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La rencontre de deux regards : une œuvre d’Amour !  

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  

    L’évangile de Luc aujourd’hui met en 
lumière le récit de Zachée, chef des collec-
teurs d’impôts (Luc 19, 1-10). C’est un dé-
voilement frappant du mystère du Salut de 
Dieu pour nous tous ses enfants, même les 
plus ‘petits’. C’est la rencontre spectaculaire 
entre la personne humaine pécheresse, et 
son Dieu Sauveur qui l’appelle à la conver-
sion du cœur et à la vraie liberté.    
 

    Dès son entrée à Jéricho, Jésus avait guéri 
un aveugle (Luc 18, 35). Cette nouvelle qui 
interpelle, s’était sans doute rendue jus-
qu’aux oreilles de Zachée. Lui, homme ri-
che mais, symboliquement, prisonnier de sa 
‘petitesse’ et aussi de son emploi public qui 
lui attirait le mépris et de nombreuses criti-
ques. Toutefois, Zachée portait au fond de 
son cœur un désir caché. Luc nous dit qu’il 
cherchait à voir qui était Jésus. Image im-
pressionnante de la personne humaine qui 
cherche un sens à sa vie. Afin de voir Jésus, 
Zachée monte dans un arbre, laissant ainsi 
tomber son orgueil puisqu’il risque la risée 

autour de lui. Mais le regard de Jésus l’in-
terpelle profondément.  
 

    Or Jésus qui cherche toujours à soulager 
notre souffrance, à nous ramener à notre 
état de fils et de fille de Dieu, veut libérer 
Zachée de son poids des faiblesses qui 
l’emprisonnent. Jésus lui tend la main : 
« Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut 
que je demeure aujourd’hui dans ta mai-
son. » Par cette parole, Jésus nous tend la 
main à nous aussi. Il nous invite à descen-
dre de notre poids, à nous libérer de nos 
limites et des difficultés qui nous accablent.  
Comme Il l’a fait pour Zachée, Jésus veut 
croiser notre regard. Il le fait de multiples 
façons : par les sacrements, la prière, les 
événements et les personnes. Laissons-nous 
interpeller aujourd’hui par son regard ai-
mant. Accueillons-le avec joie et confiance, 
car lorsque nos deux regards se ren-
contrent, son Amour se déploie en nous, et 
son œuvre de Salut s’accomplit.    
 

Louise Melanson Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 26 et 27 octobre 2013 

                                 N.D.G.     Cathédrale  Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 718,00 $ 1 428,00 $ 2 383,00 $ 
 

Quêtes 572,00 $ 245,00 $ 582,00 $ 
 

Lampions 45,00 $ 285,00 $ - 
 

Catéchèse 55,00 $ 15,00 $ 10,00 $ 
 

Prop. de la Foi 225,00 $ 95,00 $ 177,50 $  
 

Système de son  9 817,00 $ - - 
 

Pauvres - 160,00 $ 495,00 $   

 

Campagne maintenance Cathédrale - 7 790,00 $   

 
Foi vécue   

 
L’argent transformé en idole sépare d’autrui ! 
« La faute du riche n’est pas d’avoir acquis ses 
biens injustement mais d’avoir laissé se creu-
ser une distance entre sa table abondante et 
un ventre creux. Cette distance détruit la com-
munauté humaine et même le ciel ne pourra 
l’abolir. (…) Le grand malheur de l’argent 
transformé en idole, c’est qu’il sépare d’au-
trui. Plus on est riche, plus on risque de ne 
plus voir et entendre les autres. Les biens de 
ce monde, qui devraient être un signe de com-
munication, de communion, deviennent un 
obstacle, un mur. (…) La gestion de nos biens 
personnels en fonction des exigences de l’É-
vangile nous rendra plus créatifs dans notre 
participation à la gestion des biens collectifs. » 
 

 

Commission sociale des Évêques de France 
 

[Magnificat 144 (2004), pp. 86-87] 

