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Un grand cru ! 

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  

    L’évangile de ce dimanche raconte le pre-
mier miracle de Jésus à Cana (Jean 2, 1-11). 
Cet extrait nous donne déjà une idée de ce 
que sera la vie du Christ, c’est-à-dire de son 
identification avec les problèmes et les souf-
frances de son peuple. 

 

    En faisant venir Jésus à des noces ce jour-
là, l’évangéliste Jean ne vient pas nous dire 
simplement que Jésus est allé avec sa mère au 
mariage d’un jeune couple. Certes, à la de-
mande de Marie, Jésus sauve d’embarras les 
responsables de la fête. Mais de là à changer 
600 litres d’eau en vin de bonne qualité, voilà 
de quoi nous étonner ! L’évangéliste veut-il 
seulement nous indiquer Jésus aimait « faire 
la fête » ? Voici plutôt 3 significations pour 
mieux saisir le sens de cet évangile. 
 

    Le vin de Cana, c’est d’abord le vin des no-
ces. Pour les juifs, l’union de l’homme et de la 
femme symbolise l’union de Dieu et de son 
peuple. La venue de Jésus signifie que le 
temps des noces est arrivé. Jésus est l’époux. 
Grâce à lui, l’alliance avec le peuple, annon-
cée longtemps par les prophètes, se réalise. 

La surabondance du vin exprime la grandeur 
de cette fête. Plus tard viendra le temps du 
jeûne et de l’absence. 
 

    Ensuite, le signe de Cana nous fait penser à 
l’eucharistie. Pour Jésus, le vin est un symbole 
de la générosité de Dieu et il évoque le festin 
messianique. Jésus osera dire que le vin sym-
bolise sa propre vie, son propre sang (Jn 6, 
55). Le premier miracle de Jésus annonce en 
quelque sorte son dernier repas. Le vin de 
Cana est déjà le vin de l’eucharistie. 
 

    Enfin, le signe de Cana évoque aussi le ma-
riage chrétien lui-même. Comme l’eau est 
changée en vin, l’amour humain est transfor-
mé. Jésus transforme l’amour humain en sa-
crement de sa présence. Dans l’amour hu-
main, il y a donc une dimension divine et in-
finie. Alors, la crise du mariage dans notre 
société ne devrait pas nous faire oublier la 
richesse de la symbolique conjugale proposée 
par Jésus et rappelée par l’évangile de ce jour. 
 

Arthur Bourgeois, prêtre 

 

 

Merci de votre grande générosité !  

 

Contributions aux églises  
les 12 et 13 janvier 2013 

                              N.D.G      Cathédrale  Christ-Roi 
 

Enveloppes 3 154,00 $ 1 783,00 $ 1 780,00 $ 
 
 

Quêtes 545,00 $ 395,50 $ 377,00 $ 
 
 

Lampions 41,00 $ 295,00 $ - 
 
 

Jour de l’An  227,00 $ 110,00 $ 105,00 $ 
 
 

 

Crèche 110,00 $ - -

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 

 

Foi vécue 
 
 

« L’identité chrétienne repose sur une conver-
sion fondatrice : le règne de Dieu s’est appro-
ché : convertissez-vous et croyez à l’Évangile 
(Mc 1, 15). Cette conversion est exigée par la 
venue et la résurrection de Jésus Christ. Son 
caractère absolu ouvre sur un mouvement 
jamais achevé en ce monde. Cette conversion 
à la foi s’inaugure et se célèbre au baptême. 
Elle comporte donc un « déjà »  mais aussi un 
« pas encore ». Elle est une grâce qui ouvre 
sur une tâche. Elle débouche sur une existen-
ce qui doit vivre une conversion constante. 
Cette conversion est un combat mené dans la 
grâce contre toutes les formes de péché, per-
sonnelles ou collectives. Elle se célèbre dans 
la proclamation de la Parole, dans l’acte sa-
cramentel de la réconciliation comme dans le 
sacrement de l’eucharistie. » 
 

