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D’où nous vient ce bonheur ? De la joyeuse visitation de Dieu ! 

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  

    Dieu a visité son peuple à plusieurs re-
prises. Au temps du prophète Michée   
alors que le peuple s’était éloigné de Dieu 
sous l’influence de ses dirigeants à Jérusa-
lem, Dieu lui promet encore un Messie-
pasteur et non pas un roi glorieux (Michée 5, 1
-4a). Celui-là ne sortira pas de Jérusalem, 
mais plutôt de l’humble Bethléem, le chef-
lieu du plus petit clan en Israël. Sous la 
conduite de ce berger-pasteur, Dieu fera 
revenir son peuple qui ne s’éloignera plus 
de Lui (Psaume 79). 
 

    Nous reconnaissons ce Messie-pasteur en 
Jésus, Lui qui est venu renouveler l’huma-
nité et qui s’est offert pour faire la volonté 
de son Père – ultime sacrifice agréable à 
Dieu, supprimant tous les sacrifices de l’an-
cienne Loi, comme le précise la deuxième 
lecture de ce dimanche (Hébreux 10, 5-10). 
 

    La rencontre de Marie, portant en elle le 
futur Messie, avec sa cousine Élizabeth, mè-
re de Jean-Baptiste, le précurseur [pré : qui 

vient avant; curseur : celui qui pointe], nous 
montre que cette joyeuse visitation de Ma-
rie est à l’image de la visitation de Dieu, 
source de bonheur profond. Celle qui sera 
appelée bienheureuse par toutes les généra-
tions accourt pour partager le bonheur de 
la réalisation de la promesse de Dieu à Éli-
zabeth. L’une et l’autre en sont les toutes 
premières témoins. Or, ce bonheur est aussi 
le nôtre grâce à notre foi (Luc 1, 39-45). 
 

    En effet, Dieu vient à notre rencontre, 
non pas à travers les grandes puissances de 
ce monde, mais à travers le chemin des plus 
petits, des plus humbles. À notre tour, som-
mes-nous assez humbles pour prendre ce 
chemin difficile et accueillir la visite de 
Dieu ? Et pourtant, cette visite transforme 
nos vies pour notre plus grand bonheur !  

 
 

Jean Bourque, prêtre 

 

 

Contributions aux églises  
les 15 et 16 décembre 2012 

                              N.D.G      Cathédrale  Christ-Roi 

 

Enveloppes 3 254,00 $ 1 503,00 $ 2 105,00 $ 
 

Quêtes 540,00 $ 500,00 $ 487,50 $ 
 

Lampions 35,00 $ 265,00 $ 240,00 $ 
 

Carnets “Avent” 7,00 $ - - 
 

Pauvres 2 696,53 $ - - 

Calice et Patène -  - 50,00 $ 

 

Merci de votre grande générosité ! 

 

 
 

Lundi 31  NDG  16 h Défunte Anita Dupuis - Robert et Thérèse Dupuis 
          Défunte Lorette Lirette - Jeannine et Raymond Richard 
 

Cathédrale     16 h Défunt Léo-Paul Robichaud - Son épouse Brenda 

          Faveur demandé / Sacré Cœur de Jésus - Rose Daigle 
 

Mardi 1     C-R   11 h Défunte Lucille Comeau - Angelina Haché 

          Pour faveurs demandées / Ste-Philomène - J. Doucet 
 

Mercredi 2   CATHÉ  Messe annuler le 2 janvier 
 

Jeudi 3        NDG    Messe annuler le 3 janvier  
 

Samedi 5     NDG  16 h Défunte Al Bouchie - Bob et Noëlla Bellefleur 

          Défunt Ross McGrath - Shirley et Raymond Mercier 
 

Dimanche 6        Épiphanie du Seigneur (Année C) 

N.-D.-de-Grâce   9 h Défunte Eva Belliveau - La famille 

          Défunt Gérard Bourque - Joseph Bourque 
 

Christ-Roi      9 h 30 Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Yvonne et Delphis 

