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    Les récits des guérisons ne sont pas rares 
dans les évangiles. La liturgie nous réserve 
aujourd’hui la guérison de l’aveugle de Jéri-
cho, « Bar-Timée », c’est-à-dire « le fils de 
Timée ». Ce mendiant aveugle était assis au 
bord de la route alors que la foule se rue 
pour avoir accès à Jésus qui passe. L’aveu-
gle crie bien fort : «  Fils de David, aie pitié 
de moi ! » jusqu’à ce que Jésus s’arrête pour 
l’appeler et l’écouter. Il jette son manteau, 
son seul bien, bondit, court et entre en dia-
logue en s’adressant à Jésus : « Rabbouni », 
« mon Maître » ! 

 

    Dans ce récit (Mc 10, 46b-52), nous assis-
tons au parcours de foi de l’aveugle. D’a-
bord délaissé par la foule qui l’empêche de 
déranger Jésus, il est ensuite encouragé par 
elle à répondre à l’invitation de Jésus. En 
raison de son handicap, l’aveugle a besoin 
des autres. Seul, il n’aurait pas pu s’appro-
cher de Jésus. Bartimée fait l’expérience de 

la confiance. Lui, l’exclu de la société, se 
sent bel et bien accueilli. Dans son cri, Jésus  
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La foi au quotidien 
 

    Le Comité Justice et solidarité (CJS) de l’uni-
té Jean-Paul II vient en aide aux nombreuses 
personnes en situation de pauvreté. Les mem-
bres du Comité sont inspirés par l’Évangile 
qui nous incite à donner à manger aux affa-
més, à les vêtir et à les dépanner en comblant 
certains besoins de base.  

 

    À titre d’exemples, de janvier à la mi-
octobre 2012, le Comité a secouru plus de 150 
personnes en leur accordant 10 860 $. Il a ré-
pondu à 78 demandes de nourriture, accor-
dant ainsi un total de 4 151 $. De plus, 23 per-
sonnes ont eu besoin d’aide pour payer leurs 
médicaments, ce qui a couté 1 322 $. Plusieurs  
personnes ont reçu de l’aide pour le transport, 
l’électricité, le logement. Le CJS a contribué 4 
996 $ à ces fins. Finalement, le CJS a aidé huit 
personnes à couvrir des urgences en leur ac-
cordant 390 $. 
 

    Tous ces dons ont été rendus possibles grâce 
à vous, personnes généreuses, vivant leur foi au 
quotidien. Par votre générosité, vous avez gran-
dement contribué à soulager la pauvreté. 
 

    La tradition chrétienne d’aider les nécessi-
teux est la pierre angulaire des enseignements 
de l’Église. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent faire un don au CJS en communi-
quant avec moi au 204-1134. Merci à vous 
tous !  

Sœur Auréa Cormier 

Foi vécue 
Un corps sanctifié 

« Notre état, c’est d’avoir un corps. Le matin, 
dès que nous nous réveillons, notre corps est 
notre première rencontre. Cette première ren-
contre n’est pas toujours agréable et ce voisina-
ge, tantôt cordial, tantôt orageux, se poursuivra 
tout au long du jour. Combien d’entre nous, 
dans des moments de surcharge ou de tenta-
tion, n’ont-ils pas eu grande envie de maudire 
leur corps et presque demandé d’en être affran-
chis; et pourtant notre corps n’est pas un ha-
sard. Dieu l’a voulu, Dieu l’a dosé, nous avons 
nos nerfs, le sang et le tempérament profond 
qu’il a voulus. Notre corps, Dieu l’a connu d’a-
vance pour y faire habiter sa grâce. Il n’en 
ignore aucune faiblesse, aucune compromis-
sion, aucune déviation, mais il l’a choisi pour 
en faire le corps d’un saint. Notre corps est le 
lieu, au cours de la journée, d’incidents qui 
font souvent bagarre avec notre âme. Rien de 
tout cela n’est un négatif qui doive nous ligoter 
et nous embarrasser. Tout cela est au contraire 
les conditions de la venue de Dieu à nous; c’est 
un peu son vouloir qui s’éclaire: ce bien-être, 
cette migraine, cette fatigue des jambes, c’est la 
matière de notre grâce du moment. » 

 

Madeleine Delbrêl († 1964), mystique. 