Groupe des Dombes 
[Magnificat 134 (2004), pp. 324-325] 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 20 au 26 janvier               par SÉBASTIEN POIRIER  
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Dimanche 20 : SÉBASTIEN, martyr et défenseur de la foi († 
288). Ignorant que Sébastien était chrétien, l’empereur 
Dioclétien le nomma capitaine de sa garde personnelle. 
Sébastien en profitait pour apporter secours et soutien 
aux chrétiens persécutés. Dénoncé par un apostat, il dût 
comparaître devant l’empereur. Sans peur, il se proclama 
disciple du Christ. Il fut condamné à mourir sous les flè-
ches des archers. Ces derniers, remplis d’estime pour Sé-
bastien, n’ont pas cherché à l’atteindre mortellement. Une 
veuve l’aurait recueilli et soigné. Néanmoins, il devait 
être de nouveau condamné : en 288, au cirque, il succom-
ba à ses nombreuses blessures. 
 

 

Lundi 21 : AGNÈS, martyre († 303). Elle refusa les avances 
du fils du préfet de Rome, car elle s’était promise à Jésus-
Christ. Le préfet la livra à une maison de débauche. À son 
arrivée, un ange lui apparut et l’enveloppa d’une lumière 
éblouissante pour la protéger de ses agresseurs. Elle avait 
à peine 13 ans quand elle décéda suite aux nombreux sé-
vices qu’elle a subis. 
 
 

Mardi 22 : VINCENT (348-415), martyr et saint Patron des 
vignerons. Cet honneur lui est rendu à cause de son mar-
tyr : son sang coula dans le pressoir à vin. Par ailleurs, 
souffrant d'un défaut d'élocution, il aurait réussi à pren-
dre la parole pour confesser sa foi. 
 

Jeudi 24 : FRANÇOIS DE SALES (1567-1622), prêtre, mission-
naire et évêque de Genève. Empreint de douceur, il fut 
l'un des théologiens les plus considérés. Homme d’écritu-
re, il a légué de nombreux ouvrages théologiques et le 
témoignage d’une vie spirituelle profonde. Avec la baron-
ne Jeanne de Chantal, François de Sales avait aussi fondé 
l’Ordre de la Visitation. 
 
 

Vendredi 25 : LA CONVERSION DE PAUL. Bien que la fête 
de Paul soit célébrée en même temps que celle de Pierre le 
29 juin, l’Église commémore aujourd’hui sa conversion 
sur le chemin de Damas (Syrie). Luc raconte ce moment 
important au chapitre 23 du livre des Actes des Apôtres. 

 

Hymne 
 

O Père,  
Source de l’amour,  

Tu nous as gardés en ce jour  
Dans ta tendresse.  

Si je n’ai pas compris ta voix,  
Ce soir je rentre auprès de toi,  

Et ton pardon me sauvera 
De la tristesse.  

 

Seigneur,  
Étoile sans déclin,  

Toi qui vis aux siècles sans fin,  
Près de ton Père ! 

Ta main, ce jour, nous a conduits,  
Ton corps, ton sang nous ont nourris :  

Reste avec nous en cette nuit,  
Sainte lumière.  

 

Seigneur,  
Esprit de vérité, 

Ne refuse pas ta clarté 
À tous les hommes.  

Éteins la haine dans les cœurs,  
Et que les pauvres qui ont peur 

D’un lendemain sans vrai bonheur 
En paix s’endorment.  

 

Seigneur...  
La table est mise en ta maison 

Où près de toi nous mangerons.  
Pour ton retour, nous veillerons 

Pleins d’espérance. 
 

