
 

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 

Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

3edimanche de l’Avent. Année C 
Le 16 décembre 2012 

À votre service 

 Prêtre modérateur :  P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)  
 Prêtre assistant :  P. Yvon Cormier        854-6901 (domicile) 
 Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson        857-4012 (bureau)  

Foi vécue 

Joie et Foi 
En tout temps, réjouissez-vous. Cette invitation 
revient sans cesse dans saint Paul, plus de cin-
quante fois ! Et cela n’a rien d’étonnant après 
un Évangile qui débute par le mot de l’ange à 
la Vierge : Réjouis-toi (Lc 1, 28), qui doit nous 
mener à la perfection de la joie, la propre joie 
de Jésus communiquer en plénitude (cf. Jn 15, 
11 et 17, 13). Saint Paul a compris et ne cesse de 
redire ce que les douze étaient si lents à croire 
du vivant de Jésus : la joie du cœur est le fruit 
de la docilité à l’Esprit. Mystérieuse alchimie 
où l’on accueille la Parole parmi bien des tribula-
tions, avec joie de l’Esprit Saint (1 Th 1, 6)… Ne 
nous leurrons pas : la joie chrétienne naît, non 
pas de la croix comme on le dit trop facilement 
- car la croix reste toujours douloureuse – mais 
de l’acceptation confiante de cette croix. La joie 

est, en définitive, le fruit de la foi éprouvée. 
L’épreuve ne doit pas nous paraître quelque 
chose d’étrange, le mot est de saint Pierre et il 
poursuit : Mais dans la mesure où vous participez 
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que 
lors de la révélation de sa gloire, vous soyez vous 
aussi dans la joie et l’allégresse. 
 

Jacques Loew († 1999), dominicain 
[Magnificat 133 (2003), p. 181] 

 

Contributions aux églises  
les 8 et 9 décembre 2012 

 

Enveloppes 3 870,00 $ 1 733,00 $ 1 720,00 $ 
 

Quêtes 580,00 $ 452,50 $ 487,50 $ 
 

Lampions 55,00 $ 335,00 $ - 
 

Carnets “Avent” 36,00 $ - 100,00 $ 
 

Don - - 400,00 $ 

                              N.D.G      Cathédrale  Christ-Roi 

 

Merci de votre grande générosité ! 
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Soyons dans la joie !  

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  

    Aujourd’hui, dimanche de la joie : réjouis-
sez-vous ! Notre Dieu est le Seigneur de la 
joie. Écoutez ce qu’il dit : « Pousse des cris de 
joie, fille de Sion. Éclate en ovation. Réjouis-toi. 
Tressaille d’allégresse car le Seigneur Dieu est en 
toi ». 
 

    Cette joie de Dieu est-elle possible ? Est-ce 
réaliste quand on souffre, quand on est écrasé 
par la vie et par les épreuves ? L’évangile 
d’aujourd’hui nous rappelle que c’est possi-
ble. Les foules demandaient à Jean : « Que 
devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Celui 
qui a deux tuniques, qu’il partage avec celui 
qui n’en a pas et celui qui a de quoi manger, 
qu’il fasse de même » (Luc 3, 11) ! Voilà la 
route de la joie. Il nous faut changer quelque 
chose en nous pour bâtir un monde nouveau. 
Allons-nous écouter ces paroles fortes de Jean 
Baptiste ? Allons-nous oser nous poser cette 
question, trois fois répétée dans l’évangile du 
jour ?  
 

    Jean Baptiste indique le chemin à prendre 
pour entrer jour après jour dans la joie divine. 
Là encore, pour des non chrétiens, le chemin 

peut surprendre. La joie vient chaque fois que 
nous nous oublions et que nous posons des 
gestes de partage, de justice et d’amour en-
vers les autres. Quoi faire encore pour que 
quelque chose change dans nos vies, pour 
bâtir ce monde nouveau de la joie de Dieu ? 
Courageusement nous accueillons et dévelop-
pons le don de la joie du Seigneur dans nos 
vies et cela révèle en nous son amour. Le 
message de Jean Baptiste comporte l’annonce 
que nos efforts de conversion ne suffisent pas 
et l’assurance que Dieu va venir nous puri-
fier. C’est bien là l’événement auquel nous 
nous préparons depuis trois semaines : la fête 
de Noël.  
 

