À votre service

Foi vécue

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

« La pratique de la sagesse chrétienne ne
consiste pas dans l’abondance des paroles, ni
dans la subtilité des raisonnements, ni dans
l’appétit de louange et de gloire, mais dans la
véritable et volontaire humilité que, depuis le
sein de sa mère jusqu’au supplice de la croix, le
Seigneur Jésus Christ a choisie et enseignée
comme étant la plénitude de la force. Un jour
que ses disciples recherchaient entre eux, comme le raconte l’évangéliste, quel était le plus
grand dans le royaume des cieux, il appela un
petit enfant, le mit au milieu d’eux et dit : ‘En
vérité, je vous le déclare, si vous ne vous
convertissez pas et ne devenez pas comme de
petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux’. Le Christ aime l’enfance
qu’il a d’abord assumée dans son âme comme
dans son corps… Le Christ aime l’enfance : vers
elle il oriente la conduite des adultes, vers elle il
ramène les vieillards; il forme à son exemple
ceux qu’il élève au Royaume éternel. »

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

Saint Léon Le Grand († 461)
[cité dans Magnificat 142 (2004) pp. 29-30]

384-3067

Contributions aux églises
les 21 et 22 septembre 2013
N.D.G.

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

Enveloppes

857-8235
384-8920
384-9569

Quêtes
Lampions

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

Rénovations

875-6622
382-3872

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

Cathédrale Christ-Roi

2 543,00 $ 1 816,00 $ 1 219,00 $
489,00 $

380,00 $

490,00 $

65,00 $

400,00 $

345,00 $

108,00 $

-

-

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce

857-0082
857-4012

Montant à date - 8 397,00 $

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351
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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

26e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 29 septembre 2013

Lazare nous attend !
Nous connaissons bien cette parabole présentée par Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui, en l’occurrence celle du riche et de Lazare (voir Luc 16, 19-31). On pourrait transposer
cette parabole sur la situation sociale et économique d’aujourd’hui. D’un côté, des pays, des
personnes, installés égoïstement dans leurs
richesses. À leur porte, toute la misère des
pauvres et des laissés pour compte, les Lazares
d’aujourd’hui. Mais cela risquerait de nous
garder dans la démission et la passivité.
Jésus ne parle pas d’un « mauvais » riche.
La richesse en soi n’est pas un mal. Jésus a eu
de la place dans son cœur pour les riches de
son temps : Matthieu, Zachée, Nicodème. Le
texte ne dit pas que le riche a été dur, violent,
cruel. Il y a autre chose… Lazare est là, devant
son portail. Le riche l’a sûrement « vu » et ses
oreilles l’ont « entendu ». Mais il ne l’a pas
« regardé », ne l’a pas « écouté ». Il ne s’est pas
laissé rejoindre par la misère, la souffrance de
cet homme. Il n’a pas permis à son cœur de
s’émouvoir de la situation d’un frère. À l’opposé du bon Samaritain d’une autre parabole,
il ne s’est donc pas engagé en sa faveur, en

posant des gestes pour le soulager et lui rendre sa dignité.
« Écouter Moïse et les prophètes », c’est aimer Dieu de tout son cœur, aimer son frère, sa
sœur comme soi-même. Mais écouter Jésus,
c’est aussi l’entendre nous dire : « ce que vous
avez fait à un de ces petits de mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 26, 40).
L’invitation à l’engagement est bien présente. Des initiatives mobilisent les bonnes volontés pour diverses causes sociales qui appellent
au respect de la dignité humaine, au soutien
des pauvres, des sans-paroles, des sansmoyens. Les chrétiens sont appelés ou à les
mettre en œuvre ou à y contribuer.
Il y a aussi autour de nous tout proches,
ceux et celles de nos familles, de nos milieux
professionnels, sociaux, paroissiaux, des personnes qui attendent notre « regard », notre
« écoute » pour croire en leur dignité de fils,
de filles de Dieu.
Regardons. Écoutons. Lazare nous attend !
Josée Maltais

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 29 septembre au 5 octobre

par DONATIEN AVELE

Annonces
Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

L’évangile d’aujourd’hui évoque une autre tentation, celle de vouloir connaître l’avenir et de chercher une preuve de l’au-delà en invoquant les morts. Voilà une illusion, comme le sont la sécurité et
l’argent. Seuls nos actes de charité, compteront au jour du jugement. « L’aumône engrange pour l’éternité », dit le Sage (Siracide 29, 12).