[Magnificat 134 (2004), pp. 314-315] 
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Annonces  

Célébration du Repas Pascal (SEDER) - Lundi 
Saint, le 25 mars à 18 h à la salle de Grand-
Barachois (Route 133). Admission : adulte 15 $ ; 
étudiant.e. 10 $. Billets en vente : membres du 
Comité biblique (voir posters aux babillards des 
églises) 300 billets en circulation jusqu’au 17 
mars. Info. : Sr Corinne Chamberlain au 854-4981 
ou Bertin et Gabrielle Gauthier au 577-6195 ou 
530-0306. 
 

Poste à pourvoir – La paroisse Notre-Dame-
d’Acadie sur le campus de l'Université de Monc-
ton sollicite des candidatures pour le poste d’a-
gent.e de pastorale. Le titulaire de ce poste coor-
donne les activités pastorales et voit du bon fonc-
tionnement du secrétariat. Les candidat.e.s possè-
dent une formation en pastorale ou une expérien-
ce équivalente en pastorale ainsi qu'une certaine 
connaissance en gestion de bureau et en informa-
tique. Les postulant.e.s sont autonomes, dynami-
ques et aiment travailler dans un milieu universi-
taire. Date limite pour les candidatures : le ven-
dredi 1er février 2013. Pour de plus amples rensei-
gnements ou poser sa candidature, communiquer 
avec le coordonnateur diocésain de la pastorale, 
Donald Langis, au 857-9531, poste 230, ou par 
courriel : donald.langis@gmail.com. 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – Christ-Roi, ce dimanche à 13 
h 30. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 

 

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

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

Conseil # 11985 - Brunch au Centre Père-Patrice-
LeBlanc (91, avenue Murphy), ce dimanche 20 
janvier de 8 h à 12 h. Adulte 7 $, enfant 2 $. Bien-
venue à tous !  
 
 

Journal Diocésain - La date de tombée pour sou-
mettre des articles et/ou photos pour publication 
dans la prochaine édition du journal diocésain est 
midi le vendredi 25 janvier. Envoyer vos soumis-
sions à: action.diocesemoncton@gmail.com. 
 

Développement et Paix - Le conseil diocésain de 
l'archidiocèse de Moncton vous invite cordiale-
ment à une réunion de formation en préparation 
du carême 2013. Venez-vous renseigner sur les 
projets dans les pays du Sud. Le samedi 26 janvier, 
9 h au Collège Communautaire de Dieppe. Inscrip-
tion à partir de 8 h 30. Collation fournie. Info. : 855-
4850. En cas de tempête, la réunion aura lieu le len-
demain, dimanche 27 janvier. 
 

Sessions de préparation au mariage 2013 offertes 
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud la 
fin de semaine du 1er, 2 et 3 février, Cap-Pelé, 22, 23 
et 24 février, St-Anselme/Dieppe, 22, 23 et 24 fé-
vrier; l’Université de Moncton et Notre-Dame-de-
Grâce, 22, 23 et 24 mars. Memramcook, 5, 6 et 7 
avril. Coût : 150 $ par couple. Pré-inscription requi-
se. Veuillez contacter le secrétariat de votre parois-
se le plus tôt possible. 

Nous entrons aujourd’hui dans le temps « ordinaire » de la liturgie. Ce n’est pas un temps banal, mais le temps 
quotidien où se déploient les bénédictions de Dieu pour nous. Invités au « repas de noces » du Seigneur, nous 
découvrons, au fil des jours, l’extraordinaire communion avec Dieu dans l’ordinaire de nos vies.   

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd-
’hui pour la communauté de Mountain View Uni-
ted, prions le Seigneur. 

mailto:donald.langis@gmail.com
mailto:action.diocesemoncton@gmail.com
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Joseph « Joe » Bernard est décédé le 12 janvier 2013. 
IL était le fils de Virginie, le frère de Pauline, Muriel-
le et Ronald de notre communauté. 
 

Yvonne LeBlanc anciennement de la paroisse Christ-
Roi est décédée le 13 janvier 2013.  
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 27 janvier - Léa Landry. 
 

CATHÉDRALE 
 

Chorale - Le comité de la chorale de la paroisse Ca-
thédrale 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 !  
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises, 
le dimanche 27 janvier. Soyons généreux & généreu-
ses.  
 

