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Jésus, mon pasteur…  

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  

    Les juifs lancent un ultimatum à Jésus : est-il 
oui ou non le Messie ? Pour répondre, le 
Christ emprunte une image familière au peu-
ple d’Israël, celle du berger. Aucune brebis n’a 
peur de son berger car elle le connait. Elle sait 
qu’il prendra soin d’elle. Elle sait qu’il l’aime. 
 

     Ceci nous renvoie au Bon Pasteur. Si on a 
peur de lui, c’est que nous ne le connaissons 
pas. On ne l’a pas toujours bien connu. Au-
jourd’hui on a enlevé toutes ces couches qui 
donnaient une fausse image de Dieu. Aujourd-
’hui nous sommes invités à prier pour des vo-
cations au sacerdoce et à la vie religieuse. En 
se mettant au service du Christ Bon Pasteur, 
des prêtres, des diacres acceptent la responsa-
bilité de conduire l’Église, d’annoncer l’Évan-
gile et de révéler la présence et la tendresse du 
Seigneur. Des religieuses et des laïcs consacrés 
le révèlent par leur vie de prière intense et leur 
engagement dans l’animation des communau-
tés. 

 

    Mais l’appel de l’Évangile à témoigner de 
l’amour de Dieu, à favoriser la communion et 
l’unité concerne toute l’Église que nous som-
mes. Nos vocations respectives, que ce soit 

comme membres du clergé, d’une communau-
té religieuse ou comme laïcs, sont toutes des 
manières d’être des disciples de Jésus, le Bon 
Pasteur. 
 

    Chacun est appelé selon la vocation qui lui 
est propre à transmettre en son nom le messa-
ge d’amour qu’il est venu révéler. Où en som-
mes-nous dans notre relation avec Jésus, dans 
notre vie personnelle et dans nos relations 
avec les autres ? Que faisons-nous pour mon-
trer et faire connaitre ce Christ, bon pasteur ? 
Est-ce que notre façon d’être et de vivre fait 
naitre dans notre entourage le goût de le sui-
vre ? 
 

    Nous sommes dans le temps de Pâques. La 
résurrection du Christ est le point central de 
cette certitude que Dieu le Père par son Fils 
Jésus est le pasteur de nos âmes. Il se préoccu-
pe de nos âmes, de nos joies et de nos peines. 
Nous avons du prix à ses yeux : Il a gravés 
notre nom dans la paume de ses mains.  
ALLÉLUIA ! 

Paul Breau, prêtre 

     Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 13 et 14 avril 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 504,00 $ 1 432,00 $ 1 460,00 $ 
 

Quêtes 397,50 $ 757,00 $ 527,50 $ 
 

Lampions 38,00 $ 430,00 $ 65,00 $ 
 

Dév/Paix 310,00 $ - 40,00 $ 

0 

Aum. d’hôpital  22,00 $ - - 
 

 

Système de son Cathédrale       

Montant reçu à date  600,00 $ 

 

Foi vécue   
 

La foi vécue : Être libre ? Comment ? 
 

« Pour être libre, il faut voir clair. Or, chez 
l’homme qui se convertit, qui entre dans le 
monde de la foi, et qui change de vie, ce qui 
agit, c’est d’abord une grâce qui fait voir. La 
grâce est lumière, et elle fait apparaître, à tra-
vers le monde familier, des réalités inconnues, 
et divines; elle est principe de vision, et elle 
transforme du dedans le pouvoir propre de 
l’esprit; elle est l’intelligence du Christ, greffée 
sur la nôtre, et la rendant capable de saisir, en 
lui, un double et unique mystère : celui de Dieu 
qui se donne et invite aux choses éternelles, ce-
lui de l’homme, déchu, racheté, introduit par la 
croix dans la vie même de Dieu. Par la grâce de 
la foi, l’intelligence, à la lettre, est recréée et naît 
une seconde fois; elle devient capable de 
connaître en vérité, et elle peut lire dans sa vie 
et dans le monde ce que Dieu même y voit et 
veut y réaliser. Le chrétien est un homme qui 
sait, un homme délivré par cette vérité qui est le 
Christ lui-même. » 
 