          Défunt Jean Richard - Patricia Gaudet 
 

Cathédrale     11 h Défunte Jeannine Simard - Gilles et Rose-Marie Simard 

          Défunte Georgette Grignon - Paul, Renée et les petits enfants 
 

Christ-Roi      19 h Défunt Prémélite Cormier - Lloyd et Rose Allain 

          Honneur St-Joseph - Un paroissien 

Heures et intentions des messes   
  Les messes du 31 décembre  2012 au 6 janvier 2013 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 23 au 30 décembre                                            par DIANE GNONLONFIN  
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Lundi 24 : PAULE ÉLISABETH CARIOLI († 1865). Son ma-
riage non désiré fut marqué par la perte de ses trois 
enfants. Une fois veuve, Paule décida de s’investir 
dans la cause des enfants délaissés. Elle adopta de 
nombreux enfants et ce fut le point de départ de sa 
communauté : la Congrégation de la Sainte famille. 
Sœur Paule-Élisabeth fut un exemple de bonté et d’hu-

milité.  
 

Mardi 25 : NATIVITÉ DU SEIGNEUR. « Aujourd’hui, la 
lumière a brillé sur la terre. Alléluia ». Le Christ est né 
et Il nous fait participer à sa vie divine. « Sur toute l’é-
tendue de la terre, on a vu le salut de notre 
Dieu » (antienne de communion). 
 

Mercredi 26 : ÉTIENNE († 35), diacre et premier martyr 
de l’Église. Il fut mis à mort pour avoir osé proclamer 
l’Évangile. Mis à rude épreuve à cause de sa foi, Étien-
ne est aujourd’hui l’emblème de ce qu’est la confiance 
totale en l’amour de Dieu. Il meurt lapidé, à Jérusalem, 
sous les yeux de Saul, l’apôtre Paul, avant sa conver-
sion sur le chemin de Damas. 
 

Jeudi 27 : JEAN, apôtre, évangéliste, le disciple que Jésus 
aimait († 101). Au pied de la croix, Jésus lui confia sa 
mère, tout en remettant à Marie son disciple et l’Église. 
Jean dût en apprendre beaucoup auprès de Jésus. Au 
soir de sa vie, les paroles qui lui revenaient souvent et 
qui constituent l’essentiel de l’enseignement du Christ 
sont celles-ci : « Dieu est amour. Aimez-vous les uns 
les autres ». 
 

Vendredi 28 : Aujourd’hui, l’Église fait mémoire du 
martyr des saints Innocents, tous ces enfants massa-
crés pour le Christ par le tyran Hérode le Grand (voir 
Matthieu 2, 13-18). 
Fête locale : ANTOINE de Lérins († 525)., moine très vé-
néré dans le diocèse de Fréjus-Toulon (France); exem-
ple d’humilité et modèle de perfection.    

 

 
Hymne 

 
 Voici venir les temps 

où le Seigneur de justice 
accomplira sa promesse de Paix 

pour tous les hommes qu’il aime ! 
 

Bienheureux qui a cru 
que s’accompliraient un jour 

les paroles de son Dieu 
pour tous les hommes qu’il aime ! 

 
La Vierge doit enfanter ; 
elle enfante le bonheur : 

Celui qui est venu 
revient sur la nuée ! 

 
La main puissante de Dieu 

vous suscite un grand berger. 
Celui qui est venu 
revient victorieux ! 

 
Il est lui-même la Paix, 

Il est votre seul sauveur : 
Celui qui est venu 

revient pour votre joie ! 
 

[Magnificat 133 (2003), p. 295]  
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Annonces  

Messe de minuit - Comme l’année dernière, il y 
aura la messe de minuit (12 h) à l’église St-Antoine 
l’Ermite, 24 avenue de l’église, St-Antoine. 
 

Secrétariat - Soyez avisé que le bureau sera fermé 
le mercredi 26 décembre 2012, et le mardi 1er jan-
vier 2013, à l’occasion du temps des fêtes. 
 

