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La persévérance dans la vie, en la foi  
         

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  

    Ce que je saisis dans les 3 lectures d’au-
jourd’hui, c’est qu’elles nous parlent de 
l’importance de la persévérance dans la vie, 
et de l’importance de garder l’espérance 
vivante lorsque nous vivons des situations 
difficiles. En effet, la première lecture nous 
montre que Moïse, Aaron et Hour, combat-
tant les ennemis du peuple d’Israël (Exode 
17, 8-13), se sont assurés de la victoire, car 
ils ont persévéré dans la prière et la foi. De 
même, l’apôtre Paul, écrivant à Timothée, 
l’exhorte à persévérer dans ses convictions, 
à se fier aux Écritures qui communiquent la 
sagesse qui conduit au salut, et donc à pro-
clamer l’Évangile à temps et à contretemps, 
avec une grande patience et avec le souci 
d’instruire (2 Tm 3, 14-4,2). 

 

    Enfin, le Christ dans l’évangile nous en-
seigne que c’est par sa persévérance qu’une 
veuve a finalement eu gain de cause. Face à 
un homme sans justice, la femme, par sa 
ténacité, a finalement été écoutée et enten-
due. En racontant cette histoire, Jésus vou-

lait dire à ses disciples et donc à nous au-
jourd’hui, qu’il nous faut persévérer dans la 
prière. Il nous faut prier sans cesse, car no-
tre secours, c’est Dieu, le maître du monde 
(Psaume 120).  

 

    Tout comme le coureur a besoin de faire 
sa course à tous les jours pour se garder en 
forme, le chrétien doit prier régulièrement 
pour nourrir sa relation avec son Seigneur. 
L’attitude de la veuve, tenace, insistante, 
décrit alors les traits de la prière à laquelle 
Jésus nous invite. Frapper et encore frapper 
à la porte (voir Luc 11, 9-10) en persévérant 
dans notre relation à Dieu, et alors Dieu, à 
sa manière, trouvera la meilleure façon d’y 
répondre. À ce propos,  sainte Thérèse d’A-
vila disait aussi : « Prier, c’est entretenir 
une amitié souvent seul à seul avec ce Dieu 
dont nous savons qu’Il nous aime. » Com-
me Moïse et tous les priants,  gardons nos 
cœurs et nos mains tournés vers Lui qui 
nous aime et nous attend. 
 

Arthur Bourgeois, prêtre Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 12 et 13 octobre 2013 

                              N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 3 015,00 $ 1 591,00 $ 1 825,00 $ 
 

Quêtes 546,00 $ 400,00 $ 375,00 $ 
 

Lampions 45,00 $ 190,00 $ - 
 

Catéchèse 155,00 $ 140,00 $ 220,00 $ 
 

Bes. Église Can. 55,00 $ 35,00 $ 5,00 $ 
 

Banque Alimen. 115,00 $ - 5,00 $ 
 

Système de son  9 312,00 $ - - 
 

 

Campagne maintenance Cathédrale -  4 560,00 $ 

Foi vécue   
 

Sommes-nous l’Évangile vivant ? 
« Je ne pense pas qu’on puisse récuser le christia-
nisme. Je suis sûr que personne ne le refuserait 
s’il était vécu silencieusement et si nous étions 
nous-mêmes cet Évangile vivant et si l’on voyait 
en nous se dresser l’homme dans toute sa stature, 
sa grandeur et sa dignité. Et c’est là, finalement, 
le seul critère que nous ayons pour rendre témoi-
gnage à Jésus, qui est le Fils de l’homme à un de-
gré unique, et c’est cela justement qui nous ga-
rantit qu’il est le Fils de Dieu à un degré unique. 
C’est cela qui nous est demandé : de nous faire 
fils de l’homme pour devenir fils de Dieu. 
Nous identifier avec les autres, prendre en charge 
la douleur et l’espoir du monde et pour commen-
cer, dans notre maison d’aujourd’hui, notre bu-
reau, ou notre atelier, faire crédit à ceux qui nous 
entourent, leur porter la lumière du lavement des 
pieds, être à l’écoute de l’histoire de leur âme, et 
devenir pour eux cet espace où la liberté respire, 
afin qu’ils sachent que le ciel n’est pas là-bas, der-
rière les nuages, mais qu’il est maintenant ici, au 
plus intime de notre cœur. » 
 

Maurice Zundel, prêtre, théologien,  
mystique († 1975) 

[Magnificat 143 (2004), p. 331-332] 

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 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
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Annonces  

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.   