    La joie est le premier témoignage à donner. 
Suis-je habituellement joyeux ou fais-je subir 
à mon entourage un visage triste ? Les quel-
ques jours d’Avent qui restent nous donnent 
l’occasion de vivre pleinement la joie qui 
nous habite. Bonne continuation de l’Avent !   
      

   Paul Breau, prêtre 

Responsables des services 

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 : Edouard Pitre  855-8856 

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 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 16 au 22 décembre                                                       par DIANE GNONLONFIN  
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Lundi 17 : JUDICAEL († 658), roi de la Bretagne, de 632 
à 638. Après la mort de son père, il se retira au monas-
tère Saint-Jean de Gaël. Il revint sur le trône pour réta-
blir la paix entre Bretons et Francs. En 636, il réussit à 
signer un traité de paix avec le roi Dagobert. Deux ans 
après cette entente, Judicaël se retira de nouveau au 
monastère. Il y passera les dernières années de sa vie. 
 

Mardi 18 : GATIEN, premier évêque de Tours († 304). 
Il y fût envoyé au 3e siècle, à l’ère de l’évangélisation. 
Fort de sa douceur et de sa persévérance, il mit en 
confiance et convertit graduellement les habitants de 
la ville. Il est le saint patron des cathédrales et de 
leurs bâtisseurs. 
 

Mercredi 19 : BIENHEUREUX URBAIN V († 1370). Diplô-
mé en science sacrée, élu pape en 1369, il assuma son 
mandat dans une période difficile de la vie de l’Église. 
Il travailla à répandre la foi catholique et à lutter pour 
l’éducation et l’unité au sein de l’Église. 
 

Vendredi 21 : PIERRE CANISIUS († 1597), docteur de 
l’Église, originaire de Nimègue dans les Pays-Bas. Il a 
beaucoup œuvré pour le renouvellement de l’Église. 
Ses œuvres, notamment ses catéchèses, furent très 
appréciées. La qualité de son enseignement était telle 
que le concile Vatican II le proposa de nouveau. En 
1925, Pie XI fait de lui un modèle pour toute l’Église. 
 

Samedi 22 : FRANÇOISE-XAVIÈRE CABRINI († 1917), ins-
titutrice. Après avoir tenté sans succès de joindre les 
rangs de plusieurs communautés religieuses fémini-
nes, elle a fondé la congrégation des Sœurs missionnai-
res du Sacré Cœur. À la demande du pape Léon XIII, 
elle se met au service des émigrants pauvres. Elle 
meurt à 67 ans. Nommée patronne des émigrants, elle 
fut canonisée à Rome le 7 juillet 1946 par Pie XII.  

 

Tropaire 

 

L’attente est longue, dans la nuit, 
 Seigneur, 

et le vent aigre de l’ennui 
menace en nos cœurs la flamme ; 

brillera-t-elle encore, 
pour éclairer ton visage, 

quand tu frapperas à notre porte ? 
 

Quand le Fils de l’homme viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la Terre ? 

 
Veillez dans la prière, 

Je viendrai vous surprendre, 
de nuit comme un voleur. 

 
Veillez dans la prière  

pour ne pas entrer en tentation : 
qui tiendra jusqu’à la fin sera sauvé. 

 
Veillez dans la prière ; 

 celui qui sera prêt, 
Je le servirai moi-même dans mon 

royaume. 

 

 

[Magnificat 133 (2003), p. 245] 
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Annonces  

Levée de fonds pour Rose-Marie King qui est at-
teinte de cancer et a besoin de traitements non 
couverts par le gouvernement. Une après-midi de 
musique aura lieu ce dimanche 16 décembre au 
Club d'Âge d'Or Notre-Dame-de-la-Paix, rue Elm-
wood de 1 h à 5 h. Coût : 5 $. Bienvenue à tous ! 
 

Centre Diocésain – Les bureaux du Centre diocé-
sain et la Librairie Vision seront fermés du lundi 
24 décembre jusqu’au mardi 1er  janvier inclusive-
ment. Pendant cette période, on pourra consulter 
les horaires des messes et des autres célébrations 
sur le site web www.diocesemoncton.ca, rubrique 
« bulletins paroissiaux ». 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – Annuler jusqu’au 6 janvier. 
 

Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce 
mardi 18 décembre à 1 h 30. 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Danse du jour de l’an le 
lundi 31 décembre de 20 h à 00 h 30. Musique par 
Guy Richard. Billets réservés à l’avance 15 $ par 
personne avec goûter. Info. : 854-9605. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

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

Dames Chevaliers # 6468 – Félicitations aux ga-
gnant.es du tirage de la loterie - Alcide Gagnon : 
caisse de homard, Nicole LeBlanc : 50 $ et Claudet-
te Couture : une dinde. Merci pour votre support. 
 

