Foi vécue

À votre service

« C’est à notre temps que songeait le Seigneur
quand il a dit : ‘Le Fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? ‘ [Luc 18, 8] Nous
voyons cette prophétie se réaliser. La crainte de
Dieu, la loi de la justice, la charité, les bonnes œuvres, on y croit plus. Tout ce que craindrait notre
conscience, si elle y croyait, elle ne le craint pas,
parce qu’elle n’y croit pas. Car si elle y croyait, elle
serait vigilante (…). Réveillons-nous donc (…) autant que nous en sommes capables. Secouons le
sommeil de notre inertie. Veillons à observer et
pratiquer les préceptes du Seigneur. Soyons tels
qu’il nous a prescrit d’être, quand il a dit : ‘Restez
en tenue de service et gardez vos lampes allumées.
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à
son retour des noces pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs
que le maître, à son arrivée, trouvera en train de
veiller.’ Oui, restons en tenue de service, de peur
que, quand viendra le jour du départ, il nous trouve embarrassés et empêtrés. Que notre lumière
brille et rayonne de bonnes œuvres, qu’elle nous
achemine de la nuit de ce monde à la lumière et à
la charité éternelles. »

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

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 Cyprien de Carthage (200-258)
[cité dans Parole et Prière 38 (2013), p. 151]

384-3067

Contributions aux églises
les 31 août et 1er 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

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

Rénovations

875-6622
382-3872

47,00 $
-

330,00 $
570,00 $
1 470,00 $

360,50 $
323,00 $

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce

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

2 017,00 $ 1 529,00 $ 1 370,00 $
517,00 $

Lampions

Chorales :

Cathédrale Christ-Roi

Montant à date - 6 897,00 $

857-0082
857-4012

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

23e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 8 septembre 2013

La vraie sagesse : renoncer à tout pour le Christ !
Ma vie est remplie de choix. Chaque matin
en ouvrant les yeux, je commence à faire des
choix. Certains sont plus faciles que d'autres
à réaliser. Certains sont faits par habitude ou
par conviction profonde. L'Évangile d'aujourd'hui livre un message radical : « Renoncer à tout pour le Christ », soit encore : « Si
quelqu'un vient à moi sans me préférer à son
père, sa mère (…), et même à sa propre vie
(…), [celui-là] ne peut pas être mon disciple.
(…) De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne
peut pas être mon disciple » (voir Luc 14, 2533).
Suite à ces paroles, je pourrais croire que
ce passage d'évangile fut écrit pour les personnes engagées dans la vie religieuse ou
sacerdotale. Mais non, pas du tout ! L'évangile est écrit pour tous ! Alors comment suivre Jésus, tout en aimant ses parents, sa famille et ses amis ? Comment donner la première place à Jésus, tout en demeurant proche des siens ? Si Jésus me demande de le
préférer à tout, c'est qu'il veut faire émerger

de mon cœur son amour qui viendra enrichir
ma relation avec les autres. Opter pour le
Christ, c'est s'ouvrir aux personnes et aux
évènements. C'est également participer à son
projet de créer un monde plus humain et
plus juste. Choisir le Christ en premier, c'est
opter pour la vie.
À mesure que le Christ me séduit, son
amour devient pour moi une valeur et une
richesse dont je ne peux plus me passer.
Saint Paul disait: « Ma vie c'est le Christ. »
Un auteur écrivait aussi: « On ne peut pas être
pleinement soit, sans être pleinement en Dieu. »
Cette semaine, je prendrai le temps de
m'asseoir et de réfléchir pour mieux évaluer
tout ce que je reçois de Dieu en faisant le
choix de suivre son Fils Jésus et de le placer
au premier rang dans ma vie et dans mes
activités, en tête de mes priorités.
Jean-Guy Dallaire, prêtre