 

Contributions aux églises  
les 20 et 21 octobre 2012 

Enveloppes 3 302,00 $ 1 533,00 $ 1 745,00 $ 

Quêtes 458,00 $ 440,00 $ 390,00 $ 

Lampions 84,00 $ 265,00 $ - 

Bes. Église Can. 28,00 $ - - 

Env. Catéchèse  55,00 $ 65,00 $ - 
Prop. de la Foi 836,00 $ 381,00 $ 490,00 $ 

                                 N.D.G   Cathédrale   Christ-Roi 

Merci de votre grande générosité ! 
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a reconnu une vraie foi, une confiance qui 
s’est éveillée : « Rabbouni ! Que je voie ! ». 
«  Ta foi t’a sauvé ! », lui réplique le maître 
Jésus. L’aveugle demandait la vue corpo-
relle, Jésus lui donne la foi, cette lumière 
intérieure qui guidera désormais l’aveugle 
devenu disciple. Il voit avec la lumière de 
la foi. Bartimée ne s’en va pas ailleurs, 
jouir de sa nouvelle vie. Il suivra Jésus sur 
la route de Jéricho jusqu’à Jérusalem. 

    Le parcours de foi de Bartimée peut 
nous encourager à découvrir notre vision 
de foi, l’appel que Jésus nous lance sur la 
route. Il nous invite à passer des ténèbres à 
la lumière, de l’introspection à l’ouverture 
aux autres et à partager une foi enthousias-
te en réponse à l’appel de Jésus : «  Viens et 
suis-moi ». 

Louis-J. Boudreau, c.s.c. 
 

 

Un aveugle lucide ! 

Secrétariat 
Téléphone: 857-4012 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 28 octobre au 3 novembre         par HÉCTOR ALVAREZ  

Dimanche 28 : SIMON ET JUDE, apôtres du Seigneur 
(1er siècle). Le premier, surnommé « le Zélote », et 
Jude, qu’on appelle encore « Thaddée », figurent en 
dernières places dans la liste des apôtres, mais tous 
les deux ont mené à bien leur mission d’évangéliser. 
 
Lundi 29 : NARCISSE, évêque de Jérusalem et confes-
seur († 213). Selon Eusèbe de Césarée († 339), Nar-
cisse fut élu évêque quand il avait 80 ans et la tradi-
tion affirme qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 116 ans. 
L'un des miracles qui lui sont attribués, c'est d'avoir 
transformé l'eau en huile un jour avant la Pâques 
pour que les diacres puissent allumer les lampes 
pour la célébration de la fête. 
 
Mercredi 31 : QUENTIN, martyr de la Gaule († IIIe 
siècle) où il a voyagé en tant que missionnaire en 
compagnie de saint Lucien de Beauvais. Pour avoir 
prêché l’Évangile, le préfet romain Rictiovarus l’ar-
rêta. Quentin fut torturé et finalement décapité. 
 
Jeudi 1er novembre : COMMUNION DES SAINTS DU 
CIEL ET DE LA TERRE. Au IVe siècle, l’Église syriaque 
établit ce jour de fête solennelle sous le nom de « fête 
de tous les martyrs ». En Occident, en 835, le pape 
Grégoire IV institua la fête pour tout l’Occident. La 
date du 2 novembre est probablement d’origine cel-
tique. 

Vendredi 2 : MÉMOIRE DES FIDÈLES DÉFUNTS. À partir 
de 998, en Occident, Odilon, abbé du monastère de 
Cluny (France), institua un office liturgique pour 
faire mémoire des frères de la communauté qui 
avaient achevé leur pèlerinage sur terre. L’extraordi-
naire influence de ces moines étendit cet usage au 
point d’en faire une pratique commune dans toute 
l’Église latine. 

 

Prière de louange 
 

Tropaire 
 

Qui peut saisir le langage des étoiles 
qui peut surprendre la musique des 

âmes, qui saura d’un cœur assez  
libre connaitre la Parole de la vie ? 

