À votre service

Foi vécue
À l’exemple du Christ

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

« Le Christ que nous apportons à l’humanité est le
Fils de l’homme, comme il s’est appelé lui-même.
Il est le Premier-né, le Prototype de la nouvelle
humanité; il est le Frère, il est le Compagnon, il est
l’Ami par excellence. De lui seul, on a pu dire en
toute vérité qu’il connaissait ce qu’il y avait dans
l’homme. Il est l’envoyé de Dieu, mais ce n’est pas
pour condamner le monde, c’est pour le sauver. Il
est le bon Pasteur de l’humanité. Il n’est pas de
valeur humaine qu’il n’ait respectée, rehaussée et
rachetée. Il n’est pas de souffrance humaine qu’il
n’ait comprise, partagée et valorisée. Il n’est pas
de besoin humain – exception faite de tout imperfection morale – qu’il n’ait assumé et éprouvé en
lui-même et proposé à l’ingéniosité et au cœur des
hommes comme objet de leur sollicitude et de leur
amour et, pour ainsi dire, comme condition de
leur propre salut. Même pour le mal, qu’en qualité de médecin de l’humanité, il a connu et dénoncé avec la plus énergique vigueur, il a eu une infinie miséricorde, jusqu’à faire surgir, par le moyen
de la grâce, dans le cœur de l’homme, de surprenantes sources de rédemption et de vie. »

854-6901(domicile)
857-4012

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

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des Adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Paul VI († 1979)
[Magnificat 138 (2004), pp. 67-68]

384-3067

Contributions aux églises
les 20 et 21 avril 2013
N.D.G.

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Enveloppes
Quêtes

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

Lampions

875-6622
382-3872

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette

2 818,00 $ 1 933,00 $ 1 748,00 $
637,50 $

390,00 $

514,00 $

88,00 $

300,00 $

179,00 $

Système de son Cathédrale
Montant reçu à date

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351

Cathédrale Christ-Roi

851,00 $

Merci de votre grande générosité !

Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

5e dimanche de Pâques. Année C
Le 28 avril 2013

Un amour qui mène au don de sa vie…
Ce beau temps pascal que nous vivons
dans la liturgie jusqu’à la Pentecôte, nous ramène aujourd’hui à l’intimité du Jeudi saint, à
la table du dernier repas (Jean 13, 31-35).
Situons-nous dans le contexte. Jésus vient
de laver les pieds de ses disciples et leur annoncer qu’il va être trahi. À la suite de cela,
Judas s’empresse de sortir. Dehors, c’est la
nuit. Le départ de Judas semble ôter à Jésus
une certaine pression. Il est comme… libéré !
Le projet de le mettre à mort étant découvert,
Jésus peut désormais parler à cœur ouvert
aux disciples. Dès lors, la scène du lavement
des pieds fait de ses disciples des véritables
partenaires. Et Jésus leur donne son
« testament spirituel », ce qui lui reste de plus
précieux et de plus intime. Il livre le fond de
son cœur : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns
les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (verset 34).
Aimer à la manière de Jésus n’est pas naturel.
Ce n’est pas possible sans lui. L’amour qu’il
demande à ceux et celles qui le suivent se

veut un amour total menant au don de sa vie.
C’est un amour que ne peut vaincre ni la
contradiction, ni la déception, ni l’incompréhension. Cet amour ne se décourage pas: il est
même capable de pardon. Tout chrétien ne
peut donc se contenter d’être « du bon monde ». Ainsi, François d’Assise disait-il aux
membres de sa communauté : « Prêcher l’Évangile tout le temps et utiliser des mots si
nécessaire. » C’est par notre vie, notre engagement, nos attitudes que nous prêchons l’Évangile.
Le grand Gandhi disait : «J’ai beaucoup de
respect pour le christianisme. J’ai souvent lu
le Sermon sur la montagne. Je ne connais personne qui a autant fait pour l’humanité que
Jésus. En fait, il n’y a pas de problème avec le
christianisme… Le problème est avec vous les
chrétiens. Vous ne vivez pas d’après vos enseignements et vos croyances. » Alors, donc,
jusqu’où sommes-nous prêts à aller ?
Arthur Bourgeois, prêtre

