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Le pardon  

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 vie de Jésus est ponctuée de nom-
breux épisodes où se manifeste sa grande 
miséricorde : il pardonne à Marie Madelei-
ne aux prises avec ses démons, à la femme 
adultère, à Matthieu le publicain qui de-
viendra apôtre, et même à Pierre qui trois 
fois l’a renié. Tous ces personnages des 
Évangiles ont un point en commun : ils ont 
aimé Jésus et ont cru en lui, en ses valeurs, 
en son amour, en sa miséricorde. 

 

    C’est ce qu’illustre précisément la scène 
de la pécheresse aimante dans l’Évangile 
d’aujourd’hui. Par un acte touchant de 
contrition, cette femme s’agenouille devant 
Jésus et lui lave les pieds avec ses larmes et 
ses cheveux. Jésus lui pardonne aussitôt ses 
nombreux péchés « à cause de son grand 
amour » qu’elle lui manifeste. Le véritable 
pardon nécessite notre amour de Dieu et 
notre foi absolue en son Amour pour nous. 

 

    L’enseignement de Jésus sur la miséricor-
de va plus loin. En retour du pardon que 
nous réclamons humblement du Père, nous 

avons une obligation que l’on retrouve 
dans la prière que Jésus apprend à ses dis-
ciples, le Notre Père : « pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés. » Tous enfants 
de Dieu, nous ne pouvons obtenir son par-
don sans aussi pardonner à notre prochain, 
quel que soit le mal qu’il nous a fait. Et, 
comme Jésus le précise à Pierre, pardon-
nons non pas une seule fois ni sept fois, 
mais pardonnons « jusqu’à soixante-dix-
sept fois. » [Mt 18, 22]. Car pour Jésus, il n’y 
pas de limite au pardon : crucifié et mis à 
mort par les soldats romains à la demande 
des grands prêtres, des scribes et des an-
ciens, il leur pardonne ! Par Amour !  

 

    N’est-ce-pas la signification profonde du 
pardon ? Un acte d’amour inconditionnel 
entre Dieu, nous et nos frères et sœurs, par 
lequel nous devons tendre à ne plus faire 
qu’un. 
 

François Giroux Merci de votre grande générosité !  

 

Contributions aux églises  
les 8 et 9 juin 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

 

Enveloppes 2 549,00 $ 1 886,00 $ 1 845,00 $ 
 

Quêtes 487,50 $ 345,00 $ 514,00 $ 
 

Lampions 45,00 $ 410,00 $ 235,00 $ 
 

Foi vécue   
 

« Qu’entend-on par la foi ? C’est éprouver 
profondément que nous sommes des créatu-
res de Dieu. C’est une perception pratique du 
monde invisible. C’est comprendre que ce 
monde-ci ne suffit pas à notre bonheur, c’est 
regarder au-delà de lui, vers Dieu, réaliser [= 
rendre réelle, actuelle] sa présence, l’attendre, 
s’efforcer de connaître et de faire sa volonté, 
chercher notre bien en lui. Ce n’est pas un 
simple acte fort et passager, un sentiment im-
pétueux du cœur, une impression ou une vi-
sion qui l’atteignent brusquement. Au 
contraire, c’est une ‘habitude’[un habitus ou 
une vertu], un état d’esprit, durable et cons-
tant. Avoir foi en Dieu, c’est s’abandonner à 
Dieu, lui remettre humblement ses intérêts ou 
désirer être admis à les remettre entre ses 
mains, à lui qui est le donateur souverain de 
tout bien. » 
 

Bienheureux John Henry Newman († 1890) 
Foi et obéissance. Sermons paroissiaux,  

III, Cerf, p. 76, 
cité dans Parole et Prière 36 (2013), p. 196 

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 16 au 22 juin                                                              par PIERRE-MARIN BOUCHER  
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Lundi 17 : HERVÉ, ermite († 600). Fils d’une famille bar-
de de Bretagne, il fonda un monastère à Plouvien et se 
consacra à Dieu pour chanter ses louanges. Sa réputa-
tion de guérisseur lui attira de nombreux malades. De 
son vivant, il fut considéré comme saint.  
 

Mardi 18 : OSANNA ANDREASI, tertiaire dominicaine († 
1505). Comblée de grâces et de souffrances, elle passa 
sa vie comme intendante dans les palais de Mantoue 
(Lombardie). Elle sut allier avec sagesse la contempla-
tion des choses divines [extases mystiques], les occupa-
tions quotidiennes et le souci des pauvres.  
 