La Saint-Vincent-de-Paul - À l’occasion de Noël der-
nier, nous avons dépensé 2 600 $ en cartes-cadeaux 
(Sobeys), 1 203 $ pour vêtements pour enfants (Wal-
Mart), un don de 500 $ à l’organisation Cuisine à 
Cœur Inc; ce qui fait un total de 4 303 $. Aux organis-
mes ainsi qu’aux individus qui nous ont appuyés en 
2012, un sincère merci et Bonne Année 2013. 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Formation académique gratuite (18 ans et plus) - 
Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation au 
GED et cours informatique offert à Dieppe, Moncton, 
Shédiac, Cocagne, Saint-Antoine, Bouctouche, Richi-
bucto et St-Louis-de-Kent. Info. : Jacinthe Godin au 
856-2828 ou jacinthgodin@gmail.com.  
 

Le Comité Justice et Solidarité veut aviser les 
individus et familles qui avaient un revenu fami-
lial total de 28 000 $ ou moins pour l'année 2012 
qu’ils sont admissibles à la prestation de 100 $ du 
gouvernement provincial en vertu du program-
me d'aide pour l'énergie domestique. Le formu-
laire est disponible à Service Nouveau-

Brunswick, Place l'Assomption. Si vous avez be-
soin de l’aide pour remplir ce formulaire, com-
muniquez avec Sr Auréa Cormier au 204-1134.  

 

Messes familiales – Nous voulons vous aviser 
que les premiers dimanches du mois entre février 
et juin 2013, nous aurons les messes où les jeunes 
seront invités à prendre une part active soit par le 
chant, la musique, le mime et différents services. 
Ces messes auront lieu à 19 h à l’église Christ-
Roi. Nous encourageons les jeunes et leur famille 
à participer à ces célébrations organisées pour 
eux. 
 

Saviez-vous que les gens pauvres meurent plus 
jeunes ? En 2010, à Hamilton en Ontario, une 
enquête a révélé que l’espérance de vie dans le 
quartier le plus pauvre était 21 ans de moins que 
celle dans le quartier le plus riche. Plus le revenu 
est bas, pire est l’état de santé. La pauvreté tue. 
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - L'équipe 
diocésaine invite les femmes du diocèse à une 
après-midi de ressourcement sur le thème : « La 
famille d'aujourd'hui et vision d'avenir. » Animé 
par Stella Foran et Léona Cormier ce mercredi 23 
janvier de 13 h à 16 h au club d'Âge d'Or de 
Grande-Digue. Info. : 384-3067. 
 

Personnalité et Relations Humaines – Il y aura 
une fin de semaine de formation sur « La com-
munication dans le couple » les 16 et 17 février de 
9 h à 16 h au 17, promenade Léopold F. Belliveau, 
Moncton. Date limite pour inscription est le 30 
janvier.  Animation : Lisette Soucy-Grant, Forma-
trice PRH. Info. : 854-9033 ou prhlisettesou-
cy@nbnet.nb.ca. 

 

Prière [messe pour l’unité des chrétiens] 
 

« Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton Esprit rapproche 
les chrétiens divisés : que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du 
monde, et que le monde attiré par sa lumière croie en Jésus, ton envoyé. Lui qui règne avec 
Toi et le Saint Esprit. » 
 

Christ, notre unité, nous te rendons grâce pour le don de ta vie. 

