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Qui de nous veut aller aussi loin ? 

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  

    Il arrive que le patron à la banque ou à la 
caisse donne à ses employés cette consigne: 
« Si jamais il survient un vol à main armée, 
ne risquez pas votre vie, donnez l'argent au 
ravisseur. On n'échange pas sa vie pour 
une poignée de billets ». Dans d'autres si-
tuations, il n'est pas rare de voir ces person-
nes qui risquent leur vie pour sauver celle 
d'une autre personne en détresse. Récem-
ment je lisais dans le journal l'histoire d'un 
jeune adolescent qui a risqué sa vie pour 
sauver une dame prise dans une auto en-
flammée. Jusqu'où faut-il aller ? 

 

    En ce dimanche de la Passion, Jésus entre 
dans la grande ville de Jérusalem. Au mi-
lieu des acclamations et des cris de joie, il 
est accueilli en héros. « Hosanna, Hosanna, 
gloire à toi Jésus ! » Dans cette foule se re-
trouvent toutes sortes de gens; des gens 
guéris par Jésus, des gens qui croient en lui, 
des gens qui ont été touchés par sa bonté et 
sa tendresse. Il n’y avait pas seulement de 
ces gens sympathiques, il y avait aussi des 

observateurs silencieux qui surveillent at-
tentivement tout et qui analysent les moin-
dres mouvements de celui que l'on acclame 
le ‘Messie’. 

 

    Jésus est conscient de traverser un che-
min qui le conduit à la mort afin que la vé-
rité se fasse. Pour lui, la mort n'est pas une 
catastrophe, mais un passage pour que la 
victoire éclate sur le bois de la croix.   

 

    Devons-nous aller aussi loin que Jésus 
sur notre chemin ? Rappelons-nous qu'il 
nous invite à le suivre. Veux-tu le suivre ? Il 
a dit: « Si quelqu'un veut marcher avec moi, 
qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, 
qu'il me suive et qu'il donne sa vie par 
amour. » Acceptons son appel à marcher à 
sa suite et à mettre nos pas dans les siens.  

 
Jean-Guy Dallaire, prêtre 

 
 
     

 

Merci de votre grande générosité !  

 

Contributions aux églises  
les 16 et 17 mars 2013 

                                 N.D.G.    Cathédrale  Christ-Roi 

 

Enveloppes 2 690,00 $ 1 509,00 $ 1 465,00 $ 
 

Quêtes 389,00 $ 390,00 $ 577,00 $ 
 

Lampions 26,00 $ 400,00 $ 390,00 $ 
  

Dév/Paix 3 430,00 $ 1 440,00 $ 925,00 $  

    
 

 

 

Foi vécue 
 

La paix soit avec vous ! 
 

« ‘La paix soit avec vous’ dit le prêtre aux fils 
de l’Église, car la paix abonde en Jésus notre 
Seigneur qui est notre tranquillité. « La paix 
soit avec vous », car vous avez été unis, peu-
ples et nations, et la barrière a été levée par Jé-
sus qui a brisé toute opposition. « La paix soit 
avec vous », car la vie nouvelle vous est réser-
vée par celui qui, de toutes les créatures, naquit 
le premier à la vie incorruptible. « La paix soit 
avec vous », car vous êtes invités au royaume 
du ciel par celui qui y est entré le premier pour 
nous préparer à tous une place. Ensuite, le hé-
raut de l’assemblée ordonne au peuple tout 
entier de se donner la paix, chacun à son voi-
sin, par amour de notre Seigneur. Heureux qui 
donne la paix à son frère… ! La paix, c’est le 
nom du Christ (…), car c’est lui qui a établi la 
paix entre les créatures terrestres et les êtres 
célestes. Heureux qui apaise son cœur au mo-
ment de la messe, car tous ses péchés et ses ac-
tions odieuses lui seront pardonnés. » 

 

Narsaï, théologien syriaque d’Édesse († 502)  

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 : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 24 au 30mars                                                            par DONATIEN AVELE  
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Dimanche 24 : CATHERINE de Suède (1322-1381), fille 
de Sainte Brigitte. Appartenant à la famille royale, elle 
épousa une jeune noble invalide qu'elle soigna avec un 
grand dévouement. Elle vint à Rome pour obtenir la 
reconnaissance des Religieuses de l'Ordre du Très-
Saint-Sauveur, les « brigittines ». 
 

