À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)
Prêtre assistant : P. Yvon Cormier
854-6901 (domicile)
Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson
857-4012 (bureau)

« Dieu n’a pas attaché le salut à la science, à
l’intelligence, à la richesse, à une longue expérience, à des dons rares et que tous n’ont
pas reçus, non. Il l’a attaché entre les mains
de tous, d’absolument tous, des jeunes et des
vieux, des humains de tout âge et de toute
classe, de toute intelligence et toute fortune.
Il l’a attaché à ce que tous, tous absolument,
peuvent lui donner, ce que chaque humain
quel qu’il soit peut lui donner, moyennant
un peu de bonne volonté : un peu de bonne
volonté, c’est tout ce qu’il faut pour gagner
ce ciel que Jésus attache à l’humilité, au fait
de se faire petit, de prendre la dernière place,
d’obéir, qu’il attache ailleurs encore à la pauvreté d’esprit, à la pureté du cœur, à l’amour
de la justice, à l’esprit de paix, etc. (Mt 5, 3s).
Espérons, puisque par la miséricorde de
Dieu le salut est si près de nous, entre nos
mains, et qu’il nous suffit d’un peu de bonne
volonté pour l’obtenir. »

Secrétariat

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone: 857-4012

Foi vécue au quotidien
Une conférencière lançait, un jour, un défi à
son auditoire en disant : « Tâchez de payer votre dime au Seigneur. » Elle faisait ainsi référence à une coutume pratiquée autrefois dans
les paroisses. En effet, les gens payaient leur
dime, ce qui consistait à donner à l'église un
dixième de leur revenu. Pour la conférencière,
payer sa dime, c'était consacrer 10 % de son
temps (de 3 à 4 heures) à se faire proche des
nécessiteux.
Effectivement, vivre sa foi au quotidien, c’est
donner de son temps, de ses talents et de son
avoir aux autres. C'est aussi écouter avec compassion une personne qui se confie à vous,
c'est rendre visite à une personne retenue à la
maison, c'est partager sa nourriture avec un
sans-abri, c'est militer pour des politiques plus
justes envers les personnes démunies, etc.

Bienheureux Charles de Foucauld († 1926),
‘Méditations’ dans Œuvres spirituelles (1958)
[Parole et Prière 29 (2012), p. 293]

Pour que notre paroisse soit attirante même
pour les non-pratiquants, il faut adopter des
attitudes semblables à celles de Jésus et accomplir des actions à l'image des premiers chrétiens. La marque de commerce de ces derniers,
c'était le partage et l'amour les uns des autres.

Contributions aux églises
les 1 et 2 décembre 2012
N.D.G

2 660,00 $
Quêtes
538,50 $
Lampions
71,00 $
Carnets “Avent” 187,00 $
Baptême
242,00 $
Enveloppes

Pour continuer à transmettre le message de
Jésus, nous devons payer notre dime, c'est-àdire à l'exemple des premiers chrétiens, partager et s’aimer. Voilà la pierre angulaire de notre foi.
Auréa Cormier, ndsc

Cathédrale Christ-Roi

1948,00 $
410,00 $
270,00 $
-

2 022,00 $
480,25 $
5,00 $
-

Merci de votre grande générosité !
8

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

2edimanche de l’Avent. Année C
Le 9 décembre 2012

Aplanissez sa route !
Le début de l’évangile de ce dimanche
(Luc 3, 1-6) paraît déroutant. En effet, Luc
rappelle les noms des grands de cette période charnière de l’histoire qui a vu se côtoyer Jean Baptiste et Jésus. Le premier
marque la fin de l’Ancien Testament. Précurseur de Jésus, Jean Baptiste est celui qui
ouvre la voie. Sa parole forte crie : « Préparez
le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ».
L’autre, Jésus, débute les temps nouveaux.
Prêchant un baptême de conversion, Jean
Baptiste appelle ses contemporains à changer leurs attitudes et à modifier leur style
de vie. Sans s’en rendre compte, le Baptiste
soulève déjà une vague de renouveau.
Pourtant, Jésus va aller plus loin. Il introduira une telle nouveauté que les temps en
seront à jamais remodelés : désormais, on
parlera des années avant ou après Jésus.
Quelle est donc cette nouveauté ?
Jésus le dit : « Tu aimes tes amis, aime
aussi tes ennemis ! ». C’est comme si Jésus
faisait reculer nos limites parce qu’il voyait

