À votre service

Foi vécue

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

Marcher à la suite de Jésus

854-6901(domicile)

« Si celui qui commande nous aide à accomplir
ce qu’il commande, cela n’est pas difficile. Où
devons-nous suivre le Christ, sinon là où il est
allé ? Or, nous savons qu’il est ressuscité et
monté aux cieux : c’est là que nous avons à le
suivre. Il ne faut certainement pas nous laisser
envahir par le désespoir, car, si nous ne pouvons rien par nous-mêmes, nous avons la promesse du Christ. Le ciel était loin de nous
avant que notre tête y soit montée. Désormais,
si nous sommes les membres de cette tête,
pourquoi désespérer de parvenir au ciel ? Pour
quel motif ? S’il est vrai que sur cette terre tant
d’inquiétudes et de souffrances nous accablent, suivons le Christ en qui se trouvent le
bonheur parfait, la paix suprême et l’éternelle
tranquillité. Tu veux suivre le Christ ? Sois
humble, comme il l’a été. Tu veux le rejoindre
dans les hauteurs ? Ne méprise pas son abaissement. »

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

S. Césaire d’Arles († 542)
[Magnificat 134 (2004), p. 282]

384-3067

Contributions aux églises
les 9 et 10 février 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

875-6622
382-3872

Prions en Église

Quêtes
Lampions

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

Carnet/Carême
Chauffage

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

857-0082
857-4012

Cathédrale Christ-Roi

1 186,00 $ 1 034,00 $
92,00 $
15,00 $

-

297,50 $
202,00 $
100,00 $

55,00 $
360,00 $

940,00 $
590,00 $
210,00 $

290,00 $

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
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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

1er dimanche de Carême. Année C
Le 17 février 2013

Suivre Jésus dans le désert…
À la question : veux-tu le suivre ? c’est
dans le désert que nous sommes invités à
nous rendre pendant cette première semaine de Carême – quarante jours comme les
quarante années du peuple juif errant dans
le désert du Sinaï, de l’Égypte vers la Terre
Promise – ou les quarante jours et quarante
nuits de Jésus dans le désert.
Le désert est le lieu de tous les manques –
manques à manger, à boire, manques de
tout, ou presque. Mais c’est aussi un lieu
riche de temps pour la réflexion et le regard
sur soi, sur tout ce qui est important ou non
dans notre vie. Jésus va y subir les tentations de Satan : la faim, le pouvoir, la gloire.
Ces tentations au début de sa vie publique
veulent mettre sa fidélité à son Père à l’épreuve. Mais Jésus, habité de l’Esprit Saint
de son baptême, saura vaincre ces tentations.
Le peuple juif errant dans le désert avait
lui aussi été tenté dans sa fidélité à son
Dieu libérateur, et Moïse devra œuvrer

quarante ans auprès de ce peuple pour enfin les faire entrer dans la Terre Promise. Ils
y parvinrent le cœur reconnaissant à la
bonté de son Dieu, en Lui offrant chaque
année les prémices de ses récoltes.
À notre tour, l’invitation à suivre Jésus
durant ce Carême qui commence mettra-t-il
à l’épreuve notre fidélité à la foi de notre
baptême ? Saurons-nous nous détacher des
choses qui meublent notre vie et prendre le
chemin du désert, chemin qui nous fait découvrir notre faim et notre soif de Dieu,
Lui, ce Seigneur qui est «généreux envers
tous ceux qui l’invoquent» (Romains 10, 813). Jésus, notre Seigneur, sera-t-il Celui
vers qui nous nous tournons dans nos moments de faiblesse et de tentation ? N’est-ce
pas cela que nous avons désiré, en nous faisant marquer du signe des cendres, en réponse à l’appel de l’Église de « faire Carême » ?
Jean Bourque, prêtre

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 17 au 23 février

par GÉRÈNE GAUTREAU

Dimanche de la quadragésime. Le premier dimanche du Carême nous invite à suivre Jésus. Pendant les
prochaines semaines, les textes liturgiques offriront à notre méditation des aspects de la vie de Jésus. Serons-nous prêts à Le suivre dans nos actions et nos paroles ?
Dimanche 17 : LES SEPT SAINTS FONDATEURS DES SERVITES (XIII siècle). Vers 1233, sept commerçants florentins
choisissent de vivre une vie de solitude. Ils mènent
une vie fraternelle, de pauvreté et de pénitence dans la
contemplation de la Passion de Jésus, sous l’égide de
Marie. On les appela les « serviteurs de Marie » ou Servites.