Lundi 25 : L’ANNONCIATION. Cette scène nous est bien 
connue. Dieu propose et attend une réponse de Marie. 
Ce sera « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie de-
vient la « Mère de Dieu » et du Sauveur avant de deve-
nir, au pied de la croix, la Mère de l'Église. [Nota : fête 
reportée au lundi 8 avril.] 
 

Mardi 26 : LARISSA, martyre grecque († 376). Brûlée 
vive avec d'autres chrétiens dans leur église, par un roi 
goth encore païen. Elle reste honorée par les Grecs et 
les Russes. Sainte Larissa fait partie d'un groupe de 
martyrs en Crimée au IVe siècle. 
 

Mercredi 27 : HABIB, martyr († 322). Il était au service 
de l’Église d'Édesse, de nos jours Orfa, au nord de la 
Mésopotamie. Il assurait le ministère de la Parole de 
Dieu dans les campagnes. Accusé de prosélytisme, il 
ira se présenter lui-même au préfet Lysanias qui le 
condamnera à être brûlé vif.  
 

Jeudi 28 : GONTRAN († 593), fils de Clotaire 1er, roi des 
Francs, petit-fils de Clovis et de sainte Clotilde. Il eut 
pour frères Charibert, Sigebert, Chilpérie et partagea 
avec eux les États de son père. Vers la fin de sa vie, il 
entra au monastère Saint Marcel de Chalon-sur-Saône. 
Peu après sa mort, il fut proclamé saint par son peuple. 
 

Samedi 30 : AMÉDÉE de Savoie (1435-1472). À l’âge de 
17 ans, il épousa la sœur de Louis XI, Yolande de Fran-
ce. Atteint de catalepsie, son épouse l'aida dans toutes 

ses tâches de dirigeant. Ensemble, ils évitèrent les 

guerres et essayèrent d'être toujours justes avec leurs 
sujets. 

Sans fin je proclamerai  
ta victoire et mon salut 

 

[Psaume 79] 

 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humble  
pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi,  
libère-moi, 

tends l’oreille vers moi et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible; 

tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur, mon Dieu,  
tu es mon espérance, 

toi, mon soutien  
dès avant ma naissance, 

tu m’as choisi 
dès le ventre de ma mère : 

tu seras ma louange toujours ! 
 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut; 

mon Dieu, tu m’as instruit  
dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent,  

j’ai proclamé tes merveilles. 
 

Sans fin, je proclamerai 
 ta victoire et mon salut. 
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Annonces  

Messe du 1er dimanche d’avril – Le groupe Shaï-
da animera la messe du dimanche soir, 7 avril à 
19 h à l’église Christ-Roi. Venez prier avec ses 
jeunes qui sont engagés dans notre Église. Bien-
venue à 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. 
 

Session de préparation au mariage 2013 - Une 
session aura lieu la fin de semaine du 5, 6 et 7 
avril à Memramcook. Coût : 150 $ par couple. Pré
-inscription requise. Veuillez contacter le secréta-
riat au 758-2589 le plus tôt possible. 

 

Recyclage des 'sacs de lait' - Le projet de confec-
tionner des tapis pour HaÏti se continu. Dépôt 
des sacs à lait aux endroits suivants: églises 
Christ-Roi, Notre-Dame-de-Grâce et Cathédra-
le, à Enviro Plus (212 B, rue Halifax), à la biblio-
thèque de Dieppe ou à l'aréna Arthur J. LeBlanc. 
MERCI pour les plier en deux. Le groupe du projet 
se rencontre au Manoir Notre-Dame, 110, avenue 
Murphy, les mercredis de 13 h 30 à 16 h. In-
fo. : Thelma 384-3067 ou Doris 858-8436. Tous 
sont bienvenus ! 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Annulé jusqu’au 7 avril. 

 
 

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 # 1310 – Brunch le dimanche 7 avril de 8 
h 30 à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Adulte 7 $, 
enfant 2 $, 5 ans et moins gratuit. Bienvenue à 
tous ! 
 

 

 

Avec ce dimanche débute la semaine sainte. L’Église se rappelle avec intensité ce qui est au cœur de sa foi 
et sa raison d’être. Les jours saints nous invitent au recueillement : Jésus passe de ce monde à son Père, nous 
donnant ce sacrement admirable du pain et du vin, corps et sang de vie éternelle ! Hosanna ! Hosanna !  