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 8 au 14 septembre

par GLORIA IRIS HESSOU

Le 14 octobre 2012, l’Année de la foi débutait avec des propos de l’évangéliste Marc. Il nous invitait
à « suivre Jésus ». Aujourd’hui, Luc reprend le propos et insiste : jusqu’où sommes-nous prêts à aller
pour marcher derrière Lui ? Car telle est la place du disciple qui met toute sa vie sous la gouverne du
Seigneur Jésus et marche en Sa présence.
Dimanche 8 : NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE. En ce jour,
l’Église s’écrie : « Votre naissance, ô Marie, Mère de Dieu,
a rempli tout le monde de consolation et d’allégresse,
parce que le Soleil de justice, Jésus-Christ, notre Dieu, est
né de Vous, Lui, qui, ayant ruiné l’empire de la mort,
nous a introduits dans la vie éternelle. »
Lundi 9 : PIERRE CLAVER, patron des missions († 1654).
Novice chez les jésuites, il se signala par son dévouement, et plus tard, par son attachement et ses services
auprès des esclaves d’Amérique. Il a été canonisé le 8 janvier 1888 par Léon XIII.

Prière
Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.

Mardi 10 : GRAND MARTYRE DU JAPON († 1622). Ce groupe est ainsi nommé en raison du grand nombre de victimes et de leur qualité. Martyrs à Nagasaki au Japon, les
10 et 11 septembre 1622, trente furent décapités, mais la
plupart, femmes et enfants, furent destinés au feu. Ils furent béatifiés en 1867.

Passion du Christ, fortifie-moi.

Jeudi 12 : APOLLINAIRE FRANCO, bienheureux. Né en Espagne, il fut docteur de l’université de Salamanque avant
de se faire religieux franciscain. En 1600, il partit en mission pour les Philippines et ensuite à Omour au Japon où
il mourut martyr.

Ne permets pas que je sois

Vendredi 13 : JEAN CHRYSOSTOME, évêque et docteur de
l’Église (344-407). Très tôt, il reçoit le surnom de
« Chrysostome », c’est-à-dire « bouche d’or », à cause de
la force et de la beauté de son éloquence. Il est né à Antioche. Il mourut en exil, victime des mauvais traitements de
ses ennemis.

À ma mort appelle-moi.

Samedi 14 : VÉNÉRATION DE LA SAINTE CROIX. Cette pratique se rattache aux solennités de la dédicace de la basilique de la Résurrection, érigée sur le tombeau du Christ
en 335. L’arbre de la Croix a porté pour nous un fruit de
vie, le Christ, « en qui nous avons le salut et la résurrection ».
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Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.

séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
pour qu’avec tes saints, je te loue

Annonces
Spectacle au Centre des arts et de la culture de
Dieppe, avec le chanteur Gospel de renommée internationale, Marcel Boungou, le samedi 14 septembre à 19 h 30. Il sera accompagné de la Chorale
Internationale de l’Université de Moncton. Billet :
30 $ au CACD. Info. : 854-2787.
Prévention pour le suicide – La marche se déroule
le dimanche 15 septembre. Départ du parc Pascal
Poirier à Shédiac. L'inscription se fera de 12h à 13h.
Info. : Maria au 312-1092.
Femmes en Église – Souper conférence « La montée
de la droite religieuse dans l’Église (et les autres religions) » avec le conférencier Mgr Valéry Vienneau,
archevêque de Moncton le jeudi 19 septembre.
Lieu : Centre de Grande-Digue à 17 h 30. Billet :
Centre diocésain au 857-9531, poste 222. Bienvenue
à tout le monde !
Formation académique gratuite (18 ans et plus) Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation
au GED et cours informatique offert à Dieppe,
Moncton, Shédiac, Cocagne, Saint-Antoine, Bouctouche, Richibucto. Info. : Jacinthe Godin au 8562828, ou jacinthgodin@gmail.com
Célébration communautaire de la journée internationale de la paix, le samedi 21 septembre, organisée par les centres canadiens de l’éducation à la
paix ! Tous les profits seront distribués aux écoles
de la région afin d’initier des projets de paix. Supportons nos écoles ! Lieu : école Louis-J-Robichaud
(Shédiac) à 19 h. Coût : adulte 20 $, couple/
famille 30 $. Billet : Jean Coutu de Shédiac, Passage, 232 rue Botsford, Moncton. Info. : 312-3303.

dans les siècles des siècles.

Amen !
Saint Ignace de Loyola († 1556)

Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de Steeves Memorial United, prions
le Seigneur.