 
Celui que ton Esprit habite,  

Seigneur, 
accueille les secrets du Père. 

 
Heureux l’homme dont le regard 

traverse l’invisible 
pour chercher ton visage. 

 
Heureux l’homme dont l’esprit 

découvre la sagesse, 
dans la folie de la croix. 

  
[Magnificat 131 (2001)] 

 
 

Un « tropaire » est une courte prière 
chantée dont l’usage est très ancien 
dans les Églises orientales. À la lec-
ture d’un psaume, il pouvait s’inter-
caler entre les versets. On retrouve 
aussi cet ornement musical dans la 
tradition juive. 

Outre les martyrs de la foi, la liturgie célèbre de façon spéciale « la communion » de tous les fidèles 
qui participent « aux saints mystères de la foi », les saints d’hier et d’aujourd’hui. L’Église se souvient 
aussi des fidèles défunts endormis dans l’espérance du Royaume.  
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Annonces  

Merci - Le frère Pascal Mbolingaba, FIC, du Congo 
nous envoie des photos des salles de toilettes cons-
truites à son école grâce au projet du Carême 2012 
« Collecte de sous noirs ». Des affiches sont placées 
aux entrées de l’église pour vous redire « MERCI » 
de leur part. Une somme totale de 31 193,67 $ fut 
ramassée par les jeunes en catéchèse et les parois-
sien.ne.s de notre diocèse. 
 

Éducation de la Foi – Session : « JEAN » à l’église 
de Saint-Louis les vendredis 02 et 16 novembre de 
18 h 30 à 21 h 15, le samedi 3 novembre de 8 h 30 à 
21 h, et le samedi 17 novembre de 8 h 30 à 18 
h.  Animateur : Père Mario Doyle avec une équipe 
de laïques. Coût : 40 $ (incluant sessions, collations 
et 3 repas). Inscription à l’avance au 876-2109. 

 

L’Archidiocèse de Moncton continue la collecte 
diocésaine annuelle afin de poursuivre sa mission 
d’évangélisation. Pour cela, votre contribution per-
sonnelle est importante. C’est grâce à votre don 
que nous pourrons établir un fonds pour la forma-
tion des séminaristes, assurer les suites nécessaires 
à la politique diocésaine de protection des person-
nes vulnérables et défendre des causes sociales 
importantes dans notre milieu de vie. Quels que 
soient vos moyens, votre contribution est impor-
tante. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : 
Fondation de l’Archidiocèse de Moncton et l’en-
voyer à l’adresse suivante : Fondation de l’Archi-
diocèse de Moncton, 452, rue Amirault, Dieppe, 
NB, E1A 1G3. Info : 857-9531 poste 292. 
 

Vente de garage et de pâtisseries - Collecte de 
fonds pour les familles atteintes du cancer. Le ven-
dredi 9 et le samedi 10 novembre. Lieu : 9, rue Tall 
Pine, à Irishtown. Info : Eva Léger au 383-8603. 
 

Le saviez-vous ? – Selon le Pape Jean XXIII le but 
de Vatican II était d’ouvrir les fenêtres de l’Église 
pour y laisser entrer l’air frais. 
 

Recensement - Plusieurs familles ont répondu à 
l’appel. Il en reste plusieurs qui ne se sont encore 
pas inscrites. Il est toujours possible de remplir le 
formulaire qui est placé aux entrées de l’église ou 
le faire en ligne sur notre Site web; 
www.unitejeanpaul2.com. Le formulaire dûment 
rempli peut être déposé dans les boîtes identifiées 
aux entrées de l’église. Merci ! 
 

Saviez-vous que l'assistance sociale n'offre pas 
assez d'argent pour qu'une personne puisse se 
payer un logement décent? "Les assistés sociaux 
sont souvent forcés de vivre dans un logement 
qui a été condamné ou qui devrait l'être. C'est de 
cette manière que certains propriétaires de taudis 
font du profit. Les gens pauvres ne choisissent 
pas de vivre dans un taudis ou dans un apparte-
ment sale parce que cela leur plait. Ils vivent dans 
des appartements dangereux ou insalubres parce 
qu'ils n'ont pas le choix" disent les membres du 
Comité Justice et Solidarité. 
 