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

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

 DATE HEURE CÉLÉBRATION LIEU 
 

27 mars 19 h Messe Chrismale Cathédrale 
  

28 mars 19 h Messe de la Cène Christ-Roi 
 

29 mars 15 h Office de la Passion Cathédrale 
 15 h Office de la Passion Christ-Roi   

 15 h Office de la Passion N.-D.-G
 19 h Chemin Croix Vivant Christ-Roi 

 

30 mars 20 h Veillée Pascale Cathédrale 
 

31 mars 9 h Jour de Pâques N.-D.-G
 9 h 30  Christ-Roi  
 

 10 h 30 N.-D.-G 
 

 11 h Cathédrale 
 

* Soir de Pâques – La messe de 19 h à l’église 
Christ-Roi  sera annulée pour cette semaine seu-
lement. 

Liturgie de la parole 
avec les jeunes en cathéchèse et leur famille. 

 

 DATE HEURE LIEU 
 

  29 mars 11 h N.-D.-de-Grâce 
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Laura Doucette est décédée le 13 mars 2013. Elle était 
la mère de Ronald, Dorice, Diane (Edmond) Bastara-
che et Irène Laura (John) Locke de notre communau-
té 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 31 mars - Aurella Lirette. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises, 
le dimanche 31 mars. Soyons généreux & généreuses. 
 

CHRIST-ROI 
 

Adoration du Saint Sacrement - Journée colombien-
ne internationale de l’enfant à naître établie par l’or-
dre des Chevaliers de Colomb et fixée au 25 mars 
annuellement (fête de l’Annonciation, précisément 
neuf mois avant Noël) particulièrement pour la di-
gnité et les droits de l’enfant à naître. Cette date nous 
rappelle la conception de Jésus, lui-même enfant à 
naître dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie. 
Pour souligner cette journée, ce dimanche 24 mars, 
les Chevaliers de Colomb du conseil # 6468 se join-
dront à la communauté Christ-Roi de 14 h à 16 h afin 
de prier pour les enfants à naître et les familles qui 
les accueilleront. Venez nombreux et nombreuses ap-
puyer cette démarche ! 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Merci aux paroissien.ne.s de l’Unité Jean-Paul II qui 
ont contribué à la cueillette de nourriture non-
périssable pour la banque alimentaire Mains Ouvertes 
lors de la fin semaine du 16 et 17 mars. Merci pour 
votre générosité. 
 

Rapport d’impôt – Une clinique de préparation de 
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique 
aura lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce 
ce mardi 26 mars de 10 h à 14 h. Ce service est gra-
tuit. Renseignements : Camille Gallant au 384-
9569 ou Jean Richard au 384-2062. 

La messe chrismale sera célébrée à la Cathédrale 
ce mercredi 27 mars à 19 h. Elle sera présidée par 
notre nouvel archevêque, Mgr Valéry Vienneau. 
Vous êtes toutes et tous invités à cette belle célé-
bration diocésaine où seront consacrées les hui-
les. De plus les prêtres du diocèse renouvelleront 
leurs promesses sacerdotales. 
 

Pastorale Jeunesse - Une rencontre spéciale est 
prévue pour Vendredi saint, 29 mars à partir de 
16 h (4 h) au sous-sol de l’église Christ-Roi. Nous 
aurons un ‘sleepover’. La soirée du vendredi jus-
qu’au lendemain midi sera chargée d’activités. 
Tous les jeunes intéressés (à partir de 12 ans) doi-
vent s’inscrire en composant le 857-4012 le plus tôt 

possible. Les places sont limitées, donc faites vite! 
 

Chemin de croix vivant – Le Vendredi saint 29 
mars, à 19 h, à l’église Christ-Roi pour les com-
munautés francophones du grand Moncton. Que 
ce chemin de croix vivant animé par nos jeunes et 
nos adultes ainsi qu’avec le chant puisse vous 
aider à méditer la Passion de Jésus à travers son 
chemin de croix. 
 