Mercredi 19 : ROMUALD, ermite († 1027). Après une 
jeunesse dissipée, il se fit moine et réformateur de 
nombreux monastères. Des disciples se joignirent à lui 
et il fonda la communauté à la quelle il aspirait : les 
camaldules, une communauté composée d’ermites et de 
reclus, installée à Camaldoli, où le silence et le jeûne 
étaient de rigueur. 
 

Jeudi 20 : SILVÈRE, 58e pape, martyr († 537). Son règne 
fut bref (une année). Accusé de conspirer contre l’em-
pereur Justinien, Silvère fut expédié en Asie et Vigile, 
devenu pape, ne permit pas son retour. Avant de mou-
rir, Silvère prit soin de démissionner pour mettre un 
terme au scandale de deux papes régnant.   
 

Vendredi 21 : LOUIS DE GONZAGUE, jésuite († 1591). Il 
résolut dès l’âge de 10 ans de changer son caractère 
colérique et passionné, faisant vœu de chasteté. Il entra 
chez les jésuites à 17 ans. Au cours de la grande peste 
de 1590, il se mit au service des pestiférés. Il est mort 
contaminé, à l’âge de 23 ans. 
 

Samedi 22 : JOHN FISHER, évêque de Rochester, martyr 
(1469-1535); THOMAS MORE, laïc, chancelier d’Angleter-
re, martyr (1579-1601). Ils furent exécutés sur l’ordre 
du roi Henri VIII. L’un et l’autre refusaient de caution-
ner le divorce du roi et sa prétention à diriger l’Église 
d’Angleterre. 

 

 

Psaume 97 

Le Seigneur a fait connaître son salut. 
 

Chantez au Seigneur  
un chant nouveau,  

car il a fait des merveilles; 
par son bras très saint,  
par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire, 
et révélé sa justice aux nations; 

Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.  

 
La terre toute entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière,  
sonnez, chantez, jouez. 

 
 

Alléluia. Alléluia.  
Ta parole, Seigneur :  

une lampe pour guider nos pas,  
une lumière sur la route.  

 
Alléluia. 

 
[Magnificat 247 (2013) p. 253] 
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Annonces  

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Cathédrale – Souper au homard ce mercredi 19 
juin à 17 h au Club Beauséjour (rue Essex). Coût : 
15 $ membre, 20 $ non-membre. Billets : Lucille 
au 855-0405 le plus tôt possible. Bienvenue à 
tous ! 
 

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. 

Enviro Plus, un organisme sans but lucratif, tra-
vaille avec des gens en situation de pauvreté. Il 
vise à les réintégrer au travail en leur montrant à 
réparer des meubles et des électroménagers. Nous 
voulons acheter des équipements pour faire ces 
réparations. Nous lancerons prochainement une 
campagne par le biais d’un site web qui cordonne 
du financement venant du public (Crowd Funding). 
Si beaucoup de gens sont prêts à donner 5 $, 10 $, 
20 $ ou plus, nous atteindrons notre objectif. Toute 
personne intéressée à collaborer peut téléphoner à 
Sœur Auréa Cormier au 204-1134 ou par courriel 
(aureacormier@rogers.com).  
 
La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportu-
nité: 1) de partager de votre temps en procurant 
aux personnes âgées un moyen de transport pour 
se rendre à leur rendez-vous médical ou faire l’épi-
cerie; 2) d’être bénévoles pour livrer des repas 
chauds à domicile; 3) de faire une visite amicale 
une fois par semaine pour une durée d’une heure 
aux personnes âgées. Développer une fierté en sa-
chant que par votre générosité de temps (1 heure 
par semaine), vous permettez à une personne aînée 
d’obtenir un repas chaud ainsi que lui apporter un 
sentiment de dignité et un partage personnel au-
thentique. S.V.P., appelez Donald au 863-2650, pos-
te 3. 
 
Jardin de prière - Les soirées de prières seront do-
rénavant les dimanches à 19 h 30 au 540, chemin 
Front Mountain (site Papal). Info.: Normand au 850-
3841. 

La liturgie de ce dimanche nous invite à découvrir l’Amour à la source du pardon et de toute miséricor-
de. La conscience de cet Amour suscite en nous, pécheurs, une véritable contrition. « Ta foi t’a sauvée. Va 
en paix ». La foi s’appuie sur cet amour du Christ, lui qui n’a pas craint de se livrer pour nous. 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la 
communauté d’Our Lady of Mercy, prions le Sei-
gneur. 