Jean Mouroux, prêtre séculier († 1973) 
[Magnificat 137 (2004), pp. 260-261] 

Le 6 avril dernier, le Pape François tenait le 
propos suivant : « Pour trouver les martyrs il 
n’est pas nécessaire d’aller aux catacombes ou 
au Colisée: les martyrs sont vivants aujourd-
’hui dans de nombreux pays. Les chrétiens 
sont persécutés pour leur foi. Dans certains 
pays ils ne peuvent pas porter de croix: ils 
sont punis s’ils le font. Aujourd’hui (…), notre 
Église est une Église de martyrs » (Observatore 
Romano, 7 avril 2013). Depuis cette déclara-
tion, plusieurs événements sont venus la 
confirmer. Entre autres choses : une radio 
chrétienne a été saccagée en Centrafrique; 10 
chrétiens coptes ont été tués en Égypte lors 
d’affrontements violents; des fondamentalis-
tes bouddhistes s’en sont pris aux chrétiens 
évangéliques du Sri Lanka; deux autres cop-
tes tués dans une attaque contre la cathédrale 
copte orthodoxe du Caire; en Inde, une tenta-
tive d’incendie d’une église a été préparée par 
des extrémistes hindous; une secte sataniste a 
profané la basilique S. Vittore de Missaglia en 
Italie; et enfin, à tous les jours, des chrétiens, 
hommes, femmes et enfants, sont victimes 
d’exactions de la part des « milices syriennes 
de libération ». 
 

[résumé PMB] 

Solidarité chrétienne 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 21 au 27 avril                                                            par HÉCTOR ALVARES  
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Dimanche 21 : ANSELME de Cantorbéry, deux fois exilé 
et maltraité († 1109). Il est considéré comme le premier 
penseur scolastique. On cite de lui cette phrase: « Je ne 
cherche pas à comprendre afin de croire, mais je crois 
afin de comprendre. Car je crois ceci : à moins que je ne 
croie, je ne comprendrai pas. » 
 

Lundi 22 : LÉONIDE, professeur, philosophe et martyr à 
Alexandrie († 202). Il dirigea la formation de son fils, 
Origène, qui devint l’un des grands penseurs de l’Égli-
se. Léonide eut la tête tranchée. 
 

Mardi 23 : GEORGES († 303). C’était un Grec qui devint 
officier dans l'armée romaine, dans la garde de Dioclé-
tien. Il est l'un des saints martyrs les plus vénérés dans 
toutes les Églises : catholique, anglicane, orthodoxe et 
les Églises orthodoxes orientales. 
 

Mercredi 24 : FIDÈLE de Sigmaringen, prêtre capucin et 
éminent prédicateur, assassiné à Seewis im Prättigau 
en Suisse († 24 avril 1622). Il mit son zèle dans sa mis-
sion et sa vie austère était un témoignage éloquent. 
 

Jeudi 25 : MARC, l’évangéliste, cousin de Barnabé. L’É-
glise le compte parmi les premiers convertis. Il accom-
pagna d’abord Paul, puis Pierre qu’il suivit jusqu’à 
Rome. Il est l'auteur de l’évangile qui porte son nom. 
Son évangile est le plus court et semble rempli de sou-
venirs racontés par Pierre. Marc serait mort martyr en 
67 à Alexandrie. 
 

Vendredi 26 : Bienheureuse ALDA († 1309). À Sienne, 
en Toscane, elle épousa le jeune noble Bindo Bellanti. 
Elle aima cet époux, connu pour sa bonté et sa piété. 
Lorsqu'il mourut, elle n'avait que trente ans. Depuis 
lors, elle se consacra à Dieu dans le « tiers Ordre des 
humiliés ». Puis, elle soigna les malades à l'hôpital de 
sa ville, jusqu'à sa mort. 

 
 

Psaume 118 

 
 

Heureux ceux qui vont  

droit leur chemin. 