Développement et Paix - Êtes-vous intéressé.e.s à 
l'écologie de la terre, à l'aide humanitaire aux 
pays du sud ; aimeriez-vous voir un monde plus 
juste et solidaire ? Développement et Paix vous 
invitent à sa réunion de formation automne 2012, 
samedi 3 novembre, au Collège Communautaire 
de Dieppe, à 9 h. Une réunion du Conseil diocé-
sain débutera à 13 h au même endroit et à la mê-
me date. Bienvenue ! Info : 855-4850. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes – Dieppe, ce dimanche à 
13 h 30. 
 

Christ-Roi - Party de cuisine avec Fernande et 
Laurie Belliveau ce dimanche 28 octobre de 1 h 15 
à 4 h. Venez chanter, jouer un instrument ou 
écouter la musique. Dons à la porte - levée de 
fonds pour Haïti. 

 

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

http://www.unitejeanpaul2.com


 

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

Lundi 29  9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 30 9 h Église Saint-Louis-de-France 
Christ-Roi 18 h 30 Défunte Irène Roy - Médore et Yvonne Maillet 
 Défunte Yvonne Langis - Personnel Centre Diocésain 
 

Mercredi 31  Défunt Camille Léger - Roger et Éveline Maillet  
Cathédrale 9 h Honneur St-Antoine/faveur obtenue - R.B.L  
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 01 Défunts  parents - Léoline et Terry Cormier 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Cécile LeBlanc - M et Mme Edouard Lirette 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 02 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 03 Défunt Edouard Arsenault - Jean-Baptiste et Jeannine 
N.-D.-de-Grâce 16 h Défunts parents - Bob et Noëlla Bellefleur  
 

Dimanche 04 31e dimanche du temps ordinaire (Année B) 
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts parents - Luciano Gregoris 
 Défunte  Anita Dupuis - Maria Cormier 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunts Roger et Yvonne Léger - La famille  
 Défunt Benoit Lavigne - Son épouse et les enfants 
 

Cathédrale 11 h Défunte Lorraine Normand - Thérèse Caron 
 Honneur St-Antoine  et Jésus - Aline Melanson 
 

Christ-Roi 19 h Défunts parents Hélène et Honoré St-Cœur - La famille 
 Défunt Prémélite Cormier - Réné LeBlanc et la famille 

 

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

 

Un 5 à 8 pour Dieu ! 
 

Le 2 novembre, premier vendredi du mois,  
nous sommes tous invités à prendre  

5, 10, 15 ou 20 minutes de notre temps pour le donner à Dieu.  
 

C’est un temps réservé pour Dieu, en l’église du Christ-Roi. 

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 

  

Amédée Cormier est décédé le 17 octobre 2012. Il 
était l’époux d’Évangeline et le frère de Marjorie 
McKim de notre communauté.  
 

Arthur Arsenault est décédé le 22 octobre 2012. Il 
était le père de Charles (Gloria), Camille (Lina), Ar-
thur (Lorette), Alice Smith, Clorice, Roger, Gerry 
(Ellen); tous de notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 04 novembre– Léa Landry 

  

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux égli-
ses, ce dimanche 28 octobre. Soyons généreux & gé-
néreuses ! 

 

ANNONCES COMMUNUNES 

 

Calendrier souvenir est toujours en vente à l’église 
et au secrétariat de l’Unité. Coût : 15 $; un excellent 
souvenir à se procurer. Les profits de la vente iront 
pour défrayer les dépenses de la fête du 50e du 
Christ-Roi. 
 

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds  livrés 
à votre porte. Contacter  Donald au 863-2650  Poste 
2655.  
 

Ambulance NB et Aînés en Marche présenteront 
une session importante sur les préventions des chu-
tes « Preventing falls » au Club d’Âge d’Or du 
Christ-Roi ce mardi 30 octobre à 2 h 15. Bienvenue à 
tous ! 
 

Grouille ou Rouille organise une partie de cartes le 
vendredi 02 novembre à 13 h au sous-sol de l’église 
Christ-Roi. Prix à gagner et un léger goûter sera 
servi. Profit à la paroisse. Coût : 5 $. Bienvenue à 
tous ! 
 