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 28 avril au 4 mai

par CHARLES ALLAIN

L’Évangile est « bonne nouvelle ». La liturgie dominicale insiste sur cette nouveauté. « Voici je fais toutes
choses nouvelles » et Jésus donne un commandement nouveau, pourtant connu dans l’Ancien Testament.
Le mettre en pratique n’est possible que dans l’Esprit du Christ, qui renouvelle toute chose.
Lundi 29 : CATHERINE de Sienne, dominicaine, docteur
de l’Église († 1380). Sa vie est consacrée à la prière, la
pénitence, la charité et au service des malades. Elle eut
le privilège de quelques visions de Marie et de Jésus
Christ. Elle travailla de toutes ses forces pour réconcilier une Église marquée par la division à l’époque des
papes d’Avignon.
Mardi 30 : MARIE DE L’INCARNATION, bienheureuse (†
1672). « Mère de l'Église canadienne », elle a aidé à
mettre au monde cette jeune Église dans des circonstances particulièrement difficiles. À Québec, elle fonda
la communauté des Ursulines. Après quatre siècles,
l'exemple de sa vie et sa doctrine continuent de rayonner. Elle fut béatifiée le 22 juin 1980.
Mercredi 1 : JOSEPH, artisan, époux de Marie. Par le
travail de ses mains, Joseph contribua à l'œuvre créatrice et rédemptrice. Il pourvoit à la subsistance de la
Sainte famille et, avec Marie, il initia Jésus aux travaux
des hommes. Modèle et protecteur des travailleurs
chrétiens, il est vénéré le 1er de mai, fête du travail en
plusieurs pays.
Vendredi 3 : PHILIPPE ET JACQUES, disciples de JeanBaptiste et de Jésus († 62). Comme Pierre et André,
Philippe est disciple de Jean-Baptiste et fut appelé par
le Seigneur à le suivre. Jacques, fils d’Alphée, surnommé le Juste, dirigea l’Église de Jérusalem. Comme leurs
reliques seraient déposées dans la basilique des DouzeApôtres à Rome, l’Église en fait mémoire le même jour.
Samedi 4 : MARIE LÉONIE PARADIS, bienheureuse (†
1912). Religieuse de Sainte Croix, elle vint à Memramcook (N.-B.) Avec l’appui de l’évêque, elle fonda la
communauté des Petites Sœurs de la Sainte Famille,
dévouées à l'éducation, aux séminaires et aux foyers
sacerdotaux. Elle est reconnue pour avoir toujours les
bras ouverts et le cœur sur la main, un rire franc et un
accueil incomparable.
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Hymne

Annonces
Un 5 à 8 devant le Saint Sacrement
Le 3 mai, premier vendredi du mois, il y aura ce
temps de prière devant le Saint Sacrement. Puisque nous sommes dans le mois consacré à Marie,
je vous invite à redécouvrir la richesse, la beauté
et la grandeur du chapelet. Pourquoi ne pas s'engager durant le mois de mai à prier Marie la mère de notre Sauveur ?

«Le bien que je voyais, je le faisais…»
[Marie de l’Incarnation]
Seigneur, toi qui nous connais,
tu nous as placés sur une route
où rien n’est exigé
sinon la décision de marcher…
Par ton Amour nous brûlons
du désir d’entrer dans le perpétuel
mouvement d’offrande
de Dieu lui-même.
Tu es notre confiance qui,
même dans nos faiblesses,
est sûre de l’accueil dans
la maison du Père…
Tu es notre foi qui reconnaît
le Père comme auteur de notre vie,
le Fils comme sauveur de notre vie,
l’Esprit comme souffle de notre vie.
Toi, qui es toute douceur,
tu es continuellement
le signe visible de l’amour de Dieu.
Nous croyons que notre mort sera
un passage vers la vraie VIE.
Amen
(source : http://www.ursulinesuc.com)

Souper à la dinde à l'église de Rexton le dimanche
5 mai, de 16 h à 18 h. Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant
12 ans et moins Bienvenue à tous !
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 Moncton).
Billets en vente chez R. D. MacLean au 200, rue StGeorge. Info. : 383-8131 ou 856-8887.
Grande vente de débarras - Au profit du Droit à la
Vie Moncton, le samedi 11 mai de 8 h à 12 h 30 à la
salle de l'église Holy Family, 52, rue Falkland,
Moncton. Apportez vos items le vendredi de 11 h à
19 h. Merci de votre support.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de Mount Royal United,
prions le Seigneur.