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 : Richard Doucette   384-2129 
                                              Mario Robichaud  382-7351 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 

2 7 

Annonces  

Chantons Noël le vendredi 6 décembre à 19 h 30, 
en la paroisse Notre-Dame d’Acadie (chapelle si-
tuée sur le campus U de M). Aurélie Cormier 
(mezzo-soprano) et Bruno Cormier (baryton) vous 
offrent un magnifique concert de Noël, accompa-
gné de Tanya Daigle au piano et de Carmen Le-
Blanc à la guitare. Ceci est un concert-bénéfice 
avec but d’acheter un nouveau piano pour la cha-
pelle. Tout don est apprécié. Les billets seront ven-
dus à la porte. Coût : 20 $ adulte et 15 $ étudiant. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

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

Christ-Roi – Souper au spaghetti, le samedi 9 no-
vembre à 17 h 30. Tous les profits vont à l’arbre de 
l’Espoir. Coût: 8 $. Bienvenue à toutes et 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 cha-
que mardi et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 6468 – Mini retraite, ce dimanche 3 no-
vembre, de 13 h à 16 h, au sous-sol de l’église No-
tre-Dame-de-Grâce. Cet après-midi de prière qui 
s’annonce très enrichissant sera animé par le Père 
Gaston Ouellette. On vous attend en grand nombre. 
 

Conseil # 1310 - Brunch ce dimanche 3 novembre 
de 8 h 30 à 12 h 30 (84, rue Broadway). Adulte 7 $, 
enfant 2 $ (âgés de moins de 12 ans), 5 ans et 
moins gratuit. Bienvenue à tous !  
 

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 6 no-
vembre, à 19 h au Club d’Âge d’Or de Notre-
Dame-de-Grâce. 
 

Conseil # 6468 - Brunch le dimanche 10 novembre, 
de 8 h à 12 h, au Club Louis-Hébert, 200, rue Hali-
fax. Adulte 7 $, enfant 3 $. Bienvenue à tous ! 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

Remerciement - Le projet de Carême 2013 des jeu-
nes en catéchèse a amassé un total de 20 377,25 $. 
Le prêtre de la paroisse haïtienne nous envoie un 
message : « Je viens vous remercier au nom de la 
Région, des élèves de Saint Gérard pour ce grand 
geste fraternel envers Haïti.  Je vous prie de trans-
mettre également ce mot de remerciement aux fi-
dèles du diocèse de Moncton au Nouveau-
Brunswick. Nous voyons que vous pensez toujours 
à nous malgré la distance et les rares échanges. 
Merci et soyez assuré de notre amitié et de nos 
humbles prières. Bien fraternellement dans le 
Christ Rédempteur », Père Kenol. 
 

Clôture de l’Année de la Foi – Une grande célé-
bration aura lieu le 24 novembre, à 14 h (2 h) à l’é-
glise Christ-Roi. Nous réservons cette date dans 
notre calendrier. Il y aura du stationnement dispo-
nible à l’église Saint-Augustin en vue de nos activi-
tés de l’après-midi. 
 

L’École d’Évangélisation Saint-André - Session 
« Vie Nouvelle » à la salle des Chevaliers de Colomb 
# 10079, chemin Memramcook-Est (environ 1 km 
de l’église Notre-Dame-de-Lourdes), les 22, 23 et 
24 novembre (du vendredi soir à 18 h jusqu’au di-
manche midi). Coût : 40 $; inscription, session, 2 
repas, 2 collations et matériel didactique. Info. : Sr 
Corinne Chamberlain au 854-4981 ou Rose-Anna 
LeBlanc au 758-9264. Prière de s’inscrire à l’avance. 
Matériel requis : Bible. 
 

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds livrés 
à votre porte. S.V.P., appelez Donald au 863-2650, 
poste 3.  
 