Conseil # 11985 - Brunch au Centre Père-Patrice-
LeBlanc (91, avenue Murphy), ce dimanche 16 dé-
cembre de 8 h à 12 h 30. Adulte 7 $, enfant 2 $. 
Bienvenue à tous !  
 

Conseil # 6468 – Danse du jour de l’an le lundi 31 
décembre à 21 h au Club Louis Hébert (200, rue 
Halifax). Un rôti de bœuf sera servi en soirée. Bil-
lets : 10 $ en vente au club les mardis et les jeudis 
soirs. 

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-

Lorette, prions le Seigneur. 

 

Concert de Noël - Transition Singers & amies pré-
sentent leur 5e concert de Noël "Sons de la Saison" 
à l'église Notre-Dame de la Merci, située au 11 rue 
St. Andrew, à Pointe du Chêne ce dimanche 16 
décembre de 19 h à 21h. Coût : 10 $, 12 ans et 
moins gratuit. Info. : 531-0252. 

Au cours de cette troisième semaine de l’Avent, l’Église poursuit sa méditation sur le bonheur en nous 
faisant revivre l’attente du Messie. Néanmoins, tous les jours, le martyrologue rappelle les témoins du 
jour, eux qui ont vécu de ce bonheur et qui l’ont semé par leur fidélité et la qualité de leur vie. 

MESSES DE LA VEILLE DE NOËL 
   

Paroisse Heure 
 

Christ-Roi 16 h        (messe familiale) 
   (chorale enfants) 
N.-D.-de-Grâce  16 h        (organiste/soliste) 
Christ-Roi 18 h  (chorale)  
N.-D.-de-Grâce  19 h  (chorale) 
Cathédrale 20 h    (chorale) 
N.-D.-de-Grâce  21 h  (chorale) 

 

MESSE DU JOUR DE NOËL 
 

Cathédrale 10 h  (chorale) 
    

MESSES DE LA VEILLE DU JOUR DE L’AN 
 

N.-D.-de-Grâce  16 h  (chorale)   
Cathédrale 16 h  (chorale) 

 

MESSE DU JOUR DE L’AN 
  

Christ-Roi 11 h (chorale) 

http://www.diocesemoncton.ca/


 

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Heures et intentions des messes   
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Annonces  

Lundi 17 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 18 9 h Église Saint-Louis-de-France 
Christ-Roi 18 h 30 Défunt Irénée Mallais - Georgina et la famille 
 Défunt Rudy Lavoie - Nicole Doucet-Richard 
 

Mercredi 19 9 h Défunt Wilfrid Gauvin - Son épouse Cora et les enfants 
Cathédrale  Défunt Camille Léger - Jeanne Melanson Cormier 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 20 9 h Défunt Gino Précoma - Les familles LeBlanc et Précoma 
N.-D.-de-Grâce  Défunt Gerry Mills—Dorcy et Jerry Arsenault 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 21 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 22 16 h Défunts Noël, Médore et Michelle - La famille 
N.-D.-de-Grâce  Défunt Théodore Richard - Son fils Paul 
 

Dimanche 23 3e dimanche de l’Avent (Année C) 
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Roland Maurice - Edgar et Patricia Doiron  
 Intentions Clarence Goguen - La famille et amis 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunts parents - Anna et Roland Haché 
 Défunte Bernadette Goguen—Son époux Francis 
 

Cathédrale 11 h Défunte Stella Doucet - Sa tante Dot Myers 
 Défunte Georgette Grignon - Paul, Renée et les petits enfants 
 

Christ-Roi 19 h Dfts Antoine/Emilia Boudreau - Oscar & Annette Allain 
 Défunte Yvonne Langis - Doug et Lucille Donegani 

 

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

Seigneur viens-nous sauver ! 
 

« Vous attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir 
solidement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de Notre Seigneur Jésus-
Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils. » 
 

Première aux Corinthiens, chapitre 1, versets 7b-9 

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Christophe Cormier anciennement de la Cathédrale 
est décédé le 5 décembre 2012. Il était le père d’Ar-
mand et le frère d’Irène Goguen de notre commu-
nauté. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 23 décembre – Donald Landry 
 

Enregistrement de la Chorale Notre-Dame-de-
Grâce - Disque compact (CD) de Noël en vente au-
près des membres de la chorale, du directeur Larry 
LeBlanc (382-3872) ou au secrétariat de notre Unité. 
Coût : 15 $ chacun. 
 