 

Lorsque des grands accusent 

 ton serviteur, 

je médite sur tes ordres. 

Je trouve mon plaisir  

en tes exigences : 

ce sont elles qui me conseillent. 

 

J’énumère mes voies : tu me réponds; 

apprends-moi tes commandements. 

Montre-moi la voie de tes préceptes, 

que je médite sur tes merveilles. 

 

Détourne-moi de la voie  

du mensonge, 

fais-moi la grâce de la loi. 

J’ai choisi la voie de la fidélité, 

je m’ajuste à tes décisions. 
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Annonces  

Concert du printemps – Le Chœur Harmonia 
Mundi, chœur à voix mixtes de Moncton sous la 
direction de Larry LeBlanc, présentera un concert 
le jeudi 23 mai à 19 h 30 à la Caserne de Dieppe.  
Le concert comprendra de la musique classique, 
musique de film, des ‘’Negro Spirituals’’ et des 
chants harmonisés par M. Brian Ellard (ancien 
professeur de musique de l’Université de Monc-
ton). Billets en vente chez R. D. MacLean au 200, 
rue St-George. Info : 383-8131 ou 856-8887. 
 

Souper spectacle avec Donat et Émé Lacroix. 
Dans le cadre du 225e anniversaire de la paroisse 
Grande-Digue et pour souligner la Fête des Mè-
res, le comité culturel organise un souper specta-
cle au Centre de Grande-Digue, le dimanche 5 
mai à compter de 18 h. Vous êtes cordialement 
invités à venir apprécier un bon repas en compa-
gnie de nos deux artistes et de leurs musiciens. 
Le prix d’entrée est de 25 $. Pour information : 
532-1133 ou 532-9800. Points de vente de billets : 
Notre Centre de G-D, dépanneur Évangeline à 
Shédiac Bridge et Jean Coutu à Shédiac.  
 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce 
dimanche à 13 h 30. 
 

 
 

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. 
 

Conseil #11985 - Danse pour la Fête des Mères, 
le samedi 11 mai à 21 h au centre Père-Patrice-
LeBlanc (91, ave. Murphy). Musique: Ti-Blanc 
Morin. Coût: 10 $. (100 places seulement) Info. : 
859-0507, 855-7312 ou 855-1793. 
 

Conseil # 6468 – Les Chevaliers de Colomb se-
ront aux portes de nos églises les 11 et 12 mai 
pour offrir aux gens une rose qui signifie le don 
de la vie. Tous dons recueillis seront versés à 
l’organisation « Pro-Vie ».  
 

Équipe Justice et Solidarité - Les formulaires de-
mande et déclaration – Prestation pour personnes 
âgées à faible revenu sont maintenant disponibles 
aux centres de Service Nouveau-Brunswick et sont 
facile à remplir. Pour être admissible à la presta-
tion annuelle de 400 $ vous devez avoir reçu une 
prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la 
vieillesse (Canada). Les demandes pour 2013 doi-
vent être présentées au plus tard le 30 novembre 
2013. 
 

Village des Sources – Une session de croissance 
personnelle et spirituelle pour adulte aura lieu la 
fin de semaine du 26 au 28 avril à la Maison Tilleul 
au Village des Sources au Cap de Shédiac. La ses-
sion est intitulée: ‘Sources intérieures’ à partir de 
qui, de quoi je vis ? Est-ce à partir de moi-même, 
des autres, de mes blessures ou de ma spiritualité ? 
Animée par Roger LeBlanc. Info. : Roger au 955-
2176 ou rogerleblanc2013@gmail.com 
 

Souper spaghetti - La chorale les Jeunes Chanteurs 
d'Acadie se rendra à St-Jean, Terre-Neuve, cet été 
pour un festival international de chant choral. Afin 
d'amasser des fonds pour le voyage, la chorale or-
ganise un souper spaghetti et mini concert le di-
manche 5 mai au Club Boishébert de Shediac. Bil-
lets en vente au Jean Coutu et à l'Épicerie Belliveau 
de Shédiac ou en appelant Manon au 532-4707. 
 