Prière à Sainte Bernadette

Sainte Bernadette, durant ta vie, tu as
uni toutes tes souffrances physiques
Lundi 18 : BERNADETTE SOUBIROUS (1858 - 1879). Elle et morales à celles du Christ pour obnaît à Lourdes, en France. À l’âge de 14 ans, la jeune tenir des grâces de salut en faveur des
Bernadette fut témoin de 18 apparitions de Marie à la pauvres et des petits.
grotte de Massabielle. Pendant une de celles-ci, Marie
lui dit : « Je suis l’Immaculée Conception ». Puis, grâce
à la Vierge, Bernadette fit la découverte d’une source,
toujours réputée pour ses guérisons. En 1864, elle entre
chez les sœurs de la Charité au couvent de Nevers.
Elle fut canonisée le 8 décembre 1933 par Pie XI.

Du haut du ciel, nous le savons, tu
continues de prier le Père, pour tous
ceux et celles qui souffrent et qui se
confient à la protection.

Jeudi 21 : PIERRE DAMIEN († 1072). Né dans une famille
pauvre, orphelin, il étudie dans plusieurs écoles avant
de devenir professeur. Il abandonne sa chaire pour la
vie monastique. Il réformera de nombreux couvents.
Collaborateur et légat des papes, il mena une lutte
énergique pour réformer l’Église.

C’est pourquoi le cœur rempli d’espérance, nous te prions pour nos malades, pour nos chômeurs, pour les couples en difficulté, pour les jeunes,
pour les enfants.

Vendredi 22 : FÊTE DE LA CHAIRE DE SAINT PIERRE À
ROME. L’Église rappelle par cette mémorable journée
comment le premier des Apôtres, après avoir occupé
pendant sept ans son siège apostolique à Antioche,
vint à Rome pour combattre le paganisme en son centre, à sa source. Ainsi, grâce à ce geste et en vertu de la
primauté de Pierre (Matthieu 16, 17), Rome est devenu
le centre du monde chrétien.
Samedi 23 : POLYCARPE (69-155). Disciple de saint Jean,
l’évêque Polycarpe est le dernier témoin de l’âge apostolique. Il mourut à l’âge de 86 ans en rendant grâce à
Dieu d’avoir été jugé digne d’être compté au nombre
des martyrs.
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Nous te confions enfin toutes nos intentions, assurées que ta prière, présentée à Jésus par Marie, nous obtiendra du ciel des faveurs sans nombre.
Amen
[Auteur inconnu]

Annonces
Pastorale de la communion à domicile - Nous
sommes à réorganiser, dans nos trois communautés, 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 formation (6 rencontres). Veuillez donner votre nom au secrétariat
avant le 22 février. Pour renseignements, 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 quelqu’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 recevoir la communion. Merci.
Femmes en Église - Plusieurs femmes remplissent
des ministères souvent inconnus dans l’Église.
Pourtant leur passion et leur engagement font une
réelle différence dans la mission de l’Église. Venez
en rencontrer lors de l’atelier le samedi 2 mars prochain. Lieu : Centre Père Patrice LeBlanc (91, ave.
Murphy); 9 h 30 à midi. Info. : 389-8883
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de Holy Family, prions
le Seigneur.