 

 

Aujourd’hui, la liturgie chante la miséricorde divine. Dieu se fait patient pour nous. Il nous at-
tend. La joie que suscite notre venue à la foi n’a d’égal que sa bonté pour chacun, comme pour 
Zachée. Dieu n’a-t-il pas envoyé Jésus pour sauver ce qui est blessé, ce qui était en apparence 
perdu ? En ce dimanche, c’est la miséricorde de Dieu qui nous fait signe. 

 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la 
communauté de Christ-Roi, prions le Seigneur. 
  

 
Psaume 111  

 
 

Heureux celui qui aime  

la volonté de Dieu ! 

 

Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté ! 

Sa lignée sera puissante sur la terre; 

la race des justes est bénie. 

 
L’homme de bien a pitié, il partage; 

il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera; 

toujours on fera mémoire du juste. 

 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 

À pleines mains, il donne au pauvre; 

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 
 
 

Dimanche 3 : MARTIN DE PORRÈS, religieux dominicain 
(1579-1639). Infirmier au couvent de Lima au Pérou, il 
était assidu à la prière. Il y puisa les sources de son ensei-
gnement qui firent de lui un merveilleux catéchiste.   

Lundi 4 : CHARLES BORROMÉE (1538-1584). Devenu évê-
que puis archevêque de Milan, il réalisa en sa personne le 
modèle de l’évêque mis de l’avant par le Concile de Tren-
te. Il donna l’exemple d’une vie fidèle à l’Évangile et à 
l’enseignement de l’Église.   

Mardi 5 : SYLVIE, mère du pape saint Grégoire le Grand 
(† 592). Elle lui fut dévouée durant toute sa vie. La prière 
et la pénitence dont elle faisait preuve furent un excellent 
exemple pour les autres.   

Jeudi 7 : CARINE et son époux MÉLASSIPPE, martyrs sous 
le règne de l’empereur Julien l’apostat au IVe siècle. À 
Ankara, sous les yeux de leur fils Antoine, ces époux ont 
souffert le martyre. Malgré la souffrance des siens dont il 
était témoin, il resta ferme dans la foi. Il ne renia pas son 
Seigneur, Jésus. Dès lors,  lui-même subit le même sort : il 
fut décapité.   

Vendredi 8 : GEOFFROY, moine, évêque († 1115). Très tôt, 
il se forma à la vie monastique. Après beaucoup d’insis-
tance de la part de l’évêque de Reims, il accepta de deve-
nir évêque d’Amiens. Le rétablissement de la paix entre 
les seigneurs et le peuple, et la réforme des mœurs dans 
le clergé et dans le peuple lui causèrent beaucoup de sou-
cis et de souffrances.    
 

Samedi 9 : DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN. L’em-
pereur Constantin érigea cette basilique vers 320. C’est 
l’église du pape, évêque de Rome. Au cours des siècles, 
elle fut le théâtre de plusieurs évènements dont ces 
« nuits pascales » des IVe et Ve siècles où, par milliers, les 
Romains recevaient le baptême et la confirmation. La fête 
rappelle le rôle particulier du successeur de Pierre, à la 
fois évêque de Rome et pasteur de l’Église universelle. 

Semaine du 3 au 9 novembre                           par NORA CORMIER  
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Annonces  

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 

Chapelet – Dimanche 10 novembre - Aurella Lirette. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying room » 
tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous ! 
 

Sincères remerciements des Chevaliers de Colomb. 
La collecte de manteaux pour jeunes « Coats for Kids » 
fut un succès.  
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Le mensuel Prions en Église - Ces livrets sont au ser-
vice des gens qui viennent aux messes de semaine 
dans notre Unité pastorale pendant le mois. Veuillez 
svp, remettre le Prions en Église à l’arrière de l’église 
pour la prochaine célébration. 
 

40-jours pour la Vie - Aux personnes qui jusqu'à ce 
jour sont venues prier : Merci. La clôture aura lieu ce 
dimanche soir 3 novembre à St. Pat's Family Centre 
de 17 h 30 à 19 h 30. Venez prier et chanter à partir de 
17 h 30. Info. : Sr. Cécile F. au 857-9414. 
 