En ce dimanche des vocations, prions pour que se lèvent de nombreux jeunes appelés à prendre la relève 
de la moisson. Les premières communautés ont représenté le Ressuscité sous les traits du Bon Pasteur. 
C’est Lui le Christ et ceux et celles qui agissent en son nom qui nous conduisent à la vie éternelle.  

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd-
’hui pour la communauté de St. Augustine’s, 
prions le Seigneur. 

mailto:rogerleblanc2013@gmail.com
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Gerry Myers de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 14 avril 2013. Il était le père de Dale 
(Jack) Savoie, le frère de Dot, Len (Huberte), Ernest 
(Sylvia), tous de notre communauté. 
 

Laurise Babineau est décédée le 15 avril 2013. Elle 
était la mère de Nicole (Réjean) Poirier, Lise et Jean-
Claude, la sœur de Lorraine (Wilfred) Gallant de no-
tre communauté. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 28 avril - Florence Cormier. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises, 
le dimanche 28 avril. Soyons généreux & généreuses. 

 

CATHÉDRALE 
 

Demande de dons pour le système de son de la cho-
rale à la Cathédrale. Nous avons un nouveau systè-
me de son à la Cathédrale pour la chorale et les ani-
mateurs de chants afin de permettre à l’assemblée de 
mieux comprendre les paroles des chants. Étant don-
né que la situation financière paroissiale est précaire, 
nous demandons votre aide pour défrayer la dépense 
de 1 370,26 $. Vous pouvez placer vos dons dans une 
enveloppe ordinaire, inscrire votre nom, adresse 
complète pour recevoir un reçu. Nous sommes cons-
cients que vous avez à cœur votre église. Nous vous 
remercions pour votre grande générosité. 

 

ANNONCES COMMUNES 
 

Caisse populaire Beauséjour - Assemblée annuelle 
d’information ce lundi 22 avril à 19 h à l’École l’O-
dyssée, 60, promenade Léopold F. Belliveau. Tous les 
membres sont bienvenus. 
 

Conseil Régional de Pastorale - Réunion ce mercredi 
24 avril à 19 h au presbytère Notre-Dame-de-Grâce. 
 
 

Saviez-vous que le 22 avril est la Journée de la 
Terre ? En tant que chrétiennes et chrétiens, nous 
ne sommes pas seulement émerveillés par la na-
ture, mais nous voyons aussi des traces du Créa-
teur dans chacune des créatures. Choisissez une 
petite action à poser aujourd’hui et ajoutez cette 
bonté à celle des autres pour sauver la Terre. Plus 
important encore, faites une prière pour remer-
cier le Créateur du ciel et de la terre ! Le cri de la 
terre et le cri des pauvres est le même. Équipe 
diocésaine Justice et solidarité. 
 

Notre-Dame-de-l’Acadie (U de M) - Le mercredi 
24 avril, sera la dernière messe sur semaine pour 
la saison estivale à la paroisse. Celles-ci repren-
dront en septembre. 
 

Redécouvrir la richesse et la sagesse de l’Église - 
Invitation à toutes les personnes engagées dans 
l’évangélisation ou la catéchèse à cette réflexion 
sur l’Église, organisée dans le cadre de l’Année 
de la foi. La professeure Sylvie Latreille de l’Insti-
tut de pastorale des Dominicains à Montréal ani-
mera cette session qui aura lieu de 9 h 30 à 16 h 
au Centre Patrice-LeBlanc, 91, avenue Murphy, à 
Moncton, ce jeudi 25 avril. Inscriptions : Dianne 
Léger au 857-9531, poste 229, avant le vendredi 
19 avril (pour le dîner sur place). 
 

Confirmation - La célébration du sacrement de la 
confirmation aura lieu le dimanche 28 avril à No-
tre-Dame-de-Grâce à 14 h. Bienvenue à toutes et 
tous ! 
 