 

Prolongement eucharistique 
 

Toi qui as pardonné à David, 
béni sois-tu, Seigneur. 

 

Toi qui as pardonné à Zachée, 
béni sois-tu, Seigneur. 

 

Toi qui as pardonné à Pierre, 
béni sois-tu, Seigneur. 

 

Toi qui as pardonné  
à la pécheresse repentante, 

béni sois-tu, Seigneur. 
 

Toi qui as pardonné à Samson, 
béni sois-tu, Seigneur. 

 

Toi qui m’as pardonné à tant de fois, 
béni sois-tu, Seigneur. 

 

Donne-moi la simplicité d’être qui je suis, 
devant toi, comme un être pauvre et vrai. 

 

Donne-moi la liberté du cœur . 
Donne-moi de vaincre les tabous 

et les jugements tout faits. 
 

Ouvre mon cœur à l’amour universel 
sans préjugé, sans visière, sans mépris. 

 

Tu es le Dieu de l’amour et du pardon. 
En tes mains, Père, je dépose ma vie. 

 

[Vie liturgique 401 (2013), p. 47] 

mailto:aureacormier@rogers.com
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Irénée Boucher est décédé le 26 mai 2013. Il était le 
père de Gloria (Yvon) Babineau et Bernice (Alphée) 
LeBlanc de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 

Chapelet – Dimanche 22 juin - Charles-Edouard Li-
rette. 
 

 Sincères félicitations à Henri et Corinne Babi-
neau qui célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. 

Ils s’étaient mariés le 15 juin 1963.  
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Honneur à la Sainte Vierge - Père Alban Thibodeau 
célèbrera une messe bilingue en l’honneur de notre 
sainte mère à l’église Saint-Anselme le vendredi 21 
juin à 19 h. Récitation du chapelet avant la messe. 
Invitation à toutes et tous, spécialement aux person-
nes qui ont fait le pèlerinage à Medjugorje.  
 

Témoignage de guérison – François Vautour sera à 
l’église Immaculée Conception de Rexton, le diman-
che 23 juin à 11 h, pour partager son témoignage de 
guérison avec nous. Son témoignage sera en anglais 
mais vous pouvez lui parler en français. Info. : 
www.mytruemiracle.com  
 

Don à votre paroisse en mémoire d’un(e) défunt(e) - 
Très souvent, au salon funéraire, des membres de la 
famille encouragent les ami.e.s à faire un don à un 
organisme ou à une œuvre de charité en mémoire de 
la personne défunte.  Les gens se demandent s’il est 
possible de faire un don à leur paroisse en mémoire 
du (de la) défunt(e) ? Oui, cela est possible, et un re-
çu pour fin d’impôt serait émis pour le montant de 
votre don. Ensuite, le nom du (de la) défunt(e) ainsi 
que le montant total des argents recueillis en sa mé-
moire seraient publiés au bulletin paroissial. Votre 
contribution serait très appréciée et aiderait financiè-
rement votre paroisse. Merci ! 

Rappel - Messe des finissant-e-s 2013 – Un rap-
pel qu’il y aura une dernière réunion importante 
ce mardi 18 juin à 18 h 30 (6 h 30) à l'église Saint-
Louis-de-France, rue Pleasant, pour les finissant-
e-s qui veulent participer à cette messe. Celle-ci 
aura lieu à la même église le samedi 22 juin, à 16 
h. Veuillez vous inscrire à l'avance auprès de Gi-
sèle au 857-4012 ou Monique au 854-5400. 
 
La Solitude de Pré-d’en-Haut - Une expérience 
de vie unique qui vous permet de faire un pas de 
plus vers votre Sérénité, votre Paix intérieure et 
de grandir au niveau personnel et spirituel. Ses-
sions animées : « D’où vient ma source de vie ? » du 
21 au 23 juin avec Roger LeBlanc et « Retraite au 
mitan de la vie » du 30 juin au 5 juillet avec Sr. 
Viola Doiron. Pour l’ensemble de la programma-
tion et pour plus d’information, visitez le 
www.lasolitude.ca ou Johanne au 758-9080. 
 
La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds  
livrés à votre porte. S.V.P., appelez Donald au 
863-2650, poste 3.  
 
Programme de Services de Relève - En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour 
aider des enfants à besoins spéciaux, non seule-
ment vous enrichissez votre vie, mais vous 
contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour 
plus d’information sur ce programme, veuillez 
téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774. 
 