Le groupe Cœurs Sans Frontières Acadie-Haïti dési-
re remercier tous les paroissien.ne.s pour leur grande 
générosité lors des quêtes spéciales du 17 et 18 no-
vembre. Le montant amassé est de 2 358,25 $. Au 
nom de tous les Haïtiens, mille mercis! 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises, 
le dimanche 23 décembre. Soyons généreux & géné-
reuses.  

ANNONCES COMMUNES 
 

Évaluation du Bulletin - Le Comité d'éducation de la 
foi vous remercie de votre collaboration à l'évalua-
tion du Bulletin de l'Année de la foi. Nous compile-
rons les données recueillies et le résultat sera annon-
cé au cours du mois de janvier. Trois cent quarante-
huit personnes de l'Unité ont donné leur avis. Grand 
merci à vous tous !  

 

Dîner de Noël pour les personnes seules – Pour la 
5e année, l’Unité pastorale Jean Paul II offre un repas 
à la dinde le mardi 25 décembre à 12 h au Club d’Â-
ge d’Or Notre-Dame-de-Grâce, situé au 5 rue Keillor. 
Pour réservation et/ou transport, appelez Lucille au 
855-0405. Pour faire un don ou offrir votre aide à la 
préparation et/ou à servir, appelez le secrétariat au 
857-4012.  
 

 

Messes de la Veille et du jour de Noël - Encore 
cette année, dans chacune de nos églises, la cho-
rale paroissiale a accepté de vous présenter avant 
la messe de la veille et du jour de Noël une demi-
heure de leurs plus beaux chants de Noël. Ces 
chants de Noël nous aideront à préparer la gran-
de célébration de la nativité de Jésus. Venons 
nombreux célébrer !  
 

Enviro Plus - La nouvelle entreprise sociale est à 
la recherche de dons et de bons meubles usagés 
et d’électroménagers facilement réparables. Envi-
ro Plus veut offrir des occasions d’apprentissage 
à des personnes marginalisées qui les restaure-
ront en vue de les vendre. Veuillez téléphoner 
Léo Johnson au 853-7722 qui ira les chercher chez
-vous. Sœur Auréa Cormier, secrétaire d’Enviro 
Plus.  
 

Connaître la Bible ? – En janvier et février pro-
chains, quelques personnes aimeraient apprendre 
comment « chercher » dans une bible et comment 
la lire. Dit-elle vrai ? D’où nous vient-elle ? Des 
rencontres se préparent à ces sujets. Si vous vou-
lez vous joindre à nous, prière de donner vos 
noms et vos numéros de téléphone au secrétariat 
de l’Unité : 857-4012. Vous êtes les bienvenus ! 
 

Concert de Noël - Ce dimanche 16 décembre à 14 
h à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc. 
L’entrée est libre. Une collecte sera faite à l’en-
tracte et l’argent recueilli servira à l’entretien de 
l’église. Info. : Donat Belliveau au 532-2669. 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES – AVENT 2012 

Célébrations Communautaires du Pardon  

  

   Date Heure Paroisse 

 

Dimanche 16 déc. 13 h 30 Cathédrale 
  

 13 h 30 St-Louis France    
  

  19 h N-D-de-la-Paix  
  

Lundi 17 déc.  19 h N-D d’Acadie  
  

Jeudi 20 déc. 19 h Christ-Roi 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

DIEU CRÉATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE  
 

Deux récits de création 
 

    Regardons d’un peu plus près chacun des 
deux récits de création que nous présente le 
livre de la Genèse. 
 

Premier récit de création  
 

    Dans le premier récit (Genèse 1-2, 4a), on se 
sert des sept jours de la semaine pour décrire 
les différentes étapes de la création. Est-ce 
que cela veut dire que l’univers a été créé en 
7 jours ? Non, le peuple de la Bible prend 
une façon imagée pour parler de toute la 
beauté qu’il voit dans la création.  
 