En mémoire de :

Au cours de cette semaine, les Églises d'Occident célèbrent les anges et messagers du Seigneur, qui « sont des
esprits envoyés par Dieu en service pour le bien de ceux
qui doivent recevoir le salut en héritage » (Hébreux 1, 14).
Aujourd’hui, l’Église rappelle les archanges MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL et ce mercredi, LES SAINTS ANGES GARDIENS.

Camp informatique de base pour les personnes
âgées de 50 ans et plus. Les sessions porteront sur les
divers cours d’informatique de base qui seront offerts pendant la durée du camp qui débute le mercredi 9 octobre. Aussi un camp informatique intermédiaire pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Il faut
avoir une connaissance de base en informatique
pour ce camp. Le camp débute le jeudi 10 octobre.
Info.: 856-2163.

Lundi 30 : JÉRÔME, prêtre et docteur de l’Église, secrétaire
du pape Damase († 420). Né en Dalmatie, il étudia à Rome où il fut baptisé. Bien formé, il connaissait la culture
de son temps. À Bethléem, il entreprit de traduire en latin
les Écritures Sainte et de les commenter. Son œuvre demeure encore aujourd’hui un outil de grande valeur pour
toute l’Église.
Mardi 1er octobre : THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS († 1897).
Elle est la dernière fille de Louis et Zélie Martin, époux et
parents exemplaires, béatifiés ensemble le 19 octobre
2008. Atteinte par une maladie grave, Thérèse fut guérie
par une grâce divine qu’elle-même définit comme le
« sourire de la Vierge ». Jésus, présent dans l’Eucharistie,
fut au centre de son existence.
Jeudi 3 : GÉRARD de Brogne, moine bénédictin († 959). Né
à Namur en Belgique, il refusa tôt la vie aisée pour entrer
chez les bénédictins. En 931, il fonda un monastère à Brogne, puis il fut chargé de réformer plusieurs monastères.
Grâce à sa sainteté et à sa fermeté, il réussit sa mission de
réforme.
Vendredi 4 : FRANÇOIS d’Assise, fondateur d’un ordre de
mendiants († 1226). Issu d’une riche famille où la vie facile l’attendait, François prit une autre voie. Il opta tout
autant pour la pauvreté que pour la joie du Christ ressuscité. C’est une des plus grandes figures de la foi. Toujours
pertinente, la spiritualité franciscaine constitue une source d’inspiration pour tous les fidèles.
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Psaume 90
Quand je me tiens
sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur
« Mon refuge mon rempart,
mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C’est lui qui te sauve
des filets du chasseur
et de la peste maléfique;
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.
Tu ne craindras
ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans le noir.
Le malheureux ne pourra te toucher,
ni le danger,
approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges

de te garder sur tous tes chemins.

Marc Savoie

15,00 $

Cathédrale

Audélie Aubut

15,00 $

Cathédrale

Cueillette de nourriture des aliments nonpérissables pour la banque alimentaire Mains Ouvertes se fera la fin de semaine du 12 et 13 octobre
dans chacune de nos églises de notre Unité. Rendons grâce à Dieu…Soyons généreux & généreuses !
Cours en Pastorale Jeunesse offert aux personnes
qui travaillent auprès des jeunes. Thème: "Favoriser la croissance de la foi des jeunes par
la vie communautaire", comment mettre à profit
les ressources dans la communauté et mieux rendre service aux jeunes. Le cours aura lieu les 17 et
18 octobre, de 9 h à 16 h, au site du Village des
Sources à Shédiac Cape. Pour s'inscrire ou plus
d'information: 857-9531 (241) .
Clôture de l’Année de la Foi – Une grande célébration aura lieu le 24 novembre, à 14 h (2 h) à l’église Christ-Roi. Nous réservons cette date dans
notre calendrier.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de First Moncton Baptist, prions le
Seigneur.