Semaine des bénévoles 21-27 avril 2013 - L'année dernière au Canada, les statistiques nous rappellent qu'il y a eu 13.3 millions de bénévoles.
Simplement dans notre Unité pastorale à chaque
semaine, il y a plusieurs centaines de personnes
engagées bénévolement dans différents comités
de la pastorale. Nous reconnaissons votre travail
bénévole continu. Sans vous, il serait impossible
de réussir. Vos talents, votre énergie, votre temps
et vos compétences nous permettent de réaliser
de belles et grandes choses. C'est ensemble que
nous réalisons la Communauté-Église. Nous
vous disons merci et nous comptons encore sur
vous dans les années à venir.
Marche pour la vie à Fredericton – Un autobus
part à 7 h 45 de la Place Champlain près du Burger King, le jeudi 16 mai. Une messe nous est
offerte à 10 h. Coût : 20 $ Info : Sr Cécile F. au
857-9414 ou Rosalie/Mario au 386-8333.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Annulé pour cette semaine.
Cathédrale – Souper aux poutines râpées ce mercredi 1er mai à 17 h au Club d’Âge d’Or NotreDame-de-Grâce. Coût : 7 $ à la porte. Info. : Lucille au 855-0405. Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 1er
mai à 19 h au Club d’Âge d’Or de Notre-Damede-Grâce.
Conseil #11985 - Danse pour la fête des mères, le
samedi 11 mai à 21 h au centre Père-PatriceLeBlanc (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 seront 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 ».
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Confirmation - Ce dimanche 28 avril à l’église
Notre-Dame-de-Grâce à 14 h, 50 jeunes de notre
Unité pastorale recevront le sacrement de la
confirmation: Mathieu Allain, Matéo Amatller, Jennifer Arsenault, Josh Armstrong, Olivier Bézeau,
Jenessa Gallant-Bourque, Michelle Bradstreet, Clémence Cadieux, Eric Carroll, Alexandra Cool, Gabrielle J. Cormier, Sophie Despres, Emma Doiron,
Thomas Doiron, Sabrina Dupuis, Kyle Fernandes,
Lucca Filice, Patrick Gallant, Samuel Guimond, Dominic Hachey, Noémie Haché, Arianne Hébert, Marguerite-Marie Hommeril, Jade Labillois, Taylor Labillois, Pierre-Luc Laforest, Sylvie Louise LeBlanc,
Gabrielle Léger, Alice Lemieux, Olivier Lévesque,
Brianna MacGillivary, Emmalynn MacPherson, Suzanne Maillet, Dominic Maltais, Maxime Massé,
Justin McIntyre, Jacob Moreau, Alfred Nott, Maxine
Perry, Angelie Pitre, Sophie Rail, Alexandra Robichaud, Marie-Gabrielle Robichaud, Denis Saulnier,
Bernard Souma, Bianca Taillefer, Isabelle Taillefer,
Céleste Thériault, Mélanie Thériault, Mylène Vautour. De l’Unité Bon Pasteur, Monica Morin et Louis
Richard de l’Unité Marie-Reine de l’Acadie.

Yvonne Melanson de la paroisse Notre-Dame-deGrâce est décédée le 17 avril 2013. Elle était la mère
de Roland (Sylvie), de notre communauté.
Dora Brun anciennement de la Cathédrale, est décédée le 22 avril 2013.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 5 mai - Aurella Lirette.
CHRIST-ROI

Comment puis-je rendre un service à la paroisse ? –
Seriez-vous intéressé à faire mensuellement la récitation du chapelet environ 30 minutes avant la messe,
soit du dimanche (9 h 30 ou 19 h), ou la messe du
mardi (18 h 30) ? Si rendre ce service vous intéresse,
veuillez svp, avisé la secrétaire au 857-4012 afin de
donner votre nom et votre préférence de jour et
l’heure de la ou des célébration(s). Nous vous en remercions à l’avance !
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

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

Première des Communions ce dimanche à la
messe de 9 h 30 à Christ-Roi pour 4 jeunes de
notre Unité pastorale. Ces jeunes sont : Sébastien
Doucet, Maeya Grand-Maison, Marissa GrandMaison et Amélie Pondant.

ANNONCES COMMUNES

Catéchèse - Cette année pour le Projet-CarêmePartage, les jeunes et leur famille ont ramassé la belle
somme de 2 184.50 $. Ce montant servira à l’achat de
matériel scolaire pour les jeunes de l’école St-Gérard
de Port-au-Prince, Haïti. Bravo et merci à tous ainsi
qu’aux Chevaliers de Colomb qui nous ont supportés
dans cette activité. Je tiens aussi à remercier tous les
catéchètes, aides-catéchètes, animateurs-trices, formateurs-trices du beau travail accompli. Merci de
votre dévouement envers les jeunes de notre communauté ! Merci à Leslie-Anne Davidson d’animer la
liturgie pour les enfants et merci à vous les parents
de nous soutenir dans cette démarche chrétienne. À
toutes et tous, je vous souhaite un bel été.