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

Lundi 21 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 22 9 h Église Saint-Louis-de-France 
Christ-Roi 18 h 30 Défunt Rodrigue Boudreau - Alex LeBlanc 
 Défunte Yvonne Langis - Lilianne Gaudet 
 

Mercredi 23 9 h Défunte Rollande Pelland - Robert Pichette 
Cathédrale Honneur St-Antoine/faveur obtenue - R.B.L 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 24 9 h Défunte Jeanne Belliveau - Léo Belliveau 
N.-D.-de-Grâce Hon. Ste-Vierge/faveur demandée et obtenue - Une paroissienne 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 25 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 26 16 h Défunte Lorraine Babineau - Son époux et famille 
N.-D.-de-Grâce   Défunte Maria Marini - Filippo et la famille 
 

Dimanche 27 3e dimanche du temps ordinaire (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts Noël, Médore et Michelle - La famille 
  Défunte Florida Richard - Résidence du Marais 
  

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Henri Cormier - Sa sœur Alma Bourgeois 
 Défunt Léo LeBlanc - Patricia Gaudet 
 

Cathédrale 11 h Défunte Lina DiSavario - Son époux Ennio 
 Défunte Georgette Grignon - Paul, Renée et les petits enfants 
 

Christ-Roi 19 h Défunt Albert J. LeBlanc - Sa fille Monique 
 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 ! 

mailto:856-2828
mailto:jacinthgodin@gmail.com


 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

    MARIE, LA MÈRE DE JÉSUS ET LA NÔTRE 
 

Marie dans les évangiles 
 

    Les évangélistes Matthieu et Luc ont fait 
état de la conception de Jésus dans le sein de 
Marie sous l’action de l’Esprit-Saint et de sa 
naissance (Matthieu 1, 18-25 et Luc 1, 26-38 et 
2, 1-5). Il est intéressant de remarquer que 
dans l’évangile de Marc, les seules allusions à 
la mère de Jésus apparaissent dans un contex-
te où Jésus est déjà engagé dans son ministère 
public; l’attitude maternelle de Marie y est 
très peu saisissable (Marc 3, 21. 31-35 et 6, 1-6). 
Intéressant, cependant, que Jésus, en Marc 6, 3 
soit identifié comme ‘fils de Marie’, seul pas-
sage de cet évangile où paraît le nom de Ma-
rie. 
 

    Jean, dans le fameux prologue qui ouvre le 
4e évangile, ne nomme pas la mère de Jésus, 
mais celle-ci intervient dans le récit du pre-
mier des grands signes qu’on trouve dans ‘le 
livre des signes’ [les 12 premiers chapitres de 
son évangile]. De plus, Marie est présente au 
pied de la croix. Alors donc que la Marie de 
l’évangile de Luc joue un rôle important dans 
sa présentation de l’enfance de Jésus et que, 
dans son deuxième livre, les Actes des Apôtres, 
elle est nommée au début de l’histoire de l’É-
glise (Actes 1, 14), Jean la place au tout début 
du livre des signes (Jean 2, 1-11) et dans le ré-
cit de la croix sur lequel débouche tous les si-
gnes de son évangile (Jean 19, 25-27). 
 

La confiance de Marie à Cana 
 

    Au début du livre des signes, il y a les noces 
de Cana et à notre grande surprise, la premiè-
re invitée qui est identifiée, c’est la mère de 
Jésus (Jean 2, 1). C’est après l’avoir nommée, 
elle, que l’évangéliste mentionne la présence 
de Jésus.  Or, le vin de la noce s’épuise. La for-
me du récit donne à penser que Marie s’aper-
çoit vite de la situation et s’adresse à Jésus 
dans une prière qui est simplement un cons-
tat : « Ils n’ont plus de vin. » La réponse de 
Jésus étonne : « Qu’est-ce que cela pour toi et 
pour moi ?  Mon heure n’est pas encore ve-
nue. »  Cette réplique a pour nous l’apparence 
d’un non à la requête. Marie doit comprendre 
autrement puisque, se tournant vers les servi-
teurs, elle leur dit : « Faites tout ce qu’il vous 
dira. » Marie ne prononcera pas un mot de 
plus dans ce récit, mais les deux interventions 
la révèlent comme mère qui a une confiance 
inébranlable dans le pouvoir de son fils. Pour 
elle, l’amour de Jésus est tel qu’il ne peut lais-
ser des gens dans une situation de manque 
sans porter secours. Il suffit qu’elle nomme le 
besoin. Et elle est certaine que, sans hésiter, 
les serviteurs doivent faire confiance de façon 
inconditionnelle aux indications que Jésus ne 
manquera pas de donner. 
 