Élection sur le Conseil Régional de Pastorale - Le
dimanche 27 octobre, les paroissien.ne.s de chaque
paroisse voteront afin d'élire un membre qui les
représentera sur le Conseil Régional de Pastorale.
Leslie-Anne Davidson de la Cathédrale et
Raymond Gauvin de Notre-Dame-de-Grâce terminent leur premier mandat et tous deux sont rééligibles pour un deuxième mandat. Norma Melanson
termine son deuxième mandat et malheureusement elle ne peut être rééligible pour un autre
mandat. Tous les paroissien.ne.s sont invités à faire une mise en candidature de nom de personnes
qui voudront les représenter sur le Conseil pour
les prochains trois ans. La mise en candidature se
fera d'ici le 6 octobre.
Souper au Club d’Âge d’Or de Scoudouc le dimanche 27 octobre, entre 16 h 30 et 18 h. Coût : 12
$ adulte et 6 $ enfant (12 ans et moins).
Thé de Noël à l’église St. Bernard au 43, rue Botsford. Organisé par « Catholic women’s league » le
samedi 9 novembre, de 14 h à 16 h. Il y aura des
prix à gagner. Billet : Adulte 10 $, enfant 12 ans et
moins 3,50 $. Info. : Donna Shaw au 382-0503.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Cathédrale – Voyage à Grand-Pré, le jeudi 3 octobre. Départ de la Cathédrale à 8 h. Coût : 80 $
(dîner inclus). Info. : Lucille au 855-0405, le plus tôt
possible. Bienvenue à tous !
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.
Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 2 octobre, à 19 h au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-deGrâce.
Conseil # 6468 - Brunch le dimanche 13 octobre,
de 8 h à 12 h, au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax. Adulte 7 $, enfant 3 $. Bienvenue à tous !
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Un 5 à 8 pour Dieu !
Ce vendredi 4 octobre de 5 h à 8 h, le saint sacrement sera exposé à l'église du Christ-Roi.
Durant ce temps de prière, les gens seront invités à venir rencontrer le Christ Jésus dans le
Pain de Vie. Puisque le mois d'octobre est le
mois du Rosaire, il y aura la prière du Chapelet
à 5 h 30 (mystère joyeux), à 6 h 30 (mystère douloureux) à 7 h 30 (mystère glorieux). Entre les
chapelets, chacun apportera sa prière et sa méditation personnelle. Durant le mois d'octobre,
prions pour la paix dans le monde. Venons rendre une visite à Jésus Christ qui nous attend !

Carmella Bulley de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédée le 14 septembre 2013. Elle était la
sœur de Paul (Rita) et Norman (Jasmine) Gallant.
Geneva Gallant de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédée le 22 septembre 2013. Elle était
l’épouse de Joseph, la sœur de Sr Thérèse, Sr Rita et
Imelda Vautour.
Tilmon LeBlanc est décédé le 22 septembre 2013. Il
était le frère d’Eva Gauvin de la paroisse NotreDame-de-Grâce.
Jean-Paul Léger de la paroisse Cathédrale, est décédé le 23 septembre 2013. Il était l’époux d’Alfreda et
le frère de Sr Odette.

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er
samedi du mois à l’église Saint-Augustin le 5 octobre à 9 h 30. Confessions dès l’ouverture de
l’église à 8 h 30; rosaire à 9 h 10. Bienvenue à tous !
Pique-nique familial avec Mgr Vienneau - Cordiale invitation à vous joindre à Mgr Valéry Vienneau, le dimanche 6 octobre, de 14 h à 16 h, au
Jardin de Prières, situé au 540, chemin Front
Mountain (site papal). Au programme : la joie de
se retrouver en famille, des activités de plaisir et
de prière suivies d’un BBQ, gracieuseté des Chevaliers de Colomb. Bienvenue à tous !
Chaîne de la vie le dimanche 6 octobre, de
14 h 30 au 30, rue Champlain devant Sears. Nous
prierons afin de sauver des vies de l'avortement.
Info. : Sr Cécile F au 857-9414.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 6 octobre - Donald Landry.
Système de son - La campagne de financement pour
l’installation d’un nouveau système se continue. Un
sincère merci aux personnes qui ont déjà fait leur
don.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
ce dimanche 29 septembre. Soyons généreux & généreuses
ANNONCES COMMUNES

Notre-Dame-de-Grâce – Les Chevaliers de Colomb
avec Moncton Headstart font leur collecte de manteaux pour jeunes « Coats for Kids ». Si vous avez
des manteaux usagés ou neufs à donner vous pouvez
contacter Armand J. Roy avant le 28 octobre au 3842870. Merci !