Journée de formation pour bénévoles en soins
spirituels, bénévoles en paroisses, personnes œuvrant auprès des malades, personnes travaillant
dans des foyers de soin ou soins à domicile. Spiritualité et soins de santé: passages vécus, défis en
cours. Vidéoconférence gratuite à l’amphithéâtre
de l’hôpital Dr-Georges-L-Dumont. Date : lundi
le 18 février de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Personneressource: Monsieur Michel Nyabenda,
Ph.D,D.Th. Pour vous inscrire ou pour tout autre
renseignement additionnel : Eva Caissie au 8692997 ou P. Denis Belliveau au 862‑4364.Organisé
par le comité des soins spirituels et religieux du
Nouveau-Brunswick.
Service Commémoratif – Messe commémorative
célébrée à dans le local de formation (4D) le lundi
4 mars à 18 h 30 à l’intention des familles dont
l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier
Dr Georges-L-Dumont au cours des mois novembre et décembre 2012 et janvier 2013. Info. : Mme
Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au 862-4364.
Sessions de préparation au mariage 2013 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : Cap-Pelé,
St-Anselme et Dieppe, 22, 23 et 24 février, 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 - Christ-Roi, ce dimanche à 13
h 30.
Notre-Dame-de-Grâce - Réunion générale, ce mardi 19 février à 13 h 30.
Cathédrale - Réunion des membres ce mardi 19
février à 13 h 30.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 20 février à
19 h 30 au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).
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Annonces
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Mission du Carême - C’est dimanche soir le 24
février à la paroisse Christ-Roi que nous commencerons la mission interparoissiale du carême.
Pendant les quatre jours de la mission soient les
24, 25, 26 et 27 février 2013, il y aura une participation active de nos jeunes dans les célébrations
eucharistiques de chaque soir à 18 h 30 (6 h 30).
Le Père Jean Roch Hardy, prédicateur nous aidera à prendre conscience de la richesse de notre
Foi. La prédication saura rejoindre autant les petits que les grands. Chaque soir, il y aura une
quête pour payer les dépenses de la mission. Un
reçu pour votre don sera remis si vous utilisez les
enveloppes disponibles aux entrées de l'église ou
celles qui sont dans votre banc. Le lundi, mardi et
mercredi après-midi à 14 h (2 h), des activités
auront lieu à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix
(87, ave. Murphy). Ces activités comprendront: le
Chemin de la Croix (lundi), Sacrement du pardon
(mardi) et Sacrement des malades (mercredi).
Prions pour le succès de notre mission.

Chapelet – Dimanche 24 février - Aurella Lirette.
St-Vincent-de-Paul - Réunion annuelle ce mardi 19
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 indiquer votre numéro d’enveloppes de contribution
pour fin d’impôt 2013 et déposer dans la quête. Merci ! Les membres du comité des affaires économiques.
CATHÉDRALE

Chorale - Le comité de la chorale de la paroisse Cathédrale vous lance l’invitation de vous joindre à ses
membres. Notre but est de dépasser l’effectif de ses
17 membres à 25 pour la belle fête de Pâques. Nous
acceptons tous nouveaux membres, que vous ayez de
l’expérience en chant choral ou non. Info. : Claudette
Sippley au 387-6998 ou Olga Doucet au 875-6622.
Bienvenue !

Développement et Paix - Cette année, la dignité
humaine est le thème central de la campagne Carême de partage de Développement et Paix.
Lorsque nous parlons de dignité humaine, nous
présupposons que les personnes sont plus importantes que les objets. Chaque personne dans le
monde quel que soit son âge, son sexe, ses origines, sa religion ou son statut économique, a la
dignité particulière d'être un enfant de Dieu. La
vie humaine est sacrée et la personne humaine
est le reflet de Dieu parmi nous. Le respect de
cette dignité humaine est à la base de la mission
de Développement et Paix.

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
le dimanche 24 février. Soyons généreux & généreuses.
ANNONCES COMMUNES

Service de tutorat - Voulez-vous aider les autres ?
Avez-vous 2 à 4 heures par semaine à donner pour
travailler avec un apprenant adulte? La Fédération
d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick vous fournira une formation, du matériel et du soutien. Si
vous souhaitez devenir tuteur ou si vous connaissez
quelqu'un qui voudrait de l’aide en alphabétisation,
communiquez avec la FANB : 1-866-473-4404 ou tutorat@fanb.ca

Souper paroissial – Rexton - Souper aux éperlans
à volonté à la salle de l'église, le samedi 23 février
de 16 h à 18 h. Coût : adulte 10 $, étudiant 5 $.
Bienvenue à tous !

Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 18

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Mardi 19
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Bernadette Goguen - Gilberte Lepage et famille
Défunte Yvonne Langis - Lina Daigle

Mercredi 20
Cathédrale

9h

Défunt Hypolite LeBlanc - M.G.L.
Pour mes intentions - Une paroissienne
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

12 h
Jeudi 21
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

Défunte Sophie Allain - Le personnel Jean-Paul II
Défunt Ulysse Bastarache - Lauriana et Billy Parsons
Église Saint-Anselme

Vendredi 22

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 23
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Théodore Richard - Son fils Paul
Défunte Loretta Lirette - Sa fille Dora et famille

Dimanche 24

2e dimanche de Carême (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Bernice Léger - Émile, Noëlla et Marie-Louise
Défunte Lucia Marcantonio - Gioconda Artieri et famille

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Lucia Marcantonio - Vincent et Solena Santucci
Défunt Rudy Lavoie - Terry et Donna Holmes

Cathédrale

11 h

Défunt Léandre Breau - Son épouse Juliette
Défunt Francis LeClair - Yollanda et la famille

Christ-Roi

18 h 30 Défunt Ernest Robichaud - Yvonne LeBlanc
Défunte Thérèse Collette - La succession
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

Pour le combat, tu m’emplis de vaillance !
« Vous savez-bien que, dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le départ, mais
un seul gagne le prix. Alors, vous, courez de manière à l’emporter. Tous les athlètes à l’entraînement s’imposent une discipline sévère; ils le font pour gagner une couronne de laurier
qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. »
1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24-25
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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)

JÉSUS, NOTRE SEIGNEUR

de la prière, puis dans le partage eucharistique
que Dieu nous fait signe, qu’il nous fait entendre sa voix.

Dire qui est Jésus
Dans la préface de son ouvrage Le Seigneur
(version française publiée en 1945), Romano
Guardini fait état du doigté théologique qu’il
faut pour entreprendre « de discourir sur la personne et la vie de Jésus-Christ ». En effet, la personne du Christ renferme quelque chose d’insondable : il est bien le Fils unique du Père. Faute de pouvoir réellement sonder son cœur et son
esprit, il nous reste les éléments historiques
dans le cadre desquels il a vécu. Or, comment
décrire humainement un être dont la principale
caractéristique est de vivre hors du temps, dans
l’éternité ? Comment cerner dans des catégories
temporelles, l’Être par excellence qui est l’auteur
de tout bien, qui précède et dépasse toute créature imaginable ? Voilà pourquoi Guardini a
donné un sous-titre à l’œuvre précitée, soit
« Méditations sur la personne et la vie de JésusChrist ». Voici comment il termine sa préface :
« En regard de ces mystères (Dieu et le Christ),
les pensées humaines ont peu de poids. (…) Ce
qui importe, c’est la connaissance que donne le
Christ lui-même quand ‘il découvre le sens des
Écritures’ et que ‘notre cœur devient tout brûlant en nous’. »

Quelle « seigneurie » ?
Cela étant dit, nous tenterons de préciser ce
que ne doit pas évoquer l’expression « Le Seigneur » quand on l’applique au Christ, et ce
qu’elle signifie pour tout véritable croyant. La
première chose à éviter, c’est de confondre la
‘seigneurie’ du Christ avec celle des puissants
de la terre, car ceux-ci « règnent en maîtres » sur
leurs sujets et « font sentir leur puissance » sur
ceux-ci. Le pouvoir divin est une puissance d’amour, d’invitation, de tendresse et de compassion, non de contrôle, d’asservissement et d’écrasement. Le Christ n’a-t-il pas dit qu’il n’était
pas venu pour être servi mais pour être parmi
nous comme celui qui sert (Matthieu 20, 28 et Luc
22, 27c) ?
Dans l’Ancien Testament, le nom ineffable et
imprononçable sous lequel Dieu s’est révélé à
Moïse est rendu par YHWH [« Yahvé »]. Ultérieurement, ce mot de quatre lettres [ou tétragramme] a été traduit en grec par Kyrios, puis en
latin par Dominus, et en français par Seigneur.
Dans les bibles chrétiennes, on l’a aussi désigné
par le vocable de Yahvé, Jéhovah et L’Éternel. En
2001, les autorités catholiques ont demandé
qu’on adopte, dans nos bibles et dans nos livres
liturgiques, le vocable Le Seigneur pour désigner
habituellement le Dieu d’Israël. Le Nouveau
Testament utilise ce sens fort du titre de
‘Seigneur’ à la fois pour le Père, mais aussi, et
c’est là la nouveauté, pour Jésus, reconnu aussi