Suite au deuil - Rencontre le samedi 21 septembre
à 10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité
spécial, Betty-Ann Cormier. Thème : « L’espoir dans
la mort» Info. : Jeannita au 382-3684.
40-jours pour la vie lance sa 4e campagne au jardin de prière situé au 540, chemin Front Mountain
(site Papal), le mardi 24 septembre à 19 h autour
d'un feu de camp. Un 40-jours est une campagne
mondiale de prière et de jeûne pour mettre fin à
l'avortement dans le monde. Le lendemain dès 7 h
jusqu’à 19 h nous prierons devant l'hôpital Dr
Georges-L-Dumont. Info.: Sr Cécile F. au 857-9414.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-Grâce - Taï-Chi débute le mercredi 18 septembre à 19 h. Info.: Paul Bourgeois au
384-4999.
Cathédrale - Réunion des membres ce jeudi 12
septembre à 13 h 30.
Christ-Roi - Journée des "grands-parents" – 1.
Vous êtes tous invités à venir prendre une collation au club ce mardi 10 septembre de 13 h à 14 h.
Nous aurons une invitée spéciale Robéa Cormier,
la nouvelle présidente de la Fédération des citoyen.ne.s ainé.e.s du Nouveau-Brunswick pour le
lancement de la campagne de recrutement.
Venez-vous informer sur toutes nos activités: cartes, pétanques, couverte piquée (quilting), danse,
artisanats, fléchettes et autres. 2. Réunion mensuelle ce mardi à 14 h 30. Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson - Réunion ce lundi 9 septembre à 19 h 30 au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à
Dieppe.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 11 septembre à 19 h au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).
Conseil # 11985 – Brunch le dimanche 15 septembre de 8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc,
(91, ave. Murphy). Adulte 7 $, enfant 2 $. Bienvenue
à tous !
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée
principale de l’hôpital), ce lundi 9 septembre à 18
h 30, à l’intention des familles dont l’un.e des
leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-Dumont au cours des mois mai, juin et juillet. Info.: Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père
Denis Belliveau au 862-4364.

Dollard Léger de la paroisse Christ-Roi est décédé le
28 août 2013. Il était l’époux de Freda.
Domenico Di Domenico de la paroisse Notre-Damede-Grâce est décédé le 29 août 2013. Il était l’époux
de Domenica.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Session de préparation au mariage - Une session
d’automne aura lieu la fin de semaine du 13, 14 et
15 septembre dans la région de Shédiac. Pour
inscription, veuillez contacter le bureau du presbytère au 532-3281.

Chapelet – Dimanche 15 septembre - Laura Gauvin.
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 11 septembre
à 14 h au presbytère.
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.

Messe - Au site papal, le 14 septembre prochain à
11 h. Une célébration eucharistique sera présidée
par Mgr Valéry Vienneau. La messe, qui se déroulera dans les deux langues, sera suivie d’une
réception (BBQ) au « Jardin de Prières ». À noter
également que le chapelet sera récité au « Jardin
de Prières », en anglais, le 13 septembre à 19 h et
en français, le 14 septembre, immédiatement
avant la messe à 10 h. En cas de pluie, la célébration eucharistique se déroulera en l’église NotreDame-de-Grâce, 858, chemin Mountain.
Bienvenue à tous !

ANNONCES COMMUNES

Catéchèse – Nous avons besoin de catéchètes, pour
les niveaux 4, 5, 6 et 7. Vous pouvez joindre la coordinatrice de la catéchèse Colombe Boudreau au 8578431. Merci !
Liturgies – Nous avons besoin de personnes pour
remplir différents services durant les messes dans
nos paroisses de Notre-Dame-de-Grâce, Christ-Roi et
Cathédrale. Les personnes intéressées peuvent donner leur nom et numéro de téléphone au secrétariat
857-4012 ou à Aurella Lirette au 384-4211, Charles
Allain au 854-2524 ou Dot Myers au 855-3817. Merci !

Grouille ou Rouille - Les sessions avec Lise C.
Desjardins débuteront la semaine du 9 septembre avec l’horaire ci-dessous. Info. : 858-4410.
Lundi - 9 h à 10 h - N.D.G. (Club d'Âge d'Or),
10 h 30 à 11 h 30 - Cathédrale (sous-sol C-R) et
13 h à 14 h - St-Louis-de-France (sous-sol de l’église).
Mardi - 13 h à 14 h Christ-Roi (Club d’Âge
d’Or) et 14 h 30 à 15 h - Appartements 112 Murphy.
Jeudi - 13 h à 14 h - Dieppe (Club d’Âge d’Or) et
14 h 30 à 15 h 30 -Notre-Dame-de-la-Paix.