Librairie Vision – Le samedi 4 mai de 9 h à 15 h,
il y aura une grande sélection de livres en vente
de 1 $ à 4 $ à l’occasion du 16 e anniversaire de la
librairie. Tous les autres livres et CD en inventaire seront réduits de 10%. Venez remplir un billet
pour une chance de gagner un beau cadeau !
Lieu: 452, rue Amirault à Dieppe. Info.: :
www.librairievision.ca
Journal Diocésain – La date de tombée pour la
dernière édition du journal diocésain de la présente année pastorale est midi le vendredi 10 mai.
Prière d’envoyer vos articles et photos à action.diocesemoncton@gmail.com

Colombe Boudreau, coordinatrice de la catéchèse
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Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 29
Mardi 30
Christ-Roi

9h
Sainte-Thérèse de Dieppe
9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Yvonne LeBlanc - Paul et Solange Doucet
Défunte Lucille Comeau - Adrienne Lavoie
9h
Défunt Emidio Marcantonio - Angelina Marcantonio
Défunt Camille Léger - Louis Bourgeois
12 h
Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)
(Pas de messes jusqu’au mois septembre)

Mercredi 1
Cathédrale

Jeudi 2
N.-D.-de-Grâce
Vendredi 3
Samedi 4
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 5
N.-D.-de-Grâce

9h
9h
9h
16 h

9h

Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11h

Christ-Roi

19 h

Défunt Francis LeBlanc - Ses parents Gérard et Florine
Faveur demandée - L.B.
Église Saint-Anselme
Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Lorraine Robichaud - Le personnel Jean-Paul II
Défunte Rosalie Gallant - Élodie et Jeannette
6e dimanche de Pâques. (Année C)
Défunt Vincent Marchetti - Son épouse Nella
Défunte Maria Marini - Filippo et la famille
Défunt Rudy Lavoie - Son épouse Bernice
Défunte Anita Thibeault - Edith Melanson
Défunt François LeClair - Yolanda et la famille
Défunte Georgette Grignon - Paul, Renée et les petits enfants
Défunte Doris Gauvin - Aurore Gauvin
Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne

[Animation du chant 5 mai: Christ-Roi à 19 h - Chorale Internationale]

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
L’Évangile de ma vie !
« L’essence de l’Église, c’est d’être la communauté de ceux qui s’aiment comme le Christ
lui-même les a aimés. Cela exige un effort de notre part, mais cela demande avant tout de
recevoir le don de l’amour de Dieu qui nous rend capables d’entrer dans une nouvelle manière de vivre et d’agir. Pour pouvoir aimer, acceptons d’être aimables pour Dieu. »
Parole et Prière 34 (2013), p. 309
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT

L’Esprit au plus intime de nous

Parler ou traiter du Esprit Saint est une tâche
infiniment délicate, et presque téméraire pour
l`être humain. Pour la plupart des croyants, le
Saint-Esprit ne constitue pas un « vis-à-vis »
dans la prière et la liturgie de l’Église comme
le Père et le Fils. En outre, même si l’Ancien
Testament annonçait déjà l’existence d’un
souffle ou d’un feu divin, c’est vraiment par ce
que Jésus en a dit et par ses interventions auprès des humains que nous connaissons l’Esprit.