    C’est la parole de Dieu qui fait apparaître 
les divers éléments de la création :« Dieu 
dit… que la lumière soit, et la lumière fut. » 
Ce texte de création que nous lisons durant 
la Veillée pascale est un texte poétique. 
« Dieu créa les étoiles, le soleil, la lune, et 
Dieu vit que cela était bon ». « Dieu créa les 
herbes sur la terre, et les oiseaux du ciel, et 
tous les animaux, et Dieu vit que cela était 

bon. » 
 

    La création de l’homme et de la femme ar-
rive le « 6e jour » comme l’apogée de cette 
œuvre de création : « Dieu dit : Faisons 
l’homme à notre image et à notre ressem-
blance et qu’il soumette les poissons de la 
mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui re-

mue sur la terre ! (…) Dieu créa l’homme à 
son image, à l’image de Dieu il le créa; hom-
me et femme il les créa. Dieu les bénit et leur 
dit : Soyez féconds et prolifiques, remplissez 
la terre et dominez-la (…). Il en fut ainsi. 
Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était 

très bon » (Genèse 1, 26-30). 
 

    L’homme et la femme sont donc créés « à 
l’image et à la ressemblance de Dieu ». En 
eux, Dieu est présent. Ils sont les témoins, les 
traces visibles de Dieu et de son amour. Ain-
si donc tous les humains, de toute race, lan-
gue, nation, sont chacun à leur manière, ima-
ges de Dieu. Bernard Sesbouë l’exprime ain-
si : « Dieu a créé le monde dans un acte li-

bre et gratuit, par une initiative que rien ne 
lui imposait. Ce monde est plein de béné-
dictions que Dieu fait à l’homme. Cet hom-
me, il en fait l’image de lui-même. Même 
dans sa chair, dans sa manière d’être hom-
me et femme, relation ordonnée à un amour 
qui est lui aussi image de l’amour, l’homme 
ressemble à Dieu » (Croire, p. 139-140). 
 

Deuxième récit de création 
 

Le 2e texte de création (Genèse 2, 4b-25) est 
différent du premier. Ce n’est pas un poème 
mais un récit qui présente Dieu proche des 
humains, un Dieu jardinier, un Dieu potier 
qui façonne l’homme à partir de la glaise et 
tire la femme du côté de l’homme car, com-
me dit le texte, « il n’est pas bon que l’homme 

soit seul ». Dieu les place dans un riche jardin 
qu’ils sont invités à cultiver. C’est l’homme 
qui nommera les animaux, les oiseaux du 
ciel et les bêtes sauvages. 
 

Deux textes pour dire la foi au Dieu Créateur 
 

    Ces récits rédigés à des époques différen-
tes affirment haut et clair que la création est 
l’œuvre de Dieu et que ce Dieu l’a voulue 
bonne et en a fait le berceau pour  l’humani-
té. 
 

    Dans des écrits ultérieurs, dans les textes 
des prophètes, dans les psaumes notam-
ment, on reprendra cette affirmation de foi 
que la beauté et la bonté du monde ont été 
voulues par le Dieu créateur pour le bonheur 
de ses enfants. On reconnaîtra que cette créa-
tion n’est pas qu’une œuvre initiale de Dieu 
pour l’existence du monde mais qu’elle est 
une œuvre constante qui suscite l’admiration 
des croyants. « O Seigneur, notre Dieu, qu'il 

est grand ton nom par toute la terre ! (…) À 

voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune 
et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que 
l'homme pour que tu penses à lui, le fils 
d'un homme, que tu en prennes sou-
ci » (Psaume 8, 2-6) ? 
 

    Ces deux récits n’ont donc pas l’ambition 
de dire le comment de l’origine de l’univers 
comme le fait la science mais bien plutôt d’é-
clairer les croyant-e-s sur le pourquoi de la 
création, faite pour l’homme et la femme in-
vités à être les partenaires de Dieu. 
 

Josée Maltais 
 

 

« Acclamez Yahvé toute la terre, servez Yahvé 
dans l’allégresse, venez à lui avec des chants 
de joie ! Sachez-le, c’est Yahvé qui est Dieu, Il 
nous a faits et nous sommes à Lui. Il est bon, 
Yahvé, éternel est son amour, et d’âge en âge, 
sa vérité. » 
 

Psaume 100, versets 1-3 et 5 
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Solidarité Chrétienne 
Prier en décembre aux intentions de prière du pape Benoît XVI 

 

Intention universelle : les migrants 
 

Pour que les migrants soient accueillis dans le monde entier, spécialement par les com-
munautés chrétiennes, avec générosité et charité authentique. 
 

Intention missionnaire : Christ, lumière pour toute l’humanité 
 

Pour que le Christ se révèle à toute l’humanité avec la lumière qui émane de Bethléem et 
qui se reflète sur le visage de son Eglise. 

 

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