Librairie Vision - située au 45, rue York, Moncton.
Les heures d’ouverture sont du mardi au vendredi,
de 9 h à midi et de 13 h à 16 h.
Jardin de Prières - Les soirées de prières tous les dimanches à 19 h au 540, chemin Front Mountain (site
Papal). Info.: Normand au 850-3841.
Visitez les babillards de l’église pour les messages en
surplus.
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Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 9
Mardi 10

9h
9h

Christ-Roi

18 h 30 Aux intentions de Lise Letourneau - Linda Letourneau
Défunte Lucille Comeau - La succession
9h
Défunt Albert Cormier - Len Myers
Défunt Camille Léger - Ariste LeBlanc

Mercredi 11
Cathédrale
Jeudi 12
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

Vendredi 13
Samedi 14
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 15
N.-D.-de-Grâce
Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi

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

Défunt Philippe LeBlanc - La famille LeBlanc et Precoma
Défunt Calixte Belliveau - Léo Belliveau
Église Saint-Anselme

9h
16 h

Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunts Joseph et Eléonore Boudreau - Leur fille Adèle
Défunte Olézine Arsenault - Club d’Âge d’Or N.D.G.
24e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h
Défunt Alphée Cormier - Son épouse Anita
Défunte Irène Roy - Florence Cormier
9 h 30 Défunte Georgina Melanson - Patricia Pelletier
Défunts Edgar et Conrad Richard - Denis et Claudette
11h
Défunt Léo Myers - Ronald Williams
Défunt Emidio Marcantonio - Angelina Marcantonio
18 h 30 Défunte Anita Thibeault - Yvon et Claudette Thébeau
Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa sœur Maria

[Animation du chant 15 septembre: Christ-Roi à 18 h 30 - Olga Doucet]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

Intentions de prière du Pape François pour le mois de septembre
Universelle : La valeur du silence
Pour que les hommes de notre temps, souvent submergés par le bruit,
redécouvrent la valeur du silence et sachent écouter la voix de Dieu et de leurs frères.
Pour l'évangélisation : Les chrétiens persécutés
Pour que les chrétiens persécutés puissent être témoins de l'amour du Christ.
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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

UNE AUTRE ÉTAPE…
Le retour en classe sonne la fin de la saison
estivale. Ici et là, les activités reprennent leur
cours régulier. Il en est de même pour la vie de
nos paroisses. Avec septembre, l’année pastorale
reprend son allure de croisière et dans ce sillage,
le Comité d’éducation de la foi propose de poursuivre le projet de Bulletin spécial à l’occasion de
l’Année de la foi. Cette seconde étape qui débute
aujourd’hui nous mènera à la fête du Christ-Roi,
dernier dimanche de l’année liturgique. Les propos, les prières et les réflexions, proposés par
nos collaborateurs et collaboratrices, nous accompagneront dans notre cheminement de foi
jusqu’au 24 novembre prochain.

même jusqu’à appeler chacun, chacune, à « être
révolutionnaire » dans ce monde où croît
une « culture de mort », selon l’expression de
Jean-Paul II.
Dans la situation actuelle de l’Église, ouvertement persécutée dans plusieurs pays, en Occident comme ailleurs, l’urgence d’une foi lucide
commande des options auxquelles les croyants
ne peuvent plus se soustraire. Cela s’impose
d’autant plus que le sort de l’homme est mis péril
par des politiques économiques et sociales qui
vont à l’encontre de la dignité humaine. Dans ce
contexte, le Pape osait dire aux jeunes (et aux
fidèles) réunis aux JMJ : « … je vous demande
d’être révolutionnaires, d’aller à contre-courant;
oui, en cela, je vous demande de vous révolter
contre cette culture du provisoire, qui, au fond,
croit que vous n’êtes pas en mesure d’assumer
vos responsabilités, que vous n’êtes pas capables
d’aimer vraiment… Je vous demande d’être révolutionnaires ». Oui, certes ! Mais encore faut-il
que nous nous y préparions. Réformer le monde,
réformer l’Église, c’est une tâche qui appartient à
tous les fidèles, laïcs et clercs, car nous sommes
les premiers à devoir nous transformer en prenant
au sérieux le baptême qui nous appelle à la sainteté, à nous « convertir, évangéliser, occuper le
champ du politique et celui des idées, bref, à servir l’Église » [Fr. Th-D. Humbrecht, Parole et Prière 38 (2013), p. 3].