Pour lui, les deux grandes expériences de la
connaissance de Dieu dans les Écritures ont été
(1) Élie qui reconnaît Dieu dans le souffle de la
brise du soir (1 Rois 19, 9-18) et (2) les disciples
d’Emmaüs qui reconnaissent le Christ non à ses
explications mais « à la fraction du pain » (Luc
24, 13-35). C’est dans la tranquillité et le mystère
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DE LA FOI

Le terme ‘Seigneur’ en viendra vite à exprimer
comme Dieu lui-même (voir 1 Corinthiens 2, 8 et
la reconnaissance du mystère divin de Jésus,
Catéchisme de l’Église catholique, no 446).
surtout chez les premiers Chrétiens et dans la
Seigneur et Maître de l’Église
prière de l’Église, dans des expressions comme
En diverses étapes de sa vie publique, Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu », « Le Seigneur
s’attribuera implicitement ce titre, notamment soit avec vous » et « Amen, viens, Seigneur Jédans une discussion avec les Pharisiens au sujet sus ! ». Dans le document Gaudium et Spes de
du sens du psaume 110 « Le Seigneur a dit à Vatican II, on trouve une phrase qui résume admon Seigneur, siège à ma droite » (Matthieu 22, mirablement bien la pensée de l’Église :
41-46). En outre, en diverses occasions comme « L’Église croit (…) que la clé, le centre et la fin
les guérisons, les pardons des péchés et les ex- de toute l’histoire humaine se trouve en son
pulsions des démons, il agira vraiment comme Seigneur et Maître » (GS 10, 2).
quelqu’un qui détient le pouvoir divin.
Daniel Deveau, C.S.C.
Dans les évangiles, le terme ‘Seigneur’ exprime aussi le respect et la confiance des personnes
qui rencontrent Jésus. Dans un sens analogue,
on utilisera aussi le terme ‘Rabbi’ ou ‘Maître’.
Dans certaines bibles, on l’appelle même
‘Enseignant’. Cette désignation renvoie à toute la
tradition rabbinique de l’enseignement et de
l’explication des Écritures dans la tradition juive.

« Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le
Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que
tout, au nom de Jésus, s’agenouille, au plus haut
des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que
toute langue proclame de Jésus Christ, qu’il est
SEIGNEUR à la gloire de Dieu le Père. »
Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9-11

Solidarité chrétienne
Mgr Gerhard Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dénonce les odieuses campagnes contre l’Église catholique en Amérique du Nord et en Europe. A titre d’exemple, il rappelle la campagne d’affiches injurieuses [en France] contre Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Les propos de Mgr Müller sont rapportés dans un entretien au quotidien Die Welt et publié le 2 février
dernier. L’archevêque ne mâche pas ses mots : « Des campagnes qui sont spécifiquement ciblées pour
discréditer l’Église catholique aux États-Unis et en Europe, ont abouti en certains endroits à ce que de
clercs soient publiquement insultés et de manière vulgaire. Une colère artificiellement fabriquée est en
train de monter, elle peut parfois s’assimiler aux pogroms contre les juifs en Europe ». Les moyens utilisés dans ces attaques contre l’Église menées par de nombreux blogues et télévisions « nous rappellent les
combats des idéologies totalitaires contre le christianisme. »
Source : Vatican Insider (La Stampa) par Itinerarium [résumé PMB]
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