Chantons Noël le vendredi 6 décembre à 19 h 30, 
en la paroisse Notre-Dame d’Acadie (chapelle si-
tuée sur le campus U de M). Aurélie Cormier 
(mezzo-soprano) et Bruno Cormier (baryton) vous 
offrent un magnifique concert de Noël, accompa-
gné de Tanya Daigle au piano et de Carmen Le-
Blanc à la guitare. Ceci est un concert-bénéfice 
avec but d’acheter un nouveau piano pour la cha-
pelle tout don est apprécié. Les billets seront ven-
dus à la porte. Coût : 20 $ adulte et 15 $ étudiant. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

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

Cathédrale -  Réunion des membres ce mardi 22 
octobre à 13 h 30. 
 

Notre-Dame-de-Grâce – Session « la gestion des 
médicaments » ce mercredi 23 octobre à 9 h. Cette 
session est gratuite et ouverte au public. Bienvenue 
à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 – Brunch ce dimanche 20 octobre 
de 8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc, (91, 
ave. Murphy). Adulte 7 $, enfant 2 $. Bienvenue à 
tous ! 
 

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, suivie 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. 

Session de croissance personnelle et spirituelle 
du 1er au 3 novembre, en la paroisse Notre-Dame 
d’Acadie (sous-sol de la chapelle située sur le cam-
pus U de M). Thème : “Transformation au Cœur de 
son Être”. Atelier donné par Lorraine Y. Bourque. 
Info. : Mme Bourque au 389-2182. Prière de vous 
inscrire auprès d’Ida Nowlan au 855-7155 . 
 

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. 
 

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

La liturgie de ce dimanche nous interpelle : qu’avons-nous fait de la prière ? Dieu ne se fatigue pas 
de nous entendre. Il nous attend, car nos prières Lui fournissent l’occasion de se manifester au 
monde, dans nos vies et dans celle de nos frères et sœurs. Ainsi, si nous restons assidus à la prière 
qui loue Dieu et Le rend présent, le Fils de l’homme trouvera encore la foi sur terre (voir Luc 18, 8). 

 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la 
communauté de Notre-Dame-de-Lorette , prions le 
Seigneur. 

 

Tropaire 
 

Ne viens pas seul au festin  
du Royaume; 

sur tes chemins, crie la nouvelle: 
« La promesse est un pain 

donné pour le partage: 
Dieu vous presse d’entrer  

dans l’unique demeure 
et vous rassemble dans l’amour ». 

 

Jésus, espérance des hommes, 
fais de nous les témoins de ton salut. 

 

Je suis venu apporter le feu sur la terre, 
je veux qu’il se répande et qu’il brûle. 

 

Je suis venu pour que tous aient la vie 
et la reçoivent en plénitude. 

 

Je suis venu chercher ce  
qui était perdu, 

non pas en Juge mais en Sauveur. 
 
 

[Un tropaire est une courte prière chan-
tée dont l’usage est très ancien dans les 
Églises orientales. À la lecture d’un 
psaume, il pouvait s’intercaler entre les 
versets. On retrouve aussi cet orne-
ment musical dans la tradition juive.] 

Dimanche 20 : JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE DE 
L’ÉGLISE : « Configurés au Christ par notre baptême, nous 
sommes, comme Lui, envoyés vers tous les hommes qui 
nous entourent; ne craignons pas de témoigner de notre 
foi par une charité active » [Magnificat 251 (2013), p. 276]. 
En ce dimanche, le martyrologue rappelle aussi le souve-
nir de sainte ADÉLINE, première abbesse de l’abbaye des 
« Dames Blanches » à Mortain en Normandie († 1175). 
 

Lundi 21 : CÉLINE de Laon (Ve siècle). Mariée, elle était 
déjà âgée quand elle apprit qu’elle donnera naissance à 
un fils de grande renommée. L’enfant reçut le nom de 
Remedius parce qu’il devait guérir beaucoup de maux. Il 
s’agit de saint Rémi, archevêque de Reims.  
 

Mardi 22 : JEAN-PAUL II (1920-2005), poète, homme de 
théâtre, résistant et prêtre. Sa vocation sacerdotale se des-
sina graduellement. Bientôt évêque et archevêque de Cra-
covie, il participa au Concile Vatican II. Élu évêque de 
Rome, il fit preuve d'une sollicitude apostolique extraor-
dinaire. Outre son enseignement, ce pape laisse à l’Église 
le Catéchisme de l'Église catholique et une refonte du droit 
dans l’Église.  
 

