle devant le monument du Front commun 
au parc Riverain (près de l’édifice Rogers) et mar-
che vers l’hôtel de ville de Moncton. Info. : 
fcjsnb@nbnet.nb.ca ou 855-8977.  
 

Cours en Pastorale Jeunesse offert aux person-
nes qui travaillent auprès des jeunes. Thè-
me: "Favoriser la croissance de la foi des jeunes 
par la vie communautaire". Comment mettre à 
profit les ressources dans la communauté et 
mieux rendre service aux jeunes ? Le cours aura 
lieu les 17 et 18 octobre, de 9 h à 16 h, au site du 
Village des Sources à Shédiac Cape. Pour s'inscri-
re ou plus d'information: 857-9531 (241) . 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 19 octobre, à 
10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité 
spécial, Frère Walter Comeau. Thème : « Je ne 
vous laisserai pas orphelin... » Info. : Jeannita au 382
-3684. 
 

Congrès Renouveau Charismatique au Club 
d’Âge d’Or de Bouctouche, les 19 et 20 octobre. 
Conférencier : Mgr Valérie Vienneau. Thème : 
« Soyez témoins de la Bonne Nouvelle ». Inscription 
le 19 octobre, à 8 h 30. Info. : 576-6061. Bienvenue à 
tous ! 
 

Souper - Dans le cadre du 225e anniversaire de la 
paroisse Grande-Digue, un repas gastronomique 
avec dégustation de vin aura lieu au Centre, le 
samedi 19 octobre, à compter de 17 h. Coût : 30 $. 
Info. : 532-1133 ou 530-5767. 
 

Souper au rôti de bœuf, le dimanche 20 octobre, 
entre 16 h et 18 h à l’église St. Jude (Salisbury). 
Coût: 12 $ adulte et gratuit pour les enfants de 5 
ans et moins. 
 

Souper au rôti de bœuf ou au jambon, le diman-
che 20 octobre, entre 16 h et 18 h au sous-sol de 
l’église de Richibucto. Coût: 12 $ adulte, 6 $ en-
fants 12 ans et moins. 

 

Vivre en fils et filles de lumière… 
 

Faire la volonté du Père, c’est apprendre à vivre comme le Christ, dans la justice et la bonté, en 
étant proches des pauvres et des petits. « Dieu qui bénis ceux qui aiment ta volonté, aide-nous 
à prendre appui sur toi (…). Apprends-nous la tendresse et la pitié, la droiture et la justice, afin 
qu’au jour où nous serons jugés… nous puissions nous lever dans ta gloire, avec le Christ. » 
 

Magnificat 251 (2013), pp. 183-184 

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

Lundi 14 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 15 9 h Église Saint-Louis-de-France      
                   

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Patricia Léger - Son époux Reg et la famille 
  Défunt Domenico Di Domenico - Filippo Marini 
 

Mercredi 16 9 h Défunte Rosa Di Pilato - Guiseppe et Anna Spataro 
Cathédrale   Défunt Edgar Richard - Ron Richard 
 

Jeudi 17 9 h Défunte Rita Léger - Thérèse Allain 
N.-D.-de-Grâce Défunte Obéline Daigle-Vautour - Sa fille Maria 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 18 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Samedi 19 16 h Défunts Émilien et Rosalie Gallant - Les enfants  
N.-D.-de-Grâce      Défunt Daniel Roy - Fred et Marie Arsenault 
 

Dimanche 20 29e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Florence Gallant - La famille 
  Défunt Vernon Allain - Marie Caissie   

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Georgina Melanson - Marcel Pelletier 
 Défunte Géralda Williams - Son époux Ronald 
 

Cathédrale 11h  Défunts M et Mme Holowczak - Les enfants 
 Défunt Léandre Breau - Stella Allain 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Guillaume Roy - Médore et Yvonne Maillet 
  Défunte Florence Mills - Son fils Len et J.P. 
 

[Animation du chant 20 octobre: Christ-Roi à 18 h 30 - Léonel Savoie]  
 

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

  

mailto:fcjsnb@nbnet.nb.ca
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ANNÉE DE LA FOI      

    Lors d’une catéchèse aux adultes, une person-
ne affirmait haut et fort : « Moi, je ne commets 
jamais de péché. » Quelle ne fut pas ma surprise 
de m’entendre lui répondre : « Quelle malchan-
ce ! Jésus n’est pas venu pour vous, puisqu’il est 
venu pour les pécheurs » (voir Matthieu 9, 13). 
 

Jésus de Nazareth et les pécheurs 
 

    Qui pourrait prétendre que Jésus de Nazareth 
n’était pas entouré de pécheurs ? Qui pourrait 
affirmer qu’il les jugeait et condamnait ? Parmi 
les pages des évangiles qui sont les plus souvent 
citées, ne lisons-nous pas un texte évoquant 
l’histoire d’une Samaritaine qui, après avoir eu 
cinq maris, vivait avec un homme dont elle n’é-
tait pas l’épouse ? Et pourtant Jésus lui demande 
à boire et lui offre une eau jaillissant en vie éter-
nelle (voir Jean 4, 1-26). N’en lisons-nous pas une 
autre racontant que Jésus a su admonester les 
pharisiens qui lui amenaient une femme adultè-
re en leur disant : « Que celui d’entre vous qui 
n’a jamais péché lui jette la première pierre ! » Et 
cela, avant de relever la femme avec grand res-
pect : « Je ne te condamne pas : va et désormais 
ne pèche plus » (Jean 8, 3-11). Et encore une autre 
où Jésus affirme d’une femme qui lui lave les 
pieds et les essuie de ses cheveux : « […] ses pé-
chés si nombreux ont été pardonnés parce qu’el-
le a montré beaucoup d’amour » (Luc 7, 36-50). 
Combien de fois Jésus de Nazareth n’a-t-il pas 
dit : «Va, tes péchés te sont remis»? (Marc 2, 5; 
Luc 5, 20). Et n’a-t-il pas pardonné à Pierre qui l’a 
renié ? Et à tous ceux qui l’ont abandonné au 
moment de son supplice jusqu’à la mort en croix 

(voir les récits de la Passion) ? 
 