Connaître la Bible ? – En janvier et février pro-
chains, quelques personnes aimeraient apprendre 
comment « chercher » dans une bible et comment 
la lire. Dit-elle vrai ? D’où nous vient-elle ? Des 
rencontres se préparent à ces sujets. Si vous voulez 
vous joindre à nous, prière de donner vos noms et 
vos numéros de téléphone au secrétariat de l’Uni-
té : 857-4012. Vous êtes les bienvenus ! 
 

Centre Diocésain – Les bureaux du Centre diocé-
sain et la Librairie Vision seront fermés du lundi 
24 décembre jusqu’au mardi 1er janvier inclusive-
ment.  
 

Les enveloppes de contributions 2013 sont dispo-
nibles aux entrées des églises de l’Unité. Veuillez, 
SVP écrire votre nom, adresse complète incluant le 
code postal et votre numéro de téléphone sur les 
enveloppes de janvier afin de nous fournir l’infor-
mation nécessaire pour les reçus d’impôt. Votre 
collaboration est très appréciée. Merci ! 
 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – Annuler jusqu’au 6 janvier. 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Danse du jour de l’an le 
lundi 31 décembre de 20 h à 00 h 30. Musique par 
Guy Richard. Billets réservés à l’avance 15 $ par 
personne avec goûter. Info. : 854-9605. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 6468 – Danse du jour de l’an le lundi 31 
décembre à 21 h au Club Louis Hébert (200, rue 
Halifax). Un rôti de bœuf sera servi en soirée. Bil-
lets : 10 $ en vente au club les mardis et les jeudis 
soirs. 

Messes de la Veille et du jour de Noël - Encore 
cette année, dans chacune de nos églises, la chorale 
paroissiale a accepté de vous présenter avant la 
messe de la veille et du jour de Noël une demi-
heure de leurs plus beaux chants de Noël. Ces 
chants de Noël nous aideront à préparer la grande 
célébration de la nativité de Jésus. Venons nom-
breux célébrer !  
 

Dîner de Noël pour les personnes seules – Pour la 
5e année, l’Unité pastorale Jean Paul II offre un re-
pas à la dinde ce mardi 25 décembre à 12 h au Club 
d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce, situé au 5 rue 
Keillor. Pour réservation et/ou transport, appelez 
Lucille au 855-0405 ou Thelma au 384-3067. Pour 
faire un don ou offrir votre aide à la préparation 
et/ou à servir, appelez le secrétariat au 857-4012.  
 

Évangile animé - Le samedi 5 janvier 2013, la mes-
se de l’Épiphanie sera animée par des jeunes en 
pastorale-jeunesse du Grand Moncton. Cette messe 
sera célébrée à 16 h, à l’église Notre-Dame-de-
Grâce. Une invitation toute particulière est lancée 
aux familles qui ont des jeunes en catéchèse. Célé-
brons ensemble cette messe avec nos jeunes. Info. : 
Gisèle au 857-4012. 
 

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. 

 
 

Voici déjà le quatrième dimanche d’Avent… Les prières de l’Église nous invitent à nous centrer sur l’es-
sentiel, sur ce bonheur qui nous vient de ciel. Avec Zacharie, Élisabeth, Joseph et Marie, nous entrons 
dans la louange, car la promesse est tenue : Dieu nous rend visite. Noël est à nos portes. 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple 
de Dieu du grand Moncton, et spécialement au-
jourd’hui pour la communauté de Christ-Roi et 
l’hôpital de Moncton, prions le Seigneur. 
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Annonces   
 
 
 

Lundi 24         NDG 16 h Défunt William Arsenault - Thérèse Arsenault 
  Défunte Jocelyne Gagnon - Monique Albert 
 

Christ-Roi 16 h Défunt Alyre H. Cormier - Marie et Ralph Saulnier 
  Défunte Annette Thibodeau - Rita Thibodeau 
 

Christ-Roi 18 h Défunts Edgar et Simone Goguen—Leur fille Jeannette 
  Défunte Anita Belliveau—Son frère Roland 
 