Mercredi 23 : JEAN de Capistran, franciscain italien (1386-
1456). Grand prédicateur et défenseur de la foi, il a prê-
ché dans toute l’Europe.   

Jeudi 24 : ANTOINE-MARIE CLARET (1807 - 1870).  Évêque 
espagnol, missionnaire et archevêque de Santiago de 
Cuba, il a fondé la Société des Fils du Cœur Immaculé de 
Marie. Il écrivit de nombreux livres, dont le plus célèbre 
reste "La Clé d'or » qui se présente comme une série de 
réflexions pour ouvrir les cœurs fermés. 
 

Samedi 26 : DÉMÉTRIUS de Thessalonique,  martyr chré-
tien (IV siècle). Au Moyen Age, il est devenu un des 
saints orthodoxes les plus importants, souvent jumelé 
avec Saint George. 

Semaine du 20 au 26 octobre                         par HÉCTOR ALVAREZ 
Un 5 à 8 pour Dieu ! 

 

Le premier vendredi de novembre, nous célébre-
rons la fête de la Toussaint. Le lendemain, l'Église 
vient commémorer tous les fidèles défunts. Le 
vendredi premier novembre, lors du 5 à 8 de priè-
res devant le saint Sacrement, nous confierons à la 
miséricorde de notre Dieu tous nos fidèles dé-
funts. Également, puisque le mois de novembre 
est désigné par notre Unité pastorale, le mois de la 
Foi, nous rendrons grâce au Seigneur pour ce don 
merveilleux qu'il nous a donné lors de notre bap-
tême. La prière sera animée pour une période de 
15 minutes à 5 h 30, à 6 h 30 et à 7 h 30.  Entre ces 
temps de prières animées, chaque personne ap-
portera sa prière et sa réflexion personnelle.  
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AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Laura Arsenault est décédée le 12 octobre 2013. Elle 
était la mère d’Anita (Paul) Gaudet, de la paroisse 
Notre-Dame-de-Grâce. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 

Chapelet – Dimanche 27 octobre - Léa Landry. 
 

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 la fin de semaine 
du 26 et 27 octobre à Notre-Dame-de-Grâce. Des œil-
lets seront distribués aux portes de l’église et vous 
être invités à faire un don. Des reçus d’impôt seront 
disponibles pour les dons 5 $ et plus. Merci pour votre 
support. 

CHRIST-ROI 
 

Nettoyage – Un grand «frolic» de nettoyage est orga-
nisé pour le samedi 2 novembre, de 9 h 30 à 3 h. 
Nous demandons aux personnes aptes à venir de 
bien vouloir apporter leur sceau et les linges néces-
saires pour le travail. Pour le midi, un lunch sera of-
fert aux travaillants. Merci ! 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

 

Souper au rôti de bœuf, ce dimanche 20 octobre, en-
tre 16 h et 18 h à l’église St. Jude. Coût: 12 $ adulte et 
gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. 
 

Souper au rôti de bœuf ou au jambon, ce dimanche 
20 octobre, entre 16 h et 18 h au sous-sol de l’église 
de Richibucto. Coût: 12 $ adulte, 6 $ enfant (12 ans et 
moins). 

Vacances du Père Dallaire - Je serai en vacance 
du 18 au 30 octobre. Pendant mes vacances, le 
Père Yvon Cormier accepte de présider les mes-
ses sur la semaine. Pour les fins de semaines, le 
Père Fidèle LeBlanc et Mgr Vienneau acceptent 
de présider aux Eucharisties avec le Père Yvon 
Cormier. Merci à Mgr Vienneau et au Père Fidèle 
LeBlanc du service rendu durant les fins de se-

maines.                      Père Jean-Guy Dallaire 
 
 

Radioton - Le Refuge Maison Nazareth a besoin 
de votre aide. Le vendredi 25 octobre, écoutez 
CJSE et BOFM, et composez le numéro sans frais 
1-855-851-5820, ou 851-5820 de 6 h  à 18 h, pour 
faire une contribution. Faites parvenir vos dons 
par la poste à la Maison Nazareth, 14, rue Clark, 
Moncton, NB, E1C 2V7. Des dons libres peuvent 
aussi être faits à toutes les Caisses Populaires 
Acadiennes. Soyez généreux !  
 