Affaires économiques - Vous avez reçu les rap-
ports financiers des paroisses de notre Unité. Le 
mardi 23 avril après la messe de 6 h 30, les gens 
de la paroisse Christ-Roi se rencontreront à l’égli-
se afin de discuter du rapport financier de l'année 
2012 et voir à l'avenir de la paroisse. Le dimanche 
28 avril après la messe de 11 h, une rencontre 
sera organisée avec les gens de la Cathédrale 
pour regarder et étudier le rapport financier dis-
tribué. Cette rencontre aura lieu à la salle familia-
le située près du sanctuaire de la Cathédrale.  La 
rencontre avec les gens de la paroisse de Notre-
Dame-de-Grâce aura lieu à une date encore in-
connue. À la suite des rapports financiers, vous 
pouvez en tout temps, faire parvenir vos com-
mentaires par écrit ou verbalement à l'un des 
membres du comité des affaires économiques ou 
encore à l'un des prêtres.  

Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ! 
 

« C’étaient nos souffrances que le serviteur portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 
nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’était à cause de nos fautes qu’il 
a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix 
est tombé sur lui, et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. » 

 

Isaïe, chapitre 53, versets 4 et 5 

 

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

Lundi 25 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 26 9 h Église Saint-Louis-de-France                       
Christ-Roi 18 h 30 Défunt Rudy Lavoie - Alex LeBlanc 
  Hon. Ste-Anne et Ste Vierge  / faveurs obtenues - Une paroissienne 
 

Mercredi 27 19 h Défunt François LeClair - Yolanda et la famille 
Cathédrale   Défunt Isidore Cormier - Andréa et Rodolphe Noël 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 28 19 h Défunt Alphée Cormier - Son épouse Anita 
Christ-Roi Défunte Lucille Gallant - Lilianne Gaudet 
 

Vendredi 29  Célébration de la Passion du Seigneur 
 15 h Notre-Dame-de-Grâce 
 15 h Christ-Roi 
 15 h Cathédrale 
 

Samedi 30 20 h Défunt Laurie LeBlanc - Son épouse Flora et les enfants 
Cathédrale      Défunt Gérard Bourque - Clarence et Aurore LeBlanc 
 

Dimanche 31 Jour de Pâques. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Betty Poirier - Jeanne Arsenault 
  Honneur St-Antoine de Padoue - G.R. 
  

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Rita LeBlanc - Son époux Alex et la famille 
 Défunte Thérèse Collette - La succession 
 

N.-D.-de-Grâce 10 h 30 Défunt Isidore Gallant - Lorraine et Marcel 
 Défunt Ulysse Bastarache - Agnès Mallet 
 

Cathédrale 11 h Défunt Gérard Richard - La chorale Cathédrale 
 Défunt Alcide Babineau - Normand et Irène LeBlanc 
 

* Soir de Pâques - La messe de 19 h à l’église Christ-Roi est annulée.* 
 

Jour de Pâques - Soyez avisé qu’il n’y aura pas l’heure d’adoration  
le dimanche 31 mars prochain. 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

UN CRI QUI TRAVERSE L’HISTOIRE… 
SANS JAMAIS CESSER D’ÉTONNER 

 

    Dans une semaine, Pâques ! Mais avant de 
célébrer la victoire sur la mort, nous consa-
crerons la semaine dans laquelle nous en-
trons à approfondir toujours plus l’Amour 
fou de Dieu qui se dit dans la passion et la 
mort de Jésus. En cette année 2013, c’est le 
récit de la passion de l’évangile de Luc qui 
est proposé à notre réflexion; puis, comme 
nous le faisons chaque année, le vendredi-
saint, nous entendrons en Église le récit des 
mêmes événements de l’évangile de Jean. 

 

Marc 15, 34 et Matthieu 27, 46 
 

    Les récits de la Passion des deux autres 
évangiles, ceux de Marc et de Matthieu, nous 
ont conservé comme seule et dernière parole 
de Jésus en croix une prière extrêmement 
troublante : Jésus, poussant un grand cri, au-
rait dit : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ?» Proférer un tel cri, n’est-ce 
pas confesser qu’on a le sentiment d’être lâ-
ché, sans appui, seul ? Et si je prends note du 
« Pourquoi ? », n’est-ce pas dire que la per-
sonne qui crie ainsi ne comprend pas pour-
quoi elle se retrouve dans une telle situation. 
En grande tension avec le « pourquoi m’as-tu 
abandonné ? », un double « Mon Dieu ». Si 
quelqu’un est absent, pourquoi m’adresser à 
Lui et pourquoi le faire en des termes de 
proximité : « Mon Dieu, Mon Dieu » ? 