que notre cœur était plus grand que la profondeur de nos malheurs et de notre péché.
Lui, il nous invitait ainsi au baptême de
cœur et d’Esprit, car il sait que Dieu a l’initiative de notre bonheur. Toujours, Il a fait
les premiers pas, venant sans cesse à notre
rencontre. De toujours à toujours, il est le
Dieu de l’amour bienveillant, d’un amour
gratuit et inconditionnel, dont l’accueil relève de notre foi. Toutefois, il nous revient de
tendre la main et de saisir celle de Dieu toujours offerte.
Dès lors, à la suite de Jean, nous devons
nous aussi préparer la voie du Seigneur en
aplanissant tout ce qui dans nos vies obstrue sa venue. Mais déjà, Il marche à nos
côtés, indique la route, comble nos soifs de
paix, vainc nos doutes et chasse nos peurs.
Enfin, enfin, l’espérance a pris place,
car « Tout homme verra le salut de Dieu ».
Que viennent les temps nouveaux !

Léone Goulet

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 9 au 15 décembre

par GLORIA IRIS HESSOU

En cette 2e semaine de l’Avent, l’Église nous invite à préparer la fête de Noël en nous faisant accueillants
au mystère de la foi, en quittant la tristesse pour recevoir le Seigneur qui vient à notre rencontre. La route
aplanie, tous nous pouvons voir le Salut de Dieu.
Lundi 10 : EULALIE, vierge et martyre à Mérida († 304).
Citée par saint Augustin, elle est l’une des martyres les
plus vénérées en Espagne. À peine âgée de treize ans,
elle fut condamnée à mourir brûlée au bûcher en même temps que sainte Julie (de Merida).
Mardi 11 : DAMASE 1ER († 384), élu 37e pape à une époque troublée. Il confia à saint Jérôme la traduction de la
Bible en latin. Il fut un ardent défenseur de la foi de
Nicée contre les schismes et les hérésies. Connu pour
l’impulsion qu’il a donnée au culte des martyrs à Rome, il décora les tombes d’éloges en vers. Il fut l’un des
premiers poètes latins chrétiens.
Mercredi 12 : NOTRE DAME DE GUADALUPE. En février
1999 au Mexique, le pape Jean-Paul II établit la solennité de Notre Dame et proclama qu’elle soit fêtée le 12
décembre sur tout le continent américain. Il lui confia
les fruits du 1er Synode américain et l’invoqua comme
« l’étoile de l’évangélisation » du continent.
Jeudi 13 : LUCIE de Syracuse, vierge et martyre en Sicile († vers 305). Dénoncée comme chrétienne au moment de la persécution de Dioclétien, elle fut condamnée à être livrée à des débauchés. De sa « passion »,
nous retiendrons la réponse qu'elle fit à son juge: "Toi
tu gardes les volontés de tes princes et moi j'observe
nuit et jour les volontés de mon Dieu... Toi tu désires
leur plaire et moi je n'ai d'autre ambition que de plaire
au Christ seul. Fais donc ce qui te semble utile et moi je
ferai ce qui sera utile au salut de mon âme. »
Vendredi 14 : JEAN DE LA CROIX († 1591), religieux carme espagnol, docteur de l’Église. Sur le conseil de Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila), il entreprit la réforme de
l’Ordre du Carmel, qu’il soutint par des travaux et des
œuvres sans nombre, ainsi que par d’âpres tribulations. « A la fin du jour, disait-il, c'est sur l'amour
qu'on vous examinera ».
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Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix
Là où est la haine,
que je mette l'amour.
Là où est l'offense,
que je mette le pardon.
Là où est la discorde,
que je mette l'union.
Là où est l'erreur,
que je mette la vérité.
Là où est le doute,
que je mette la foi.
Là où est le désespoir,
que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là où est la tristesse,
que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche
pas tant à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est
pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à
l'éternelle vie.
[François d’Assise († 1226)]

Annonces
Pastorale Jeunesse – Rencontre de Noël. Si vous
avez entre 12 et 15 ans, vous êtes invités à venir
nous joindre le vendredi 14 décembre de 19 h à 21
h au sous-sol de l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion. C’est la fête ! Pour plus d’information : Gisèle
au 857-4012. Parlez-en à vos ami.e.s et venez en
grand nombre !
Concert de Noël - Le dimanche 16 décembre à 14 h
à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc. Ce
concert mettra en vedette la chorale de la paroisse
Saint-Jacques-le-Majeur sous la direction de Monique Bourque, la chorale de l’église Sainte-Thérèse
de Dieppe sous la direction de Valmond Bourque,
le duo Ulric LeBlanc et Antoinette Richard, Ensemble Nu Vo et Père Emery Brien, modérateur de l’Unité Providence. L’entrée est libre. Une collecte sera
faite à l’entracte et l’argent recueilli servira à l’entretien de l’église. Info. : Donat Belliveau au 5322669.
Les enveloppes de contributions 2013 sont disponibles aux entrées des églises de l’Unité. Veuillez,
SVP écrire votre nom, adresse complète incluant le
code postal et votre numéro de téléphone sur les
enveloppes de janvier afin de nous fournir l’information nécessaire pour les reçus d’impôt. Votre
collaboration est très appréciée. Merci !
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de St. Georges Anglican,
prions le Seigneur.