Spectacle - Ce dimanche 3 novembre à 14 h au Mo-
nument-Lefebvre, la Société culturelle de la Vallée de 
Memramcook accueillera un groupe de 26 danseurs 
et musiciens de Miquelon, France. Ils vont présenter 
un spectacle de danse d’antan et chant traditionnel 
accompagné de violon et d’accordéon.   
 

Bénévoles de nos trois paroisses - Trois dates ont été 
réservées : celle du mardi 5 novembre à 14 h, celle 
du mardi 5 novembre  à 18 h 30, et celle du mercredi 

6 novembre à 14 h pour des sessions d’information 
sur les politiques de protection et de sécurité pour 
tous les bénévoles, de notre unité pastorale, qui sont 
nouveaux ou qui n’ont pas encore été capables d’ê-
tre présents aux sessions antérieures. Veuillez assis-
ter à une des trois sessions. Les présentations auront 
lieu au bureau de notre Unité, situé au presbytère de 
l’église Notre-Dame-de-Grâce. Info. : Gisèle au 857-
4012. 

 

Intentions de prière du pape François pour le mois de novembre 
 

Universelle : Les prêtres en souffrance 
Pour que les prêtres qui font l'expérience de difficultés soient réconfortés dans leurs souf-
frances, soutenus dans leurs doutes et confirmés dans leur fidélité. 
 

Pour l'évangélisation : Les Églises d'Amérique latine 

Pour que les Églises d'Amérique latine envoient des missionnaires dans d'autres Églises, 
comme fruit de la mission continentale. 

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

Lundi 4 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 5 9 h Église Saint-Louis-de-France      
                   

Christ-Roi 18 h 30 Aux intentions de Grace - Sa mère Aline 
  Honneur Sainte Vierge/faveurs demandées - André Breau 
 

Mercredi 6 9 h Défunt Aurèle Collette - La famille 
Cathédrale   Défunt Camille Léger - La succession 
 

Jeudi 7 9 h Dfte Florine Barrieau - Mouvement des Femmes Chrétiennes 
N.-D.-de-Grâce Défunte Rita Estabrooks - Club d’Âge d’Or N.D.G. 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 8 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 

 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 
 

Samedi 9 16 h Défunt Pierre Gallant - Son épouse et les enfants 
N.-D.-de-Grâce      Défunte Valda Bourque - Elizabeth Léger 
 

Dimanche 10 32e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Aurèle Collette - Son épouse et les enfants 
  Défunte Gloria Doiron - Émile Bourque   

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Lise Letourneau - Julia Nowlan 
 Défunt Domenico Di Domenico - Ennio Di Saverio 
 

Cathédrale 11h  Défunte Aurise Landry - Eddy et Anise Léger 
 Défunte Anne-Alice Richard - Dorice et Henri Richard 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunts Eugène et Marie Caissie - La famille Caissie 
  Défunte Laura Arsenault - Stella Gallant 
 

[Animation du chant 10 novembre: Christ-Roi à 18 h 30 : Isabelle Melanson] 
 

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

 
Aînés en marche présente une session informati-
ve portant sur le Testament–Procuration (Living 
Will) avec l’invité M. Jean-Pierre LeBlanc, avocat. 
Il répondra à vos questions lors de cette ren-
contre ce mercredi 6 novembre à 13 h 30 (1:30 
pm) au 305, rue Dominion à Moncton. Bienvenue 
à tous ! 
 

Messe – À compter du vendredi 8 novembre, il y 
aura une messe chaque vendredi matin à 9 h à 
l’église Ste-Thérèse, Dieppe. 
 

Journée guérison, le lundi 11 novembre à l’église 
de Baie Sainte-Anne. Cette journée sera animée 
par le Père Mario Doyle, le Père Robert Savoie et 
le groupe de prière. Le tout débutera à 9 h pour 
se terminer vers 15 h après la messe. Apportez 
votre boîte à lunch pour le dîner. Info. : Gisèle au 
228-3360. Bienvenue à tous et toutes !  