Concert - Le Chœur Beauséjour, sous la direction
de Monique Richard, présentera son concert
d’automne, le dimanche 6 octobre à 15 h à l’église
St. John’s United de Moncton. Les billets sont
disponibles auprès des choristes ou à la Librairie
Acadienne. Coût : Adulte 15 $, étudiant 10 $.
Centre Diocésain – Les nouvelles heures de bureau du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et 13 h à
16 h et la Librairie Vision du mardi au vendredi,
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h (45, rue York), mercredi et vendredi de 9 h à 12 h (340, rue Dominion).

Librairie Vision – Vente de réduction de 10% sur les
livres et CD en inventaire le vendredi 4 octobre, de 8
h à 12 h et de 13 h à 16 h. Lieu : 45, rue York, Moncton. (Centre Diocésain).
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Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 30
Mardi 1

9h
9h

Christ-Roi

18 h 30 Défunte Aurise Landry - Armand Cormier
Défunte Géralda Williams - Son époux Ronald
9h
Défunts parents - Jean-Paul Cormier
Défunt Camille Léger - Louis et Maria LeBlanc

Mercredi 2
Cathédrale
Jeudi 3
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

Vendredi 4
Samedi 5
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 6
N.-D.-de-Grâce
Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi

Sainte-Thérèse de Dieppe
Église Saint-Louis-de-France

Défunte Rita Gautreau - Sylvio et Francine
Défunt Gérard Bourque - Club d’Âge d’Or N.D.G.
Église Saint-Anselme

9h
16 h

Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Gérald LeBlanc - Yvonne et les enfants
Défunte Valda Bourque - Henri et Géraldine Surette
27e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h
Défunte Nicole Picard - M et Mme Paul-Émile David
Défunte Gloria Doiron - Marie-Mai Bourque
9 h 30 Défunt Ben Lavigne - Sa fille Denise
Faveur obtenue - Une paroissienne
11h
Défunte Jeanne Thibault - La famille Thibault
Défunte Georgette Grignon - Paul, Renée et les petits enfants
18 h 30 Défunt Alban Arsenault - Ulysse Roy
Honneur Ste Vierge / faveur demandée - Aline

[Animation du chant 6 octobre: Christ-Roi à 18 h 30 - Cédric Gautreau]
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 !
« Seigneur, que ta parole vienne au plus profond de nous tailler ce qui n’est pas ajusté à ton
enseignement. Alors nous serons de vrais disciples qui ne se contentent pas d’appeler extérieurement ‘Seigneur, Seigneur’ mais qui fondent leur vie sur toi en se laissant habiter par
ton Esprit dans un engagement apostolique renouvelé. »
Parole et Prière 36 (2013), p. 298
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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)

ANNÉE

DE LA FOI

POURSUIVRE LA MISSION DE JÉSUS
L’apôtre Jacques s’adresse aux chrétiens
ayant jadis appartenu aux synagogues juives
en dehors de la Palestine. Il leur écrit : «A
quoi bon […] dire qu’on a la foi, si l’on n’a
pas d’œuvres ? » (2, 14)

Après la lecture de ce texte d’Isaïe, Luc dit
que Jésus roule le livre et qu’il s’adresse à
l’assemblée, lui disant : « Aujourd’hui, cette
écriture est accomplie pour vous qui l’entendez » (Luc 4, 21). Jésus exprime ainsi que luimême agit : c’est lui qui annonce aux pauvres
Une foi agissante
la bonne nouvelle; c’est lui qui libère les capCroire, c’est bien plus que savoir et d’avoir tifs; c’est lui qui guérit des aveugles…
une assurance. Croire, pour les chrétiens,
Quelle bonne manière de relire l’Évangile si
c’est rencontrer le Seigneur Jésus. C’est le renous
le faisons en portant attention aux mains
garder avec les yeux du cœur. C’est se laisser
regarder par lui du même regard qu’il a posé, de Jésus ! Comment voyons-nous ses mains ?
pendant sa vie terrestre, sur Nicodème, sur la Jointes pour la prière ? caressant les enfants ?
Samaritaine, sur les blessés de la vie, sur les touchant les yeux d’un aveugle ou les oreilles
enfants… C’est lui faire à ce point confiance d’un sourd ? fractionnant le pain ? présentant
qu’on n’hésite pas à le suivre. C’est recevoir la coupe ? clouées sur la croix ?... Si nous faison message et le porter à d’autres. Une foi sions comme lui ? Ne serait-ce pas cela mettre
agissante, c’est une foi qui nous amène à met- notre main dans la main de Jésus et assumer
tre notre main dans la main de Jésus, nos pas, ainsi la part de mission qu’il nous confie d’accomplir ?
dans ses pas et notre cœur dans son cœur.