    Or on sait ce que la suite du récit nous ré-
serve : les cruches remplies d’eau jusqu’au 
bord; le maître du repas qui goûte l’eau chan-
gée en vin et qui dit au marié : « Tu as gardé 
le meilleur vin pour la fin. » L’évangéliste 

conclut que Jésus a manifesté sa gloire et que 
les disciples lui ont donné leur foi. De Cana, 
on nous dit que Jésus se rendit avec sa mère et 
les frères à Capharnaüm où ils ne demeurè-
rent que quelques jours (Jean 2, 12). 
 

Marie à la Croix 
 

    Puis, on ne retrouvera la mère de Jésus qu’à 
la croix. À noter que Jean parle toujours de la 
mère de Jésus sans préciser son nom. C’est 
une mère tout à fait silencieuse que nous re-
trouvons près de la croix du fils. Et c’est ce fils 
qui, dans ce récit, prend l’initiative de lui 
confier une mission : « Femme, voici ton fils » 
alors qu’il déclare au disciple que désormais 
sa mère à lui, Jésus, sera mère du disciple. 
Marie vient donc d’être revêtue d’une mater-
nité élargie. Non seulement est-elle mère du 
Sauveur mais désormais mère du disciple qui 
semble bien nous représenter tous et toutes. Et 
n’oublions pas qu’elle est mère parfaitement 
unie à son fils en son mystère pascal. Jean-
Paul II a pu dire de Marie au pied de la croix 

que « C’est là, sans doute, la kénose 
(dépouillement) de la foi la plus profonde 
dans l’histoire de l’humanité. » 
 

Marie, notre Mère 
 

    Lorsque nous réunissons les deux pages des 
noces de Cana et de la crucifixion de Jésus, 
c’est comme si nous pouvions entendre Marie 
à la croix intercéder pour sa famille élargie, 
disant à Jésus : donne-leur le vin de la vie 
éternelle, le sang de la Nouvelle Alliance, le 
don de sa vie par amour, ouvrant sur le don 
de l’Eucharistie. Et nous pourrons aussi saisir 
qu’elle nous dit à nous ses enfants : faites bien 
tout ce qu’Il vous dira.  Contemplez-le, écoutez sa 
Parole, apprenez les mœurs de son Royaume. Agis-
sez en membres authentiques de la famille de Jésus. 

 

Lorraine Caza, CND 

 
 

 « Je te salue Marie, pleine de grâces,  
le Seigneur est avec toi.  

Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus,  
le fruit de tes entrailles, est béni.» 
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Solidarité chrétienne 
1000 fidèles pris au piège au nord d’Alep en Syrie ! Privés de tout, sans nourriture, sans électricité, man-
quant des biens de première nécessité, ils se trouvent au milieu d’intenses combats entre les forces loya-
listes et des groupes d’opposition. « Dans des conditions désastreuses, ils risquent l’extinction », rappelle 
le père franciscain François Kouseiffi, curé de la paroisse Saint-François à Hamra (Beyrouth). Celui-ci  
aide près de 500 réfugiés syriens. Avant la guerre, le village chrétien comptait environ 3 000 fidèles, ré-
partis entre arméniens, orthodoxes et catholiques. Plusieurs ont fui. Pour ceux qui sont restés,  « la situa-
tion est très grave. Les fidèles sont pris au piège. Nous cherchons actuellement à les aider par tous les 
moyens à venir au Liban (…). Ils risquent de mourir dans le silence général.» Parmi tous les groupes mi-
noritaires qui souffrent, ce sont les chrétiens qui paient le prix de la déstabilisation de la Syrie. 

Source : Agence Fides [résumé PMB]   

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

http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=34615&lan=fra