Catho-fête, une célébration de la foi… 
 

« Réjouis-toi chaque jour en ta foi ! » 
 

- Du 1er novembre au 24, à chaque jour, nous 
sommes invités à réciter et à méditer la prière 
« étoilée » du jour. Prions en communion les 
uns avec les autres, les uns pour les autres !  
- Dimanche, 3 novembre, à 18 h 30, à l’église du 
Christ-Roi : messe familiale. 
- Mercredi, 6 novembre, à 19 h, au Centre Père-
Patrice-LeBlanc, conférence donnée par Père 
Jean Bourque : « Le don de la foi par le baptême ». 
- Vendredi, 8 novembre, à 18 h 30, au sous-sol 
de l’Église du Christ-Roi : Fête Jeunesse. Soirée 
de musique (Jam Night) et de divertissements 
pour les petits et les grands. Amis, parents et 
grands-parents sont bienvenus ! Une occasion 
pour fêter avec nos jeunes. Une collation sera 
servie. 
- Dimanche, 10 novembre, à 9 h 30, à l’église 
Notre-Dame-de-la-Paix : messe familiale. 
 

Bienvenue à tous ! 

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. 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

    Après la création du premier être humain et 
l’invitation à nommer les animaux, Dieu dit : «Il 
n’est pas bon que l’homme soit seul. Il faut que je lui 
fasse une aide qui lui soit assortie » (Genèse 2, 18). La 
compagnie des animaux le laisse à sa solitude.  
 

    Quand l’homme voit la femme que Dieu lui 
donne, il s’écrie à son tour: «Voici l’os de mes os, la 
chair de ma chair.» Selon Jean-Paul II, ce cri d’ad-
miration et de joie est le prototype du grand 
chant d’amour du Cantique des cantiques. Que la 
femme soit appelée «isha», terme dérivé du mas-
culin «ish», indique son égalité avec l’homme.  
 

La  communion sexuelle et sa signification 
 

    L’auteur biblique continue : «C’est pourquoi 
l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à sa 
femme, et ils deviennent une seule chair » (Genèse 2, 
24). L’expression devenir une seule chair ne suggè-
re vraisemblablement pas la fusion mais plutôt la 
communion. La fusion supprime les différences 
alors que la communion les respecte.  
 

    Jean-Paul II a donné plus d’une centaine d’au-
diences sur les premiers chapitres de la Genèse. 
Cet enseignement renouvelle de façon remarqua-
ble notre regard et notre langage sur la sexualité. 
En effet, il affirme que la communion des corps 
dans le couple est chargée d’une étonnante signi-
fication. Elle est le signe originel, le sacrement pri-
mordial destiné à dire qui est Dieu. En effet, dans 
la mesure où nous pouvons balbutier quelque 
chose sur Dieu, nous croyons que chacune des 
Personnes en Dieu se donne aux deux autres tout 
en les accueillant. Un don et un accueil qui sur-
gissent de leur amour mutuel. C’est cette réalité 

que l’union des couples est appelée à signifier. Le 
corps sexué lui-même, dit Jean-Paul II, « en sa 
visible masculinité et féminité, et seulement lui, est 
capable de rendre visible ce qui est invisible: le mystè-
re de Dieu. » Dieu met son image dans ce qu’il y a 
de plus fragile. C’est, ajoute-t--il, « l’aspect théolo-
gique le plus profond de ce qui peut être dit de l’être 
humain. »  
 

Nus sans honte 
 

    Le texte de la Genèse dit ensuite : « ils étaient 
nus sans en avoir honte ». Des exégètes remarquent 
que, dans la Bible, les termes « nudité », « honte » 
expriment aussi la faiblesse, le manque de pro-
tection. Rappelons-nous les camps de la mort de 
la shoah. Les détenus étaient dénudés dans le but 
évident de susciter en eux la honte, l’impuissance 
et la crainte. Ni Adam ni Ève ne craignait d’être 
objet de manipulation; aucun des deux n’allait 
exercer de pouvoir sur l’autre. Leur  confiance 
mutuelle étant totale, ils pouvaient se présenter 
nus l’un devant l’autre sans aucune crainte. 
Après la faute, ils s’accusent l’un l’autre devant 
Dieu. La confiance a été blessée, le regard est 
changé. Ils éprouvent le besoin de se couvrir.  
 