    La communauté de Jésus de Nazareth était 
une communauté de pécheurs. Peut-être est-ce 
pour cela que le Maître enseigne à prier le Père 
en disant : «Pardonne-nous nos péchés, car nous-
mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des 
torts envers nous » (Luc 11, 4). Pour cela aussi 
qu’il engage ses disciples à pardonner « jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois » (Matthieu 18, 22). Les 
exemples sont multiples qui présentent un Jésus 
qui fait toujours miséricorde. Avec les scribes et 
les pharisiens, nous pouvons reconnaître : « Cet 
homme-là (Jésus) fait bon accueil aux pécheurs 
et mange avec eux » (Luc 15, 2). 
 

Le cadeau pascal de Jésus ressuscité  
 

    Ce Jésus qui marchait sur les routes de Palesti-
ne et qui relevait les pécheurs est passé par la 
mort la plus injuste qui soit. Avant de remettre 
son esprit à Dieu, il supplie : « Père, pardonne-
leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 
34). De plus, il a manifesté sa miséricorde au lar-
ron repenti en le rassurant : « En vérité, je te le 
dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le para-
dis » (Luc 23, 43). Mais la miséricorde, qu’est-ce 
au juste ? Un enfant a déjà répondu à cette ques-
tion que je lui posais : « C’est la misère du mon-
de accrochée au cou du bon Dieu avec une cor-
de. » Quel théologien que ce petit ! Le Christ mi-
séricordieux, celui-là même qui porte le péché 
du monde, ce Ressuscité se retrouvant au milieu 
de ses apôtres au soir de Pâques leur fait don de 
l’Esprit Saint. Et faisant cela, c’est à toutes celles 

et à tous ceux qui accueillent sa miséricorde 
qu’il présente son plus beau cadeau : le par-
don des péchés. « Recevez l’Esprit Saint. Ceux 
à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront 
remis » (Jean 20, 22-23). 
 

    Oui, le grand cadeau pascal, c’est l’Esprit 
Saint pour le pardon des péchés. Reconnais-
sons-le dans l’action de grâce : malgré toutes 
nos errances, malgré toutes nos faiblesses, nos 
fautes, nos refus d’aimer, le Ressuscité, comme 
son Père, est infiniment généreux de son par-
don. Et le pardon du Père est tellement grand 
qu’aucune faute ne peut l’arrêter. Nous pou-
vons tout faire ce qui est mal, mais jamais nous 
ne pourrons empêcher Dieu de nous aimer et 
de nous offrir son pardon.  
 

    Nous sommes promis au bonheur si nous 
agissons par motif de conscience si nous ac-
ceptons la libération que Jésus nous offre et 
nous demande d’annoncer et si nous donnons 

des mains à notre foi pour faire advenir la 
paix, la justice, l’égalité entre nos sœurs et frè-
res en humanité, le respect de leur dignité… 
Baptisés en Jésus, nous n’avons qu’à le suivre 
et à passer, comme lui en faisant le bien (voir 
Actes 10, 38). 

 

Denise Lamarche, CND 
 
 
     

« En ce monde si rempli de libertés apparen-
tes, qui détruisent l’environnement et l’hom-
me, nous voulons ensemble, avec la force de 
l’Esprit, apprendre la vraie liberté, créer des 
écoles de liberté, montrer aux autres, par notre 
vie, que nous sommes libres, et comme il est 
beau d’être vraiment libre de la vraie liberté 
des enfants de Dieu. » 
 

Benoît XVI, vigile de Pentecôte 2006 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

QUEL BEAU CADEAU !  

Solidarité chrétienne 
 

Pakistan. C’est une abomination, une de plus, que nous révèle Claire Lacroix, rédactrice en 
chef de Portes Ouvertes dans un entretien accordé à JOL Press et publié le 28 septembre. « Les 
agressions sexuelles, dit-elle, commises par des musulmans sur de très jeunes chrétiennes 
continuent, sans faiblir. D’après des ONG catholiques, au moins 700 chrétiennes sont enle-
vées chaque année [au Pakistan] et forcées à se convertir à l’islam. Sur la période considérée, 
plusieurs cas de viol ont été enregistrés et dans tous les cas, soit la police a refusé de mener 
l’enquête, soit la pression de la société a été telle que les victimes ont été obligées de retirer 
leur plainte. Les chrétiens vivent dans un pays instable et dominé par une quarantaine de 
groupes djihadistes ». 
 

Sources : JOL Press /L’Observatoire de la christianophobie [2 octobre 2013] 

http://www.jolpress.com/chaque-annee-pakistan-700-chretiennes-enlevees-converties-persecution-minorites-article-821996.html