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité: 1) de partager de votre temps en procurant
aux personnes âgées un moyen de transport pour
se rendre à leur rendez-vous médical ou faire l’épicerie; 2) d’être bénévoles pour livrer des repas
chauds à domicile. S.V.P., appeler Louise au 8632650, poste 2661.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes – Notre-Dame-de-Grâce, ce dimanche à 13 h 30.
Cathédrale - Souper de Noël (dinde) ce mercredi
12 décembre à 17 h 30 au Club Beauséjour. Coût :
15 $ membre, 17 $ non-membre. Billet : Lucille au
855-0405 le plus tôt possible. Bienvenue à tous !
Notre-Dame-de-Grâce - Danse du jour de l’an le
lundi 31 décembre de 20 h à 00 h 30. Musique par
Guy Richard. Billets réservés à l’avance 15 $ par
personne avec goûter. Info.: 854-9605.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque mardi et vendredi à 19 h.
L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson - Réunion ce lundi 10 décembre à 19 h 30 au sous-sol
de l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à
Dieppe.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 12 décembre à 19 h 30 au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).
Conseil # 11985 - Brunch au Centre Père-PatriceLeBlanc (91, avenue Murphy), le dimanche 16 décembre de 8 h à 12 h 30. Adulte 7 $, enfant 2 $.
Bienvenue à tous !
Conseil # 6468 – Danse du jour de l’an le lundi 31
décembre à 21 h au Club Louis Hébert (200, rue
Halifax). Un rôti de bœuf sera servi en soirée. Billets : 10 $ en vente au club les mardis et les jeudis
soirs.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Heures et intentions des messes

– AVENT 2012
Célébrations Communautaires du Pardon

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Sophie Allain est décédée le 1er décembre 2012. Elle
était la mère d’Aurella (Charles Edouard) Lirette de
notre communauté.

Date

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 16 décembre – Doris Léger
Enregistrement de la Chorale Notre-Dame-deGrâce - Disque compact (CD) de Noël en vente auprès des membres de la chorale, du directeur Larry
LeBlanc (382-3872) ou au secrétariat de notre Unité.
Coût : 15 $ chacun.

Paroisse

Lundi 10 déc.
Mardi 11 déc.

18 h 30
18 h 30

N-D-de-la-Paix
N-D-de-Lorette

Mercredi 12 déc.
Dimanche 16 déc.

19 h
13 h 30
13 h 30
19 h

N-D-de-Grâce
Cathédrale
St-Louis France
N-D-de-la-Paix

19 h
19 h

N-D d’Acadie
Christ-Roi

Lundi 17 déc.
Jeudi 20 déc.

St-Vincent de Paul - Réunion ce mercredi 12 décembre à 10 h au presbytère.

Heure

Concert de Noël ce dimanche 9 décembre à 19 h
à l'église Ste-Thérèse. Concert-bénéfice offert
dans le but de venir en aide aux plus démunis de
Dieppe. L’entrée est libre et aucun billet ne sera
vendu. Toutefois, une collecte sera faite pour
ramasser les fonds nécessaires pour atteindre ce
but. Bienvenue à tous !

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La St-Vincent-de-Paul de l’Assomption – Les familles peuvent se présenter au 300, rue Dominion (porte
du côté de l’église Christ-Roi), les mercredis 5 et 12
décembre entre 13 h et 15 h, afin d’obtenir de l’aide
pour les enfants à l’occasion de Noël.

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Rencontre ce mercredi 12 décembre à 19 h au presbytère Notre-Dame-de-Grâce. Thème : La famille et
préparation à Noël. Un goûter sera servi. Ouvert
aux membres et femmes intéressées de se rencontrer et partager. Info. : 384-3067 ou 384-6625.