N.-D.-de-Grâce 19 h Dfts François/Maria Allain - Francine& Maurice  LeBlanc 
  Remerciement à Dieu - Lucie Duguay 
 

Cathédrale 20 h Défunt Rodrigue Richard - Son épouse et la famille 
  Défunte Dorina LeBlanc - La famille de René LeBlanc 
 

N.-D.-de-Grâce 21 h Défunt Mélas Hébert - Doris et la famille 
  Défunt Ulysse Bastarache - Edna Bourque 
 

Mardi 25 10 h  Défunt Steven Chandler - Son épouse Rita et les enfants
  Défunt Emidio Marcantonio - Angelina Marcantonio  
 

Mercredi 26    CATHÉ Messe annuler le 26 décembre  
 

Jeudi 27           NDG   Messe annuler le 27 décembre  
   

Samedi 29 16 h Défunt Joe Mills - Son épouse Noëlla  
N.-D.-de-Grâce  Défunt  Alphée Cormier - Son épouse Anita 
 

Dimanche 30 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Paul Cormier - Son épouse et la famille 
 Honneur Ste-Vierge / Ste-Anne faveur obtenue - Thérèse Léger 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Rolande Landry - Patricia Gaudet 
 Défunt Rudy Lavoie - Bob et Irène Leclair  
 

Cathédrale 11 h Défunt Edgar Doucet - Son frère Raymond 
 Défunte  Marguerite Bélanger - Thérèse Caron 
 

Christ-Roi 19 h Défunte Rita Parberry - Madeleine LeBlanc 
 Défunte  Thérèse Collette - La succession 
 

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Yvonne Saulnier, anciennement de la paroisse Christ
-Roi, est décédée le 12 décembre 2012.  
 

Léda Lirette est décédée le 13 décembre 2012. Elle 
était la mère de Maurice (Diane) de la paroisse Notre
-Dame-de-Grâce. 
 

Isidore Cormier de la paroisse Cathédrale est décédé 
le 14 décembre 2012. 
 

Henri Cormier est décédé le 15 décembre 2012. Il 
était le frère d’Alma Bourgeois de la paroisse Christ-
Roi. 
 

Lucia Marcantonio, de notre communauté, est décé-
dée le 17 décembre 2012.  

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 30 décembre – Doris Léger  
 

Chapelet – Dimanche 6 janvier – Florence Cormier  
 

Sincères remerciements – La famille de Sophie Al-
lain (Aurella et Charles Edouard Lirette) désire remer-
cier tous ceux et celles qui leur ont témoigné des 
marques de sympathie, offrande de messes et dons. 
Ce fut grandement apprécié.  
 

St-Vincent-de-Paul - Cette année, par vos dons d’ar-
gent, vous, paroissien.ne.s, aurez contribué à rendre 
Noël plus beau pour les personnes démunies de no-
tre paroisse. Au total, deux montants ont été versés; 
soit 2000 $ à Moncton Headstart et 3000 $ au Dépôt 
Alimentaire. Un gros ‘MERCI’ de la part des pauvres 
et de la Conférence St-Vincent-de-Paul Notre-Dame-
de-Grâce. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises, 
ce dimanche 23 décembre. Soyons généreux & géné-
reuses.  

CHRIST-ROI 
 

Fleurs de Noël – Don de Jeannette Goguen. Sincère 
merci ! 

 

CATHÉDRALE 
 

Campagne de financement pour la Cathédrale - 
Chaque année, les revenus par le moyen des quê-
tes et des enveloppes ordinaires diminuent et 
cela pour plusieurs raisons telles que les décès, 
les déménagements, etc. En raison de cette situa-
tion, il est devenu plus difficile à la paroisse de 
boucler son budget annuel. Aux paroissiens et 
paroissiennes qui le peuvent et qui le désirent, 
vous êtes sollicités encore cette année pour un 
don monétaire afin de nous aider à rencontrer les 
dépenses de cette année. Ceux et celles qui le 
peuvent pourront faire leur don dans une enve-
loppe, sur laquelle vous inscrivez votre nom, vo-
tre adresse et le code postal complet afin de vous 
faire parvenir un reçu pour fins d’impôt. Merci 
pour votre grande générosité !     
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Paroisse Notre-Dame d'Acadie - Les messes du 
mercredi sont annulées pour le temps des fêtes. 
Elles recommenceront le 9 janvier 2013.  