Librairie Vision – Ventes mensuelles réduction de 
10% sur les livres et CD en inventaire le vendredi 02 
novembre de 9 h à 16 h au 452, rue Amirault à Diep-
pe (Centre Diocésain) www.librairievision.ca. 

 

Suite au Deuil - Rencontre le samedi 3 novem-
bre à 10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse 
(entrée côté rue Ste-Thérèse). Info. : Jeannita au 
382-3684. 
 

Accueil Grossesse « Birthright » est un service 
d’urgence 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 03 et 04 
novembre à Notre-Dame-de-Grâce. Des œillets 
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. 
 

40-jours pour la Vie - Aux 100 personnes qui 
jusqu'à ce jour sont venues prier, Merci. Aux 
autres, venez vivre une expérience de prière 
durant cette Année de la Foi. La clôture aura 
lieu le dimanche soir 4 novembre à St. Pat's 
Family Centre de 18 h à 20 h. Info. : Sr. Cécile F. 
au 857-9414. 
 

Thé de Noël à l’église St. Bernard au 43, rue 
Botsford, le samedi 10 novembre de 14 h à 
16 h : organisé par « Catholic women’s league » Il 
y aura des prix à gagner. Billet : adulte 10 $, 
enfant 12 ans et moins 3,50 $. Info. : Donna 
Shaw au 382-0503. 
 

Un 5 à 8 pour Dieu - Le 2 novembre, donnons 
à Dieu  5, 10, 15 ou 20 minutes de notre temps. 
Entre 17 h et 20 h : une prière individuelle et 
silencieuse. Chacun pourra déposer un lam-
pion en avant du sanctuaire pour rappeler que 
nos proches et amis défunts rayonnent de la 
joie de Dieu. C’est un temps réservé pour 
Dieu, en l’église du Christ-Roi. 

http://www.librairievision.ca/


 

vons chaque fin de semaine dans le Prions en 
Église.  La plus ancienne, qui est attestée au 2e-3e 
siècle, porte le nom de Symbole des Apôtres. Ce-
lui-ci est attribué à la communauté chrétienne 
de Rome en lien avec les liturgies primitives du 
baptême. 
 

    Le deuxième Credo, qui présente des varian-
tes plus développées par rapport au premier, 
porte le nom de Symbole de Nicée-Constantinople.  
Il est issu des deux premiers Conciles œcumé-
niques tenus au 4e siècle pour répondre à des 
controverses sur la nature du Christ et du Saint
-Esprit. On aura remarqué que dans les deux 
cas notre profession de foi nous est proposée 
comme un symbole. Puisque le symbole a com-
me fonction de nous réunir et de nous recon-
naître (pensons par exemple au drapeau natio-
nal), il convient d’aller puiser dans le Credo de 
l’Église ce qui rappelle l’essentiel de notre iden-
tité profonde comme chrétien.ne.s.   
 

Une foi renouvelée 
 

« Crois-tu cela ? » (Jn 11, 26)  Cette question de 
Jésus posée à Marthe, l’Église nous invite, pen-
dant cette Année de la foi, à lui apporter une 
réponse renouvelée à la lumière des deux gran-
des confessions issues des premières commu-
nautés chrétiennes. Même si la formulation du 
Credo reste toujours la même, il reste que nous 
avons évolué depuis le petit catéchisme de no-
tre enfance. De même, le monde dans lequel 
nous vivons a changé nos façons de vivre et de 
penser. 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      
 

Naissance du Credo 
 

    Comme on l’a rappelé dans les chroniques 
précédentes, en invitant tous les catholiques 
du monde à célébrer l’Année de la foi, Be-
noît XVI a voulu que celle-ci soit centrée sur 
la foi que nous avons reçue des Apôtres.  
Ces derniers avaient été eux-mêmes amenés 
à faire leur profession de foi face à leur Maî-
tre : « Il leur demanda : Mais vous, qui dites-
vous que je suis?  Pierre lui répondit : Tu es 
le Messie » (Mc 8, 29). 
 