La chasteté 
 

    Le moraliste Xavier Thévenot dit que « la chas-
teté est la vertu de la juste distance dans l’ordre affec-
tif. » Tous sont invités à la pratiquer, quel que 
soit leur état de vie. Quelle est la juste distance 
entre les conjoints mariés ? L’intimité, sans fusion. 
Cette intimité est possible à cause de la confiance 
totale qu’ils se vouent l’un à l’autre. L’expérience 
révèle qu’une infidélité, même passagère, peut 

être vécue très péniblement parce que la 
confiance a été affectée. 
 

  Quelle est la juste distance entre parents et en-
fants ? Une grande proximité mais pas l’intimi-
té sexuelle des époux. Car la relation entre pa-
rents et enfants est inégalitaire : l’enfant ignore 
la signification d’une relation sexuelle et sa 
confiance est totale. Certains se rappelleront 
peut-être le film « Le lis brisé », qui met en scè-
ne une jeune femme victime d’inceste de la 
part de son père. Devenue adulte, elle va au 
cimetière et s’effondre sur sa tombe en pleu-
rant : « J’étais ta petite fille… j’étais ta petite fille. » 
Le père avait transformé la magnifique relation 
d’une petite fille avec son père en une relation 
de type conjugal. 
 

    Quelle est la juste distance entre les jeunes et 
leurs éducateurs ou les personnes en autorité ? Pas 
celle d’une amitié au sens strict du terme. Car, 
ici encore, la relation est inégalitaire et l’adulte 
peut facilement abuser de la confiance du jeu-

ne. Quant aux véritables abus sexuels, la pro-
fondeur de la blessure éprouvée par les victi-
mes témoigne bien de leur gravité, surtout 
quand l’adulte était considéré comme un mo-
dèle jouissant de la totale confiance du jeune.  
 

Mgr Bertrand Blanchet 
 
 

 

 
 

 « La chasteté signifie l’intégration de la sexua-
lité dans la personne et par là l’unité intérieure 
de l’homme dans son être corporel et spirituel. 
La sexualité (…) devient personnelle et vrai-
ment humaine lorsqu’elle est intégrée dans la 
relation de personne à personne, dans le don 
mutuel entier et temporellement illimité de 
l’homme et de la femme. La vertu de chasteté 
comporte donc l’intégrité de la personne et 
l’intégralité du don. » 
 

Catéchisme de l’Église catholique, numéro 2337 

     5 

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

Un corps pour la communion  

Solidarité chrétienne 
 

Le 22 octobre dernier, Correspondance Européenne a présenté le rapport Persécutés et oubliés ? 
Publié par Aide à l’Église en Détresse (de l’Angleterre), le rapport nous apprend que 75% des 
actes de persécution dans le monde le sont contre des chrétiens et que, depuis 2010, la situa-
tion n’a cessé de s’aggraver. De plus, il examine ce qui se passe dans 30 différents pays, 
comme l’Afghanistan, la Chine, le Laos, le Pakistan, le Vietnam et le Zimbabwe, etc. et il 
analyse en particulier la situation des chrétiens dans certains pays à majorité musulmane 
(…). En fait, – depuis le printemps arabe, au Proche-Orient notamment – la survie même de 
l’Église est en jeu. Enfin, le rapport soulève de profondes interrogations sur l’engagement 
de la communauté internationale à défendre la liberté religieuse. 
 

Source : L’Observatoire de la christianophobie [résumé PMB] 