Mettre nos pas dans les pas de Jésus

Mettre notre main dans la main de Jésus

C’est sur les routes de Palestine que Jésus
accomplit sa mission. Où va-t-il ? Certes à la
synagogue et au Temple pour prier. Mais
aussi, chez des riches qui, comme Zachée, à la
seule rencontre du Seigneur, se convertissent
et se tournent vers les pauvres. Il va là où des
gens ont besoin de lui. C’est sur la route qu’il
fait la rencontre de ses disciples; de la femme
courbée en quête de guérison; de la samaritaine qui aspire à une eau qui apaise toute soif
et pour toujours; de la veuve de Naïm portant

Jésus était porteur de la mission que lui
avait confiée le Père. L’évangéliste Luc décrit
assez bien cette mission quand il présente
Jésus qui lit dans la synagogue, un jour de
sabbat : « L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et
aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les
opprimés en liberté, proclamer une année
d’accueil par le Seigneur » (Luc 4, 18-19).
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son unique fils en terre; des lépreux qu’il prière et dans l’action. Il prie pour les siens,
guérit… C’est sur la route qu’il marche et il accomplit la volonté du Père en aimant
pour se rendre au Calvaire… Quelle bonne
manière encore de relire l’Évangile si nous
observons les pas que fait Jésus; les routes
sur lesquelles il marche !
Cela ne nous invite-t-il pas à avancer sur
notre propre route en allant à la rencontre
des enfants à aider, des malades dont nous
pouvons panser les plaies, des pauvres qui
réclament un peu de pain, des amis avec
qui nous cherchons et accordons sens à la
vie. Mettre nos pas dans les pas de Jésus,
n’est-ce pas porter avec lui et à sa suite la
bonne nouvelle de l’amour de Dieu ?

le monde à ce point qu’il donne tout de sa
vie pour les autres… Quelle bonne manière
aussi de relire l’Évangile en prenant conscience du grand amour de Jésus pour Dieu
et pour le prochain !
Nous ne pouvons pas mettre notre main
dans la main de Jésus et nos pas dans ses
pas sans mettre notre cœur dans le sien. Cela ne revient-il pas à prendre en compte le
premier grand commandement et le second qui
lui est semblable ? Et c’est bien cela, vivre
dans le Christ.
Denise Lamarche, CND

Mettre notre cœur dans le cœur de Jésus
Quel amour de Dieu et quel amour des
autres dans le cœur de Jésus ! Jésus ouvre
son cœur au Père dans le silence, dans la

« Mieux vaut être chrétien sans le dire que
de le dire sans le faire. »
Saint Ignace d’Antioche († 107 ou 113)

Solidarité chrétienne
Tawadros II, pape de l’Église copte orthodoxe d’Égypte, a rencontré le responsable de la rédaction de la nouvelle Constitution égyptienne afin de discuter avec lui de liberté religieuse.
Il souhaite que l’État garantisse la liberté religieuse de tous. Actuellement, la Constitution
précise que l’islam est la religion de l’État et que les principes de la charia islamique régissent
la législation en vigueur. Comme le prévoit le Coran, elle tolère la présence des chrétiens et
des juifs (à certaines conditions). Toutefois le pape copte demande que la nouvelle Constitution étende le droit à la liberté religieuse à tous ceux qui sont non musulmans. Si cette proposition venait à être acceptée, ce serait l’occasion d’une avancée considérable pour les juifs et
les chrétiens, car à l’heure actuelle, la tolérance à leur égard est en effet très limitée.
Source : L’Observatoire de la christianophobie (résumé PMB)
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