Catéchèse - Inscriptions - Les parents qui auront 
des enfants en première année scolaire en sep-
tembre 2013 et qui seraient intéressés à inscrire 
leur enfant peuvent communiquer avec Colombe 
Boudreau au 857-8431 avant la fin avril. 

L’Évangile dans ma vie ! 
 

 « Au cœur de l’Église et toute mission, l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas seulement de 
marcher ensemble ou d’œuvrer ensemble, mais d’être unis. Cette unité est.. en germe ici-
bas, elle est le don que Jésus nous dévoile en affirmant : ‘Le Père et moi nous sommes un’. 
Vivre de la résurrection consiste à témoigner en actes de cette vérité. » 
 

Parole et Prière 34 (2013), p. 243 

 

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

Lundi 22 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 23 9 h Église Saint-Louis-de-France                       

Christ-Roi 18 h 30 Défunts Marguerite et Ben Richard - La famille 
  Défunte Yvonne Langis - Dolorès Cormier 
 

Mercredi 24 9 h Défunt Louis Belliveau - Sa mère et la famille 
Cathédrale   Honneur St-Antoine/faveur obtenue - R.B.L. 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 25 9 h Défunt Fortuna Heppell - Son épouse et la famillle 
N.-D.-de-Grâce Défunt Ulysse Bastarache - Rita et Arthur Daigle 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 26 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Samedi 27 16 h Défunte Catherine McGrath - Shirley et Raymond Mercier 
N.-D.-de-Grâce      Défunt Steve Chandler - Elodie  
 

Dimanche 28 5e  dimanche de Pâques. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts Benoit et Olézine Arsenault - Léonard et Bertha 
  Défunt Stanley Lirette - Charles-Edouard et Aurella   

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Lucia Marcantonio - Valentina Di Bonaventura 
 Défunts François et Maria Allain - Francine et Maurice LeBlanc  
 

Cathédrale 11h  Défunte Alma Daigle - Susan, Don et Dominique 
 Pour la Sainte Famille - Pauline 
 

Christ-Roi 19 h Défunt Rudy Lavoie - Les enfants 
 Défunte Thérèse Collette - La succession 
 

[Animation du chant 28 avril: 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 ! 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

« IL EST ASSIS À LA DROITE DU PÈRE » 
 

    Le Christ est ressuscité. Il est toujours 
vivant. Mais qu’est-il devenu après la ré-
surrection ? Comment parler de lui ? Com-
ment rendre compte de la condition qui est 
devenue la sienne ? 
 

    Pour ce faire, les premières communau-
tés chrétiennes ont eu recours au symbole. 
C’est encore lui qui reste le plus indiqué et 
le plus suggestif lorsqu’il s’agit d’expri-
mer quelque chose au sujet du monde de 
Dieu.  
 

    « Il est assis à la droite de Dieu ». Plu-
sieurs auteurs du Nouveau Testament, in-
dépendamment l’un de l’autre, font écho à 
cette proclamation, sans éprouver le be-
soin de s’expliquer. Comme s’il s’agissait 
d’une chose bien connue des communautés 
auxquelles ils s’adressent. Cela se retrouve 
aussi bien dans les évangiles, chez Mat-
thieu, Marc et Luc, et dans les Actes des 
Apôtres que dans les lettres: chez Paul, 
dans l’épître aux Hébreux, dans la premiè-
re lettre de Pierre. Une véritable profu-
sion.  
 

    « Il est assis à la droite de Dieu » : cette 
proclamation, nous la reprenons dans le 
gloria, dans le credo, sans peut-être en 
soupçonner l’origine, le sens et la portée.  
 