C’est progressivement que les premiers
chrétiens ont été poussés à chercher et préciser
davantage la nature et les modalités d’action
de ce « souffle sacré », de ce « défenseurparaclet », de ce « feu » qui anime les croyants
et croyantes. Saint Irénée de Lyon (seconde
moitié du deuxième siècle) comparera l’Esprit
à « l’Eau venue du ciel » qui lie la farine sèche
issue des grains multiples que nous sommes
pour en faire un même pain dans le Christ.
D’après lui, cette Eau agit aussi à la manière de
la pluie sans laquelle la terre desséchée ne
L’Esprit : « comme une personne »
pourrait pas porter de fruits. Saint Augustin
écrira, pour sa part, que l’Esprit Saint nous est
Tout en admettant son ignorance au sujet de
plus intime que notre propre intimité et supél’origine du Esprit Saint, saint Basile le Grand
rieur à tout ce qu’il y a de grand en chacun de
(vers 350) ne cède rien sur sa divinité et refuse
nous.
carrément que l’Esprit puisse être une créature.
C’est son ami, saint Grégoire de Nazianze, qui
Le Catéchisme de l’Église Catholique, citant
précisera la nature de l’Esprit en explicitant saint Grégoire de Nazianze, explique la prol’expression de saint Jean : « L’esprit qui procè- gression de la révélation par la pédagogie de la
de du Père » (Jean 16, 26). Dans sa traduction « condescendance » divine. Voici ce qu’on lui
de l’évangile de saint Jean, André Chouraqui, attribue : «L’Ancien Testament proclamait matraducteur juif des Écritures chrétiennes, pré- nifestement le Père, le Fils plus obscurément.
sente une note très intéressante au sujet de ce Le Nouveau a manifesté le Fils, a fait entrevoir
verset qu’il rend ainsi : « L’esprit de vérité qui la divinité de l’Esprit. Maintenant l’Esprit a
émane du Père. » Voici sa note : « Le fait que le droit de cité parmi nous et nous accorde une
Paraclet-Réconfort sera appelé à témoigner en vision plus claire de lui-même. »
faveur de Jéshoua (Jésus) montre bien qu’il est
La pensée de l’Église au sujet du Saint-Esprit
considéré par Jean comme une personne. » Enfinira
par se concrétiser dans une formule dite
fin, c’est parce que l’Esprit tient son origine du
dogmatique
car elle nous vient du Concile de
Père que l’Église en est venue à dire avec cohérence que l’Esprit est Dieu, comme le Père et le Constantinople (381). Nous la retrouvons dans
le Credo dit de Nicée-Constantinople. Elle se
Fils.
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ANNÉE

DE LA FOI

lit ainsi : « Je crois en l’Esprit Saint qui est Constantinople sans la mention « et du fils ».
Sans trop insister sur ce détail, il demeure
que les Catholiques latins ne sont guère
étonnés d’entendre cette formule puisque
nos catéchismes et nos prédicateurs ont souvent présenté l’Esprit comme le fruit ou l’expression de l’amour réciproque et mutuel du
Père et du Fils. En chacun de nous, l’Esprit
est ce Dieu qui insuffle et soutient cet extraordinaire pouvoir de dépasser nos envies et
nos peurs pour témoigner de la transcendanReconnaissons que l’aspect mystérieux de ce divine qui habite nos cœurs.
l’Esprit dont on entend la voix sans vraiment
Daniel Deveau, O.S.C.
savoir d’où il vient ni où il va (Jean 3, 8) peut
certes faire l’objet d’un énoncé établissant
fermement son existence, mais il ne peut pas « Mais quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il
être enserré dans des concepts figés. Pas vous guidera dans la vérité toute entière; car il ne
étonnant alors que la querelle entre Église parlera pas de lui-même, mais ce qu’il entendra,
il le dira et il vous expliquera les choses à venir.
orientale et Église occidentale au sujet de ce
Lui me glorifiera, car c’est de mon bien qu’il recemystère ne se soit jamais apaisée. Enfin, vra et il vous l’expliquera. Tout ce qu’a le Père est
constatons que lors d’une visite au Patriar- à moi. Voilà pourquoi j’ai dit que c’est de mon
che de Constantinople, le pape Jean-Paul II a bien qu’il reçoit et qu’il vous expliquera. »
récité avec celui-ci le Credo de NicéeJean, chapitre 16, versets 13 à 15
Seigneur et qui donne la vie : il procède du
Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire; il a parlé
par les prophètes. » Or, la mention « et du
Fils » n’était pas dans la version originale.
Elle a été ajoutée plus tardivement en Occident vers l’époque de Charlemagne et reconnue ultérieurement par l’Église catholique de
Rome.

Solidarité chrétienne
Le Conseil supérieur des oulémas, institution présidée par Mohammed VI, roi du Maroc et
« Commandeur des croyants », vient d’émettre une « fatwa » affirmant que le musulman qui change de croyance mérite la peine de mort. Étonnamment, ce décret a été sollicité par la délégation ministérielle marocaine des droits de l’Homme ! Au Maroc, la liberté religieuse n’est pas assurée : les
musulmans, devenus chrétiens, se doivent à la plus grande discrétion. Par ailleurs, en France, la
situation de la liberté de conscience se détériore comme le montre l’absence de véritable débat sur le
projet de loi dénaturant le mariage et la famille (Loi Taubira). À l’issue de l’assemblée des évêques
de France, le cardinal André Vingt-Trois commentait ainsi l’utilisation du risque de
« radicalisation » (chez quelques opposants) par le pouvoir politico-médiatique: il l’exploite pour
jeter le discrédit sur l’ensemble des catholiques. Or, les opposants à ce projet proviennent de tous
les horizons politiques, sociaux, culturels et religieux. [résumé : PMB]
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