ANNONCES COMMUNES

Carnets de l’Avent - En vente aux portes des églises.
Vous pouvez vous en procurer un au coût : 3 $ chacun.
Dîner de Noël pour les personnes seules – Pour la
5e année, l’Unité pastorale Jean Paul II offre un repas
à la dinde le mardi 25 décembre à 12 h au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce situé au 5, rue Keillor.
Pour réservation et/ou transport, appelez Lucille au
855-0405. Pour faire un don ou offrir votre aide à la
préparation et/ou à servir, appelez le secrétariat au
857-4012.

Le Chœur Harmonia Mundi présentera son
concert de Noël ce jeudi 13 décembre à 19 h 30 à
l’église Saint-Louis-de-France, rue Pleasant.
Coût : 12 $. Info. : 383-8131.
La Fédération des Associations de Familles Acadiennes invite le grand public à participer à une
cérémonie du Jour du Souvenir Acadien qui aura
lieu ce jeudi 13 décembre de 12 h à 12 h 45 au
Foyer d'entrée de l'Hôtel de Ville de Dieppe. Cette cérémonie a lieu pour commémorer la perte de
vies des acadien.ne.s lors de la déportation. Un
léger goûter sera servi.

La Chorale Voce dell'Anima chante la féérie de Noël
au Monument LeFebvre ce dimanche 9 décembre à
14 h ainsi que ce mardi 11 décembre à 19 h 30. Coût :
12 $. Info. : 758-9808.
6

Lundi 10

9h

Mardi 11
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Albertine Girouard - Anna, Roland et la famille
Défunte Georgina Melanson - Jeannette Després

Mercredi 12
Cathédrale

Sainte-Thérèse de Dieppe

9h
12 h

Défunt Tilmon Gautreau - Rachel et la famille
Défunt Camille Léger - Victor Léger
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h
9h

Dfte Doris Dollemont - Son époux Gérald et la famille
Défunte Florida Richard - Henry Cormier
Église Saint-Anselme

Vendredi 14

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 15
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dft Gérald LeBlanc - Son épouse Yvonne et les enfants
Défunte Martha Eagle - Bob et Noëlla Bellefleur

Jeudi 13
N.-D.-de-Grâce

Dimanche 16
N.-D.-de-Grâce

3e dimanche de l’Avent (Année C)
Défunte famille McGrath - Shirley et Raymond Mercier
Défunte Maria Basque - Filippo Marini

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Bernadette Goguen - Sa nièce Jeannette
Défunts Jean et Basile Robichaud - Claudette et Denis

Cathédrale

11 h

Défunt Arthur Arsenault - Thérèse Vautour
Défunt Aurèle Babineau - Marcia et Hermenegilde Chiasson

Christ-Roi

19 h

Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne
Défunt Alvin Léo Doucet - La famille

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Attitudes
« Oser exposer à Jésus la situation qui nous préoccupe. Reconnaître humblement notre indignité et notre besoin de miséricorde. Nous abandonner en confiance entre ses mains. Où en
sommes-nous de ces trois attitudes ? Elles sont fondamentales pour habiller notre désir [de
bonheur] en [ce temps] d’Avent et pour dilater notre cœur aux dimensions de celui de
Dieu. »
Parole et Prière 30 (2012), p. 66
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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)

4.5 milliards d’années, autour d’une étoile nouvellement formée, gravite notre planète terre.
Elle se refroidit peu à peu. Sa surface se durcit.
De tous les temps, les hommes et les femmes La vapeur se condense en eau. Océans et contise sont posé des questions sur l’origine de l’u- nents apparaissent. La vie peut naître et se dénivers et sur notre place dans le monde. À cha- velopper.
que époque de l’histoire, ils ont essayé d’y réLa science nous livre une description détaillée
pondre. De nos jours la science apporte des
des
rouages du monde mais elle est impuissanréponses à ces questions. Est-ce à dire qu’elle
te
à
donner une explication de son existence.
mettrait en péril la foi en un Dieu créateur ?
L’Église n’en reconnaît pas moins la valeur des
recherches sur l’évolution. En effet, « ces déL’approche scientifique
couvertes nous invitent à admirer d’autant
Les scientifiques nous éclairent sur les cau- plus la grandeur du Créateur, à Lui rendre grâses de l’univers mais qu’en est-il sur le fait mê- ce pour toutes ses œuvres et pour l’intelligence
me de son existence ? Hubert Reeves écrit: « Le qu’il donne aux savants et aux cherseul vrai problème, c’est celui de l’existence cheurs» (Catéchisme de l’Église catholique, 1992,
même de l’univers. Pourquoi y a-t-il quelque no 283).
chose plutôt que rien ? Sur le plan scientifique,
nous
sommes
incapables
d’y
répon- L’approche biblique
dre » (Patience dans l’azur, p. 52). La science étudie l’univers en cherchant à répondre au comEn ouvrant la Bible, à la toute première liment : comment l’univers a-t-il commencé ? gne, apparaissent ces mots: « Au commencecomment évolue-t-il ? comment peut-on ment, Dieu créa le ciel et la terre » (Genèse 1,1). Un
connaître son âge ? comment savoir s’il aura peu plus loin, un second récit débute de façon
une fin ? À ces questions les gens de science semblable : « Au temps où Yahvé fit le ciel et la
apportent des réponses intéressantes et vérifia- terre » (Genèse 2, 4b). Les auteurs de ces récits
bles. Ainsi, l’origine des étoiles, la formation sont-ils en train d’élaborer une théorie scientides mers, des terres, l’évolution des espèces fique comme les savants essaient de le faire ?
sont-elles décrites comme autant de processus Leur intention est-elle de nous raconter le comprobables. Par exemple, la théorie du « Big ment du début de l’univers ? Sont-ils en train
Bang » affirme que l’univers a commencé par de nous dire que « quelqu’un » était là quand
une explosion soudaine et massive, infiniment la terre a commencé et qu’il peut nous le radense et chaude. Cette explosion se serait pro- conter comme le ferait un journaliste ? Les réduite il y a environ 15 milliards d’années. Il y a cits bibliques n’ont pas cette prétention. Ils
JE CROIS EN DIEU…
CRÉATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE

4

ANNÉE

DE LA FOI

tentent plutôt d’apporter leurs lumières sur ces nivers créé » (Croire, p. 130). Il en résulte que le
questions de grande importance: « Pourquoi le monde est autonome et l’homme libre, puisque
monde existe-t-il ? » « Pourquoi la vie ? « Pour- l’un et l’autre sont distincts de Dieu.
quoi la mort ? » Et finalement : « Qu’est-ce donc
Tout compte fait, les récits bibliques de créaque l’être humain ? »
tion ne racontent nullement les événements du
Le peuple israélite a fait l’expérience d’un commencement. Ils expriment un sens, cette
Dieu qui le voulait heureux et libre. À travers orientation qui situe la création dans l’histoire
son histoire, il a eu plus d’une occasion de faire de la relation du peuple d’Israël avec son Dieu.
l’expérience que Dieu prenait soin de lui. En Ce dernier est à la source de l’histoire du monrencontrant d’autres nations, le peuple d’Israël de et de l’humanité.
a été en contact avec des récits qui parlaient de
Dimanche prochain, nous aborderons de fal’origine du monde, des textes, qui pour pluçon
plus détaillée les deux récits bibliques.
sieurs, présentaient l’apparition du monde
comme émanant de dieux qui voulaient avoir
Josée Maltais
des esclaves à leur service. Inspirés par leur foi
en un Dieu sauveur, les Israélites ont présenté
la Création comme une œuvre essentiellement « Au commencement était le Verbe et le Verbe
bonne, l’œuvre d’un Dieu personnel avec le- était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était
quel ils avaient fait Alliance. « L’idée biblique au commencement auprès de Dieu. Tout fut par
de création, écrit Bernard Sesbouë, nous pré- lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la
sente un Dieu personnel, qui prend la libre vie et la vie était la lumière des hommes. »
initiative de créer, sans que rien ne l’y oblige.
Évangile de Jean, chapitre 1, 1-4
Ce Dieu est parfaitement transcendant à l’uSolidarité chrétienne
Un jeune chrétien raconte comment les chrétiens du village de Rash-al-Rain à la frontière de la Turquie
ont été attaqués et chassés par des combattants de l’armée libre et des hélicoptères turcs dans la nuit du 8
novembre. « Aujourd’hui, écrit-il, les routes sont bloquées. Un autobus de ligne entre Hassaké et Alep a
été arrêté et tous ses passagers identifiés afin d’éliminer ceux qui ne sont pas sunnites. Mais qui a donné
aux milices l’ordre de tuer sur la base de critères religieux ? Et même si le critère n’était pas confessionnel, quel droit auraient-ils de tuer des civils innocents ? Le droit international prévoit que même en guerre, il est du devoir des conquérants de garantir la survie et les droits des civils. Mais ce principe ne semble pas être connu par ceux qui commandent les factions militaires des rebelles. Pourquoi ? Nous avons
toujours accusé le régime [Assad] de ces désastres. Maintenant, nous parlons des crimes que nous avons
vu de nos yeux, perpétrés par l’armée libre syrienne ».
[Source : Agence Fides]
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