« Siège à ma droite »  
 

    La formule s’inspirait du premier verset 
du psaume 110 : « Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur: ‘Siège à ma droite’ . »   
 

    On s’entend généralement pour voir 
dans le psaume 110 un psaume royal, plus 
précisément d’intronisation royale. Et 
pour comprendre le premier verset, il faut 
se reporter à un rite bien attesté dans le 
Proche-Orient ancien, en Égypte en parti-
culier. Il nous est resté un bon nombre de 
représentations montrant le Pharaon assis 
à la droite de la divinité, souvent le dieu 
Horus, dont on croyait qu’à partir du jour 
de son intronisation il partageait la condi-
tion et le pouvoir divins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Cette vision était évidemment inassimi-
lable comme telle par la foi monothéiste 
d’Israël. Peut-être alors faut-il comprendre 
que le roi d’Israël était intronisé dans le 
palais, situé à la droite, c’est-à-dire au sud 
du Temple, lieu privilégié de la présence 
de Dieu, là où, disait-on, Yahvé avait éta-
bli son trône. Ainsi invité à siéger à la 
droite de Dieu, le roi devenait en quelque  

sorte le lieutenant terrestre de ce der-
nier, exerçant le pouvoir en son nom et 
sous sa protection .   

 

La relecture à la lumière de Pâques  
 

    Comment, aux lendemains de la résur-
rection, en est-on venu à appliquer au 
Christ l’imagerie d’un psaume qui, à l’o-
rigine, se rapportait au roi d’Israël ? Plu-
sieurs facteurs ont dû jouer, parmi les-
quels un souvenir et une découverte.  

 

Un souvenir  
 

    Après Pâques, les premiers chrétiens 
se rappelèrent que Jésus lui-même avait 
fait référence au premier verset du psau-
me 110, lors d’une discussion avec des 
scribes (Marc 12, 36) ou des pharisiens 
(Matthieu 22, 41) au sujet du Messie. Ce 
passage laisse supposer qu’au temps de 
Jésus, ce verset était appliqué au Messie, 
même si nous n’avons pas d’autres attes-
tations en ce sens dans les écrits juifs an-
térieurs au christianisme. Si tel était le 
cas, la référence à ce passage devenait un 
argument de choix pour convaincre les 
juifs de la qualité messianique de Jésus.  
 

Une découverte  
 

    De son vivant, Jésus n’avait pu que 
décevoir l’attente d’un Messie conçu 
comme un roi puissant, descendant de 
David: « Et nous, nous espérions que c’é-
tait lui qui allait délivrer Israël », se la-
mentent les disciples d’Emmaüs (Luc 24, 
21). Mais, quand leurs yeux devaient 
s’ouvrir, les disciples, émerveillés, dé-

couvriraient que Dieu avait fait infini-
ment plus que ce à quoi ils s’attendaient. 
Ce qu’ils attendaient, c’était un roi com-
me David qui régnerait pendant un 
temps et sur un peuple seulement. Ce 
qu’ils découvraient, c’est que Jésus res-
suscité avait part désormais à la seigneu-
rie de Dieu, que c’était lui le Seigneur 
dont parlait le psaume 110, le Seigneur 
désormais de tous les humains de tous 
les temps. En ressuscitant Jésus, Dieu lui 
avait donné accès au partage de sa vie et 
de son pouvoir.  
   

    C’est ainsi que le psaume 110 est de-
venu le psaume par excellence de la ré-
surrection et de l’exaltation du Christ 
Seigneur. Aussi bien, au « premier jour 
de la semaine », la prière de l’Église, 
dans l’office des Vêpres, lui réserve -t-
elle la place d’honneur et le reprend -elle 
à chaque dimanche, proclamant à la suite 
de Pierre: « C’est lui, Jésus, que Dieu a 
exalté à sa droite, en le faisant Christ et 
Seigneur. » 
 

Michel Gourgues, O.P. 
 
 

« Le Christ désormais, siège à la droite du Père : 
‘Par droite du Père, nous entendons la gloire et 
l’honneur de la divinité, où celui qui existait 
comme Fils de Dieu avant tous les siècles comme 
Dieu et consubstantiel au Père, s’est assis corpo-
rellement après qu’Il s’est incarné et que sa chair 
a été glorifiée’ [Saint Jean Damascène]. La ses-
sion à la droite du Père signifie l’inauguration du 
règne du Messie (…). » 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 