Notre-Dame-de-Grâce – Les Chevaliers de Co-
lomb avec Moncton Headstart font leur collecte 
de manteaux pour les jeunes : « Coats for Kids ». Si 
vous avez des manteaux usagés ou neufs à don-
ner vous pouvez contacter Armand J. Roy avant 
le 28 octobre au 384-2870. Merci ! 
 

Souper au spaghetti et soirée de musique, au 
profit de l'asphaltage de la cour de l'église Ste-
Marie, le samedi 2 novembre. Musique : groupe 
local avec invités Brenda Doiron, Louis et Francis 
Hébert. Billets en vente - R&N Cormier et Higho 
à Ste-Marie, Magasin Bou à Bouctouche, Hilltop 
Variété à St-Paul ou en appelant 955-3064, 525-
2054 ou 743-6401. Bienvenue à tous ! 
 

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. 

 

L’Évangile de ma vie ! 
 

« Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l’espoir. Il 
sera comme un arbre planté aux bords des eaux, qui étend ses racines vers le courant : il ne 
craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert; il ne redoute pas une année 
de sécheresse, car elle ne l’empêche pas de porter du fruit. » 
 

Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8 

 
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 Défunte Jacqueline Boudreau - Son époux Gérald 
  Pour les âmes du purgatoire - Un paroissienne 
 

Mercredi 23 9 h Défunte Géraldine Cormier - Léo Bourque 
Cathédrale   Défunts Walter et Katherine Arsenault - Ronald Williams 
 

Jeudi 24 9 h Défunt Fernand Thériault - Le personnel Jean-Paul II 
N.-D.-de-Grâce Défunt Édouard Collette - Club d’Âge d’Or N.D.G. 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

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

Samedi 26 16 h Défunte Orpha Daigle - Irène Richard 
N.-D.-de-Grâce      Défunt Émilien Gallant - Élodie et Jeannette  
 

Dimanche 27 30e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Diane Delhunty - Sa mère Aurore et sa sœur Bernice 
  Honneur Saint Frère André/faveur obtenue - Une paroissienne   

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Rudy Lavoie - Paul LeBel 
 Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne 
 

Cathédrale 11h  Défunte Maria Bourque - Georgina Mallais 
 Honneur St-Antoine de Padoue - Louis Cormier 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Alain Mercure - Son épouse Angela 
  Défunte Thérèse Collette - La succession  
 

[Animation du chant 27 octobre: Christ-Roi à 18 h 30 - Opale Godbout] 
 

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

  



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

    Quelle merveille en effet que le corps hu-
main ! Nous nous sommes habitués à ses  
prouesses dans le sport, à sa dextérité sur un 
instrument de musique, à sa précision lors 
d’un travail méticuleux, à l’expression de sa 
force et de sa douceur. Par ses sens, il nous ou-
vre sur le monde extérieur qu’il fait, pour ainsi 
dire, pénétrer en nous. Il est un magnifique 
instrument  de communication et de relation.  

 

    Par ailleurs, aujourd’hui plus que jamais, 
nous le voyons « dans tous ses états ». Il est exal-
té dans le culturisme et le monde du spectacle, 
adulé par mille soins de beauté, de santé et de 
tatouages, remodelé par des prothèses, instru-
mentalisé en médecine et en biotechnologie, 
blessé par les handicaps et la maladie, bafoué 
dans sa dignité lors de violences sexuelles, pro-
fané par la prostitution et la pornographie.  

 

Une méfiance du corps ? 
 

    Il fut une époque où le corps était suspect. 
Des philosophes anciens le considéraient com-
me un obstacle à l’atteinte des biens supérieurs 
de l’âme. Plusieurs civilisations ont été mar-
quées par le manichéisme, pour qui la chair et le 
corps logent du côté des ténèbres et l’esprit du 
côté de la lumière. Une certaine spiritualité 
chrétienne a été influencée par cette vision ma-
nichéenne d’un corps à dompter, un peu com-
me un animal sauvage.  