Spectacle-témoignage - Le Village des Sources et 
Chanter la Vie montent un spectacle le 2 juillet à 
19 h au Centre Irving à Bouctouche. Plus de 500 
artistes sur scène qui sauront toucher votre cœur. 
Billet : au 532-3944 ou auprès des membres de 
Chanter la Vie et du Village des Sources. Merci 
d'appuyer ce projet ! 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien ! 
 

« Quand vous butez sur toute sorte d’épreuves, pensez que c’est une grande joie. Car l’é-
preuve, qui vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la persévérance, et la persévéran-
ce doit vous amener à une conduite parfaite; ainsi vous serez vraiment parfaits, il ne vous 
manquera rien. » 

Éphésiens, chapitre 1, versets 2 à 4 

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

Lundi 17 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 18 9 h Église Saint-Louis-de-France                        
Christ-Roi 18 h 30 Défunte Clementina Tetterelli - Ennio Di Saverio 
  Défunte Yvonne Langis - François et Rachel Despres 
 

Mercredi 19 9 h Défunt Alcide Babineau - M et Mme Harvey LeBlanc 
Cathédrale   Défunt Léandre Breau - Thérèse et Alphonse LeBlanc 
            12 h Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M) 

    (Pas de messes jusqu’au mois de septembre) 
  

Jeudi 20 9 h Défunt Albert Gauvin - Sa fille Jeannine 
N.-D.-de-Grâce Intentions Raymond Melanson - Sa mère et la famille 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

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

Samedi 22 16 h Dfts Pierre, Marc, Suzanne et Angèle Caissie - Famille Caissie 
N.-D.-de-Grâce      Défunte Elina Belliveau - Léo Belliveau 
 

Dimanche 23 12e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Olézine Arsenault - La famille Maillet 
  Défunts Rodolphe et Anita Dupuis - Raymond Dupuis   

Christ-Roi 9 h 30 Défunts André et Marie-Anne Arsenault - André et Elodie 
 Défunte Lucia Marcantonio - Vincenzo et Solena Santucci 
 

Cathédrale 11h  Défunt Gerry Myers - Raymond et Jeannine Richard 
 Défunte Alma Daigle - Marie-Laure Brun 
 

Christ-Roi 19 h Défunt Jean-Paul LeBlanc - Mariette et Paul-Émile LeBlanc 
  Défunte Nelda Gautreau - Carolyn Gautreau 
 

[Animation du chant 23 juin: Christ-Roi à 19 h - Opale Godbout] 
 

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

http://www.mytruemiracle.com
http://www.lasolitude.ca/
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ANNÉE DE LA FOI      

CROIRE L’EUCHARISTIE 
 

    Jésus a dit : « Je suis le pain vivant descendu 
du ciel. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, 
donnée pour que la monde ait la vie » (Jean 6, 
51). Il a scandalisé plusieurs auditeurs par ces 
paroles. Offrir sa chair à manger, de fait, c’est 
beaucoup dire. Vouloir, en plus, que cela soit 
toujours fait en mémoire de lui, c’est encore 
beaucoup demander à la foi. C’est tellement 
vrai que, dans l’Église, depuis le début, on a 
réservé le pain de l’Eucharistie aux personnes 
initiées à la foi chrétienne par le baptême. 

 

Quelle présence ? 
       

    Les chrétiens ont toujours demandé com-
ment le Christ est là, dans le pain et le vin 
consacrés par l’Eucharistie. L’Église, surtout au 
concile de Trente, au 16e siècle, a cherché à ré-
pondre à cette question, avec la pensée de ce 
temps-là. Elle utilisait les mots de la théologie 
du moment. Mais nous savons que la réalité du 
Christ dépasse de loin tous nos mots et ce que 
nous pouvons imaginer. C’est le Corps glorifié 
du Christ qui est là, de façon réelle mais acces-
sible seulement par la foi. Et la foi ne se dé-
montre pas. Voici ce qu’en disait saint Tho-
mas : « Je T’adore profondément, divinité ca-
chée, vraiment présente sous ces apparences; à 
Toi mon cœur se soumet tout entier parce qu’à 
Te contempler, tout entier il défaille. La vue, le 
goût, le toucher ne t’atteignent pas: à ce qu’on 
entend dire seulement il faut se fier; je crois 
tout ce qu’a dit le Fils de Dieu; rien de plus 
vrai que cette parole de la Vérité. » 

Quelle action ? 
 