MESSES DE LA VEILLE DE NOËL 
   

Paroisse Heure 
 

Christ-Roi 16 h        (messe familiale) 
   (chorale enfants) 
N.-D.-de-Grâce  16 h        (organiste/soliste) 
Christ-Roi 18 h  (chorale)  
N.-D.-de-Grâce  19 h  (chorale) 
Cathédrale 20 h    (chorale) 
N.-D.-de-Grâce  21 h  (chorale) 

 

MESSE DU JOUR DE NOËL 
 

Cathédrale 10 h  (chorale) 
    

MESSES DE LA VEILLE DU JOUR DE L’AN 
 

N.-D.-de-Grâce  16 h  (chorale)   
Cathédrale 16 h  (chorale) 

 

MESSE DU JOUR DE L’AN 
  

Christ-Roi 11 h (chorale) 

Heures et intentions des messes   
Les messes du 24 au 30 décembre 2012 

 

Espérance et salut des nations, Seigneur, viens nous sauver…  
 

« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dieu, personne ne l’a ja-
mais vu : le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui qui a conduit à le connaître. » 
 

Évangile de Jean, chapitre 1, versets 14 et 18 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

CO-CRÉATEURS ET PARTENAIRES DE DIEU 
 

    Proclamer, avec d’autres, chaque dimanche, 
que Dieu notre Père est créateur du Ciel et de 
la terre, c’est affirmer que Dieu est à l’origine 
du monde. Ce ne peut être ni une pure adhé-
sion intellectuelle, ni un acte de foi aveugle. 
Proclamer cet article du Credo, c’est d’abord 
s’engager à ce que cette vérité de foi soit signi-
ficative dans nos vies et dans nos engage-
ments. 
 

    Face aux beautés de la création, qui ne se 
sent en admiration devant toutes les merveilles 
qu’elle nous offre ? Une mère courageuse pré-
sentée dans Le Livre des Macchabées disait à ses 
enfants : « Je ne sais pas comment vous êtes appa-
rus dans mes entrailles; ce n’est pas moi qui vous ai 
gratifiés de l’esprit et de la vie, et ce n’est pas moi 
qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est 
composé. » (2 Maccabées 7, 22). Quelle maman, 
quel papa n’a pas vécu cette expérience d’é-
merveillement devant le mystère de son enfant 
nouveau-né ? 

 

    Proclamer cet article de foi, c’est aussi affir-
mer des vérités qui imprègnent nos actions 
quotidiennes. 

 

Reconnaître l’égalité et la complémentari-
té de l’homme et de la femme 
 

    Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, 
écrivait récemment : « Désormais, ni l’homme, 
ni la femme ne seront le tout de l’humanité et 
aucun d’eux ne saura tout de l’humain… Ce 

qui conduit à l’impossible autosuffisance de 
l’homme… C’est dans leur union charnelle et 
spirituelle que l’homme et la femme reprodui-
sent, dans l’ordre créé, l’image du Dieu 
Un » [Homosexualité… homoparentalité. Ce qu’on 
oublie souvent de dire (2012), p. 22]. Ils sont com-
me les deux faces de l’être humain. Ils sont dif-
férents mais parfaitement égaux. En l’un et 
l’autre brille la même présence, la même beau-
té de Dieu. Cette égalité et complémentarité de 
l’homme et de la femme demeurent toujours 
une réalité à favoriser et à mettre en œuvre 
dans tous les milieux. 
 