 

    Ce n’est pas la vision du livre de Genèse dans 
la Bible. Quand l’être humain a été créé, Dieu 

s’est réjoui : « cela est bon, très bon » (Genèse 1, 
31) Cette bénédiction originelle vaut pour tout 
l’être humain, y compris sa condition corporel-
le et sexuée. Il est vrai que, dès l’origine, l’être 
humain a  été  blessé mais sa condition corpo-
relle demeure fondamentalement bonne. En 
réalité, comme l’a répété Jésus, c’est dans le 
cœur de l’être humain que tout se passe. 
Quand les intentions sont droites, le corps de-
vient un bon serviteur de l’être tout entier. 
Dans un projet de vie, il peut s’avérer un ma-
gnifique instrument au service du don de soi.  
 

Dieu a pris corps 
 

    Le corps humain n’a jamais reçu plus d’hon-
neur que lorsque Dieu a pris notre chair. Rap-
pelons-nous que, pour le peuple de l’Ancien 
Testament, cette idée était tout à fait impensa-
ble. Même si son Dieu lui paraissait  proche, Il 
demeurait tout à fait « transcendant ». Pour 
l’Islam aussi, il est inconcevable que Dieu ait 
pris une chair comme la nôtre. Un jour, un évê-
que exerçant son ministère en Turquie m’expli-
quait pourquoi les conversions de l’Islam au 
christianisme étaient très rares. L’Islam, disait-
il, est convaincu d’avoir purifié le christianis-
me de ce qu’il comporte de trop humain. Pour 
cette religion, il est impensable que Dieu se soit 
incarné. Impensable qu’Il ait une présence et 
une action dans une liturgie et des sacrements. 
Dieu est le Très-Haut qui est adoré tête contre 
terre, dans le plus profond des respects. 

    Quant à nous, chrétiens, lorsque  nous li-
sons attentivement les Évangiles, nous 
croyons que Dieu est non seulement le Très-
Haut mais aussi, comme dit Bobin, le « Très-
Bas ». L’épître aux Hébreux met sur les lè-
vres de Jésus le Psaume 39 : « Tu n’as plus 
voulu d’offrande et de sacrifice, tu m’as fait un 
corps, me voici pour faire ta volonté. » C’est grâ-
ce à son corps que Jésus a révélé jusqu’où 
allait l’amour de Dieu pour nous. 

 

Un supplément de dignité 
 

    Dans un de ses sermons de Noël, le pape 
Léon le Grand s’écriait : « Chrétien, reconnais 
ta dignité ». En effet, en prenant notre chair 
humaine, Dieu lui a conféré une dignité 
qu’elle n’aurait jamais possédée par elle-
même.  

 

    Jean-Paul II a dit : « Par son Incarnation, le 
Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni à tout être 

humain ». En effet, parce qu’Il était de la mê-
me chair que la nôtre, Jésus s’est senti partie 
prenante de tout ce qui advient à un autre 
être humain. Personne n’a partagé plus que 
Lui « les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes et des femmes de ce temps, 
surtout des pauvres et de ceux qui souf-
frent » (Vatican II, L’Église dans le monde de ce 
temps, numéro 1). C’est en vivant cela avec 
nous, comme Fils de Dieu, qu’Il nous a ré-
conciliés avec son Père.  
 

Mgr Bertrand Blanchet 
 
 
 

« À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune 
et les étoiles, que tu fixas, 

qu’est donc le mortel, que tu t’en souviennes, 
le fils d’Adam, que tu le veuilles visiter ? 

À peine le fis-tu moindre qu’un dieu; 
tu le couronnes de gloire et de beauté. » 

 

Psaume 8, versets 4 à 6 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

LA MERVEILLE DU CORPS HUMAIN  

Solidarité chrétienne 
 

À Jérusalem, lundi 7 octobre, avait lieu une marche contre les profanations récurrentes perpé-
trées par des groupes de colons juifs extrémistes. Ces derniers signent leurs méfaits par l’ex-
pression Tag Price, « le prix à payer ». Des centaines de chrétiens se sont donc retrouvés à la 
basilique du Saint-Sépulcre et se sont dirigés vers leurs cimetières (catholique, anglican, etc.). 
Leur communiqué dénonçait les actes d’intimidation à l’encontre des monastères, des cime-
tières, des églises comme expressions de pulsions racistes. Les gestes d’intimidation ont dé-
buté en février 2012. Depuis lors, en plus des sites chrétiens, ces militants extrémistes de 
groupes proches du mouvement des colons juifs ont mené des attaques contre des mosquées 
fréquentées par les arabes palestiniens de religion islamique. 
 

Source : L’Observatoire de la christianophobie [résumé PMB] 