    Notre foi en l’Eucharistie ne repose pas sur 
quelque chose de statique, de fixe comme un 
rocher. Elle est vivante, la présence du Sei-
gneur. L’Eucharistie réalise l’unité de l’Église, 
elle met la communauté et les personnes bapti-
sées qui la composent en communion entre eux 
et avec Dieu notre Père. Elle rend saints les pé-
cheurs que nous sommes, en nous faisant pas-
ser, avec le Christ, de la mort à la vie nouvelle.  
Voici ce qu’en dit le Catéchisme de l’Église Catho-
lique  au no 1340 : « En célébrant la dernière 
Cène avec ses apôtres au cours du repas pas-
cal, Jésus a donné son sens définitif à la pâque 
juive. En effet, le passage de Jésus à son Père 
par sa mort et sa résurrection, la Pâque nouvel-
le, est anticipé dans la Cène et célébré dans 
l’Eucharistie qui accomplit la pâque juive et 
anticipe la pâque finale de l’Église dans la gloi-
re du Royaume. » 
 

Attentes diverses 
 

    Il arrive parfois que des chrétiens ne trou-
vent pas dans la liturgie, dans l’Eucharistie en 
particulier, ce qui répond à leurs besoins spiri-
tuels. Certains voudraient que la liturgie soit 
plus proche de leur vie de tous les jours, qu’el-
le porte mieux la marque de ce qui est proche 
de leur cœur. D’autres voudraient que la litur-
gie rivalise avec la richesse artistique et théâ-
trale des spectacles offerts ailleurs. D’autres 
encore voudraient qu’elle conserve le caractère 
sacré et mystique d’une langue étrangère et de 
rites mystérieux qui évoquent la majesté de 

Dieu. Il n’est pas facile d’harmoniser ces at-
tentes avec la liturgie d’une Église répandue 
dans tous les pays du monde. L’important 
est d’offrir aux croyants un cadre de prière 
publique et de célébration du Christ. C’est là 
le rôle de la liturgie, sommet et source de la 
vie de l’Église, comme le déclarait le second 
concile du Vatican. 
 

Exprimer sa foi 
 

    Nous croyons que le Christ est bien pré-
sent dans la liturgie, comme le dit le concile 
Vatican II (Liturgie, numéro 7). Il est présent 
dans la messe, dans le ministre, dans le pain 
et le vin consacrés, dans les sacrements, dans 
la parole de Dieu proclamée et dans l’assem-
blée réunie. C’est la foi catholique. Ce que 
nous croyons s’exprime ordinairement par 
nos gestes et nos attitudes extérieures, sur-
tout quand nous sommes ensemble pour une 
célébration. Il revient à chaque personne d’ê-
tre présente, au mieux de sa capacité, à l’ac-

tion qui se déroule. Rien ne peut remplacer 
l’attitude intérieure de la personne, même la 
plus belle célébration. Ensuite, il importe de 
suivre l’action liturgique (la messe, la prière 
commune, les autres sacrements) et d’y par-
ticiper aussi pleinement que possible par nos 
gestes et nos attitudes. Cela inclut la partici-
pation aux répons et aux chants, un égard 
attentif aux personnes qui nous entourent, 
des attitudes de vrai respect, surtout à la 
communion. Croire l’Eucharistie aide la per-
sonne et la communauté à entrer en commu-
nion avec le Christ.   

 

                                  † André Richard, C.S.C. 
 
 

« Chaque fois en effet que vous mangez ce 
pain et que vous buvez à cette coupe, vous 
annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce 
qu’il vienne. »  
 

1ère Épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26 
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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 
 

« Tapas Bin, un chrétien de 35 ans, a été décapité samedi soir [1er juin] par son beau-père, 
dans le village de Teliamura dans le district de Tripura [Mumbai/Bombay, État du Maha-
rashtra]. Ce dernier était assisté d’un shaman. Le jeune chrétien avait épousé voici trois ans 
la fille de Gobinda Jamatiya, adepte d’une forme tribale d’hindouisme et membre du gou-
vernement de l’État du Maharashtra. Depuis ce mariage, le beau-père ne cessait de faire 
pression sur son gendre pour qu’il apostasie le christianisme et embrasse l’hindouisme, ce 
à quoi le jeune homme s’était toujours refusé. Après son forfait, le beau-père a disparu de 
la circulation mais le shaman a été arrêté et a reconnu les faits. La jeune épouse craint dé-
sormais pour sa vie et celle de son petit garçon âgé d’un an. » 
 

 Sources : Asia News/L’Observatoire de la christianophobie 

http://www.asianews.it/news-en/Tripura:-Christian-man-beheaded-for-not-converting-to-Hinduism-28097.html