Le Psaume 22 
 

    Ce cri placé sur les lèvres de Jésus en Marc 
15, 34 et en Matthieu 27, 46 reprend la moitié 
du verset qui ouvre un psaume que le peuple 
de la première alliance récitait bien avant la 
venue de Jésus parmi nous, il y a vingt siècles 
(Psaume 22, 2a). Il s’agit de la lamentation 
d’un juste soumis à des souffrances physi-
ques et morales très grandes. Cet homme est 
entouré d’ennemis auxquels le poème réfère 
sous des noms d’animaux. Les deux premiers 
tiers du psaume (versets 2 à 22) présentent, 
en alternance, les douleurs de l’homme 
éprouvé et ses confessions de confiance in-
conditionnelle dans le secours de Dieu. Puis, 
retournement inattendu, le 3e tiers du psau-
me (versets 23 à 32) met en scène un homme 
dont la prière a été merveilleusement exau-
cée, qui annonce et loue Dieu dans l’assem-
blée pour la victoire de la vie en lui, mais 
aussi en tous les humains d’hier, d’aujourd-
’hui et de demain. Le psaume nous fait donc 
cheminer de la plus extrême détresse à un 
salut universel. 
 

De la détresse à la victoire 
 

    Que soit attribué à Jésus mourant le début 
de ce psaume ne nous permet-il pas de devi-
ner sous la parole qui semble désespérée une 
annonce anticipée du fruit de salut universel 
de la croix de Jésus ? J’aime toujours rappeler 
la prédication d’un rabbin juif à sa commu-
nauté : il appliquait la situation de l’éprouvé 

du psaume 22 à la reine Esther. Parlant des 3 
jours de jeûne qu’Esther avait proposés à son 
peuple et auxquels elle s’était elle-même sou-
mise avant sa rencontre avec Assuérus pour 
tenter d’obtenir le salut du peuple juif, le rab-
bin racontait ce qui suit : au soir du 1er jour 
de jeûne, Esther crie : « « Mon Dieu ! »; au 
soir du 2e jour de jeûne, elle crie : « Mon 
Dieu, Mon Dieu ! »; au soir du 3e jour de jeû-
ne, elle crie : « Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonnée ? » Et le lendemain 
matin, pénétrant chez Assuérus, sa demande 
est exaucée. 
 

L’amour fou de Dieu 
 

    Le silence du Père à la croix, qui contraste 
tant avec ses déclarations au Baptême et à la 
Transfiguration de Jésus, est-il à interpréter 
comme un signe que Dieu est absent, qu’Il 
abandonne son Fils ? Où donc est le Père 

quand Jésus meurt, cruellement torturé, sur 
la croix ? Une oreille superficielle étiquettera 
le cri de Jésus : langage du désespoir. Et si, au 
contraire, il s’agissait d’un cri d’espérance 
suprême ? Qui, en effet, profère ce cri qui re-
joint celui de millions d’êtres humains à tra-
vers l’espace et le temps ? C’est Jésus, le pro-
pre Fils de Dieu, celui qui est venu nous révé-
ler le cœur de Dieu. Dans ce cri, qu’est-ce que 
Dieu me dit ? Qu’Il ne veut pas que je le per-
çoive comme spectateur-juge de mes épreu-
ves, mais comme Quelqu’un qui m’aime au 
point de se faire solidaire de mes « Mon 
Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
né ? » et qui, en les vivant avec moi, en moi, 
m’unit à sa puissance de Résurrection, à sa 
puissance de transformation de mes morts en 
vie nouvelle. 
 

Lorraine Caza, CND 
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« Le Seigneur Dieu vient à mon secours. » 
 
 
 

 « Dieu mon Seigneur m’a donné le langage d’un homme qui se laisse instruire, pour que je sa-
che à mon tour réconforter celui qui n’en peut plus. La Parole me réveille chaque matin, chaque 
matin elle me réveille pour que j’écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu 
m’a ouvert l’oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon 
dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas protégé 
mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours; c’est pourquoi 
je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme pierre; je 
sais que je ne serai pas confondu. » 
 

Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7 

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