Le souhait de Benoît XVI
Avant de reprendre les parutions, il est utile
de rappeler que notre projet répond au souhait
que le pape Benoît XVI a exprimé dans le document « La porte de la Foi ». Dans ce texte, le successeur de Pierre appelle les fidèles de toute l’Église à faire des efforts sérieux pour approfondir
la foi commune et par là, à redécouvrir ensemble
l’importance de la profession de foi de l’Église,
en paroles et en gestes.

En promulguant l’Année de la foi, le Pape
émérite laissait paraître sa grande préoccupation
devant la situation de la foi et du christianisme
dans nos pays. Son successeur, François, partage
pleinement cette préoccupation et il ne manque
jamais l’occasion de le rappeler aux croyants,
Une réponse partielle
autant par ses mots que par ses actions. La foi
demande, en effet, que nous soyons des témoins
Le nouveau bulletin se veut une réponse moformés, informés, porteurs de vie. Le Pape va deste, partielle, au souhait du Pasteur de l’Égli4

se. Nous aimerions pouvoir fournir à chacun
(e) des occasions de réfléchir à la foi reçue des
Apôtres et de nourrir ses engagements ecclésiaux. À cette fin, le Bulletin offre les rubriques
suivantes : le « propos du dimanche », élaboré
et rédigé par quelqu’un(e) de chez nous (p. 1),
nous introduit dans la liturgie dominicale, là
où l’Église rassemblée célèbre son Seigneur.
Puis viennent les mémoires des saints, des
saintes et les intentions de messe (p. 2-3). Les
unes et les autres nous rappellent que nous
appartenons à cette grande lignée de frères et
de sœurs, témoins de la foi et modèles de vie
sainte, avec lesquels nous formons la communion des saints. Ce rappel n’est pas accessoire,
car la persécution des croyants frappe à nos
portes. Elle se fait de plus en présente partout
dans le monde (p. 5). Si donc il nous faut accepter l’adversité, n’est-il pas important de
savoir quelle foi nous professons et comment
en rendre compte (p. 4-5) afin que notre vie de
foi devienne un témoignage qui rend gloire à
Dieu (p. 8) ? Au cours des dimanches qui vien-

nent, cette réflexion sur la foi abordera des
questions d’éthique [une morale du bonheur,
la conscience, les béatitudes, le corps, la différence sexuelle, la famille, etc.].
À chacun et à chacune, nous souhaitons une
heureuse continuation de l’Année de la foi. Et
si en cours de route, vous aimiez discuter d’un
point ou l’autre présenté dans le Bulletin, n’hésitez pas à en faire part aux membres des différents comités de nos paroisses.
Pierre-Marin Boucher

Foi et vie sainte
« Il faudrait parfois si peu de choses pour que
des vies honnêtes deviennent des vies saintes :
simplement un plus grand amour de Dieu,
une plus grande soumission à sa volonté, la
pensée du sacrifice et de la perfection dans les
moindres actions quotidiennes, c’est tout. »
Guy de Larigaudie,
écrivain et journaliste († 1940)

Solidarité chrétienne
Les événements récents en Europe, en Égypte, Syrie, Arabie, Inde, Nigéria, etc., illustrent la
montée de l’intolérance à l’endroit des chrétiens. Leur liberté, leur vie même, sont menacées. À
titre d’exemples, rappelons les enlèvements, la torture et le viol des jeunes chrétiennes en Syrie
par les milices syriennes « de libération », le pillage de nombreuses églises, les pogroms contre
les coptes d’Égypte. Etc. Avec lucidité, le mouvement Communion et Libération, au cours de ses
assises annuelles à Rimini en Italie (18-24 août 2013) a demandé que le thème des persécutions
antichrétiennes dans le monde soit au cœur du semestre italien de la présidence de l’Union Européenne qui débutera en juin 2014. Mais d’ici là, environ 200,000 chrétiens risquent la persécution à cause de leur foi. [résumé PMB]
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