Gérer la création comme des intendants 
 

    En créant l’univers, Dieu dans sa bienveil-
lance et la gratuité de son amour, a voulu nous 
donner un habitat qui apporte vie, sécurité et 
bonheur. Le peuple d’Israël comprendra que 
Dieu lui confie la terre à gérer avec sagesse, 
qu’il s’agisse des plantes, des animaux et de 
tout l’univers créé. Les êtres humains ne sont 
pas propriétaires de l’univers; ils sont les gé-
rants de la création de Dieu. 
 

    La science garde sa place pour nous éclairer 
dans ce sens. Dans une rencontre  récente avec 
des scientifiques, le pape Benoît XVI disait : 
« Dans la grande aventure humaine à la dé-
couverte des secrets de l'homme et de l'uni-
vers, il est plus que jamais prioritaire d'élar-
gir le dialogue et la coopération entre la 
science et la foi, afin de bâtir une culture du 
respect de la personne, de sa dignité et de sa 
liberté pour l'avenir de l'humanité et son dé-

veloppement soutenable sur cette planè-
te » (Discours à l'Académie pontificale des sciences, 
8 novembre 2012). 
 

    L’univers est entre les mains des hommes et 
des femmes. Il doit être géré avec sagesse et 
respect. La science nous sensibilise à l’écologie 
et nous invite à une meilleure gérance des ri-
chesses du monde. Elle nous éclaire sur les 
conséquences de nos gestes pour la conserva-
tion ou la destruction de l’univers.  Notre jeu-
nesse est très sensible à cette réalité. Elle est 
préoccupée par l’avenir de la planète et prend 
déjà des responsabilités en ce sens. Pour le 
croyant, la croyante, respecter la nature, gérer 
avec sagesse l’univers qui nous est confié, c’est 
collaborer au développement de la création. 

 

    Et chacun, chacune comprendra aussi qu’il a 
sa propre part à apporter dans cette création 
qui ne cesse de se continuer. Les talents, les 
engagements, les services, les appels divers ont 
tous leur place, à travers le spécifique de cha-
que personne, pour la construction et la beauté 

du monde. Croire, c’est aussi cela. 
 

    Gardons en mémoire ces paroles de la chan-
son Hymne à la beauté du monde de Luc Plamon-
don : « Ne tuons pas la beauté du monde… Faisons 
de la terre un grand jardin… Pour ceux qui vien-
dront après nous… Après nous… » 
 

Josée Maltais 
 
 

« Cette insistance avec laquelle la Torah met l’ac-
cent sur le fait que l’Homme fut créé à l’image de 
Dieu [Genèse 1, 26] indique que seul le Créateur 
possède ce pouvoir absolu de donner la vie, le 
don de la parole et de l’intelligence à un être qui 
sera l’accomplissement suprême et ultime de sa 
création. Il y a plus de soixante ans, le grand bio-
logiste Jean Rostand constatait : La science a fait 
de nous des dieux avant que nous méritions d’ê-
tre des hommes. Tâchons donc d’être des Hom-
mes. C’est déjà beaucoup et c’est ce pourquoi 
nous avons été créés. »  
 

Méir Tapiero,  
Fondements de l’Humanité (2010), p. 67 
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Solidarité chrétienne 
L’agence Morning Star News a rapporté [le 12 décembre 2012] qu’une église chrétienne du district d’Ham-
bantota au Sri Lanka a été vandalisée et son pasteur molesté par une foule d’environ un millier de 
bouddhistes conduits par 80 moines. Le siège de l’église a débuté dimanche matin [le 9 décembre] tandis 
que le culte s’y déroulait. La veille, une délégation de moines était venue rencontrer le pasteur Pradeep 
pour lui signifier qu’il ne pouvait pas mener de culte chrétien sans l’accord des autorités bouddhistes et 
qu’il devait cesser toute activité sous peine de voir son église détruite. Faisant valoir que la liberté reli-
gieuse était inscrite dans la constitution du Sri Lanka, le pasteur refusa de se plier à leur injonction. (…) 
L’église a été complètement dévastée. (…) Au moins cinquante cas d’agressions de chrétiens par des 
bouddhistes ont été enregistrés depuis le début de l’année au Sri Lanka. 

Source : L’Observatoire de la christianophobie 

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