    Dès les premiers siècles de l’Église, les 
chrétiens donnèrent écho à la profession de 
foi des Apôtres en transmettant aux catéchu-
mènes des formules brèves et variées, selon 
les régions. Signalons, à ce propos, la profes-
sion de foi baptismale, ou l’on demandait 
aux catéchumènes de répondre par « Je 
crois » aux trois interrogations suivantes : « 
Crois-tu en Dieu le Père tout-puissant ? »  
« Crois-tu en Jésus-Christ ? »  « Crois-tu en 
l’Esprit Saint ? » Avec le temps, on a fini par 
adopter définitivement pour toute l’Église 
nos deux formules actuelles du Je crois en 
Dieu, souvent mieux connu sous son nom 
latin de Credo (Je crois), que la communauté 
chrétienne est invitée à professer publique-
ment à chaque liturgie dominicale. 
 

Une seule foi, deux formulations 
 

Le Credo nous a été transmis, en effet, sous 
deux formes différentes. Nous les retrou-

    Alors qu’autrefois nous n’avions pas telle-
ment de choix quand arrivait le temps de dé-
cider pour quelle marque de pâte à dents ou 
de voiture nous allions opter, aujourd’hui le 
nombre de choix a augmenté à un point tel 
que dans bien des domaines nous sommes 
devenus des consommateurs « à la carte ».  Le 
risque est grand de nous voir adopter cette 
liberté de choix face au contenu de la foi.  
C’est ce que constate la théologienne Marie-
Thérèse Nadeau : « Nous remarquons que de 
plus en plus de croyants et de croyantes ont 
tendance à se fabriquer leur propre Credo ou, 
à tout le moins, à accorder le sens qu’ils veu- 
lent aux différents articles de la foi de leur 
baptême. Or, la foi chrétienne authentique ne  
peut être autre, nous semble-t-il, que celle de  
l’Église, laquelle, à son tour, se doit d’être en 
conformité avec la foi reçue des apô-
tres. » (Jamais « Dieu » sans trois, p. 7) 
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   Solidarité chrétienne 
                        

« Je voudrais saisir cette occasion pour appeler mes frères de l’Église catholique à constituer un 
front commun pour défendre le christianisme dans tous les pays où il est… persécuté. En Europe 
et en Amérique, nous constatons une pression croissante des représentants du laïcisme et de l’a-
théisme militant [pour] expulser le christianisme de l’espace public (…). Dans d’autres parties du 
globe, l’existence même des églises chrétiennes est menacée. (…) De sévères persécutions contre 
les chrétiens se poursuivent en Égypte, en Libye, en Afghanistan, au Pakistan, au Nigéria, en In-
de, en Indonésie et dans beaucoup d’autres pays au Proche-Orient ou ailleurs. Nous, orthodoxes 
et catholiques de tous les pays, [c’est] en unissant nos forces que nous serons capables de proté-
ger la foi chrétienne (…) et de donner une nouvelle impulsion à notre mission commune de nou-
velle évangélisation ‘pour que le monde croie’ (Jean, 17, 21) ».  
 

Hilarion Alfeyev, archevêque métropolite de l’Église orthodoxe de Russie 

[Synode des évêques (Rome), le 18 octobre 2012] 

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

    Il est d’autant plus important de nous repo-
sitionner face aux données essentielles de no-
tre héritage chrétien que nous venons plus 
que jamais en contact avec d’autres grandes 
traditions spirituelles qui s’affirment de plus 
en plus dans notre milieu. C’est ainsi qu’un 
monastère bouddhiste a récemment vu le jour 
dans un village du Cap-Breton, tandis que la 
communauté musulmane de notre région 
peut maintenant se réunir dans sa mosquée 
de Moncton. 
 

    La fin de semaine prochaine, notre ré-
flexion portera sur la première affirmation du 
Credo, qui est en même temps la plus fonda-
mentale : « Je crois en un seul Dieu ».  Aussi-
tôt après, il faudra s’interroger sur la possibi-
lité de concilier l’unicité absolue de Dieu avec 
sa nature trinitaire. 
 

        Edmour Babineau, prêtre 


