Septembre 2021
Bonjour à chacun et chacune de vous,

Jésus Christ
Puisque la Parole de Dieu est toujours actuelle et que la devise de Foi et Télévision Chrétienne est
« Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20),
j’ai cru bon de partager avec vous une homélie de Paul VI prononcée à Manille en 1970.
En voici le texte :

Malheur à moi, si je n’annonçais pas l’Évangile !
Malheur à moi, si je n’annonçais pas l’Évangile ! Car c’est par lui, par le Christ lui-même, que j’ai
été envoyé pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Plus le but est éloigné, plus la mission est
difficile, plus est vif l’amour qui nous pousse. Je dois proclamer son nom : Jésus est le Christ, le
Fils du Dieu vivant. C’est lui qui nous a révélé le Dieu invisible, c’est lui qui est le premier-né de
toute créature, c’est en lui que tout subsiste. Il est le maître de l’humanité et son rédempteur : il
est né, il est mort, il est ressuscité pour nous.
Il est le centre de l’histoire du monde; il nous connaît et nous aime; il est le compagnon et l’ami
de notre vie, l’homme de la douleur et de l’espérance; c’est lui qui doit venir, qui sera finalement
notre juge et aussi, nous en avons la confiance, notre vie plénière et notre béatitude.

Je n’en finirais jamais de parler de lui
Je n’en finirais jamais de parler de lui; il est la lumière, il est la vérité; bien plus, il est le chemin,
la vérité et la vie. Il est le pain, la source d’eau vive qui comble notre faim et notre soif. Il est
notre berger, notre chef, notre modèle, notre réconfort, notre frère. Comme nous et plus que
nous, il a été petit, pauvre, humilié, travailleur, opprimé, souffrant. C’est pour nous qu’il a parlé,
accompli ses miracles, fondé un royaume nouveau où les pauvres sont bienheureux, où la paix
est le principe de la vie commune, où ceux qui ont le cœur pur et ceux qui pleurent sont relevés
et consolés, où les affamés de justice sont rassasiés, où les pécheurs peuvent obtenir le pardon,
où tous découvrent qu’ils sont frères.

C’est donc à vous, chrétiens, que je répète son nom, et je
l’annonce à tous les hommes
Voilà Jésus Christ dont vous avez au moins entendu parler et déjà certainement pour la plupart, à
qui vous appartenez, puisque vous êtes chrétiens. C’est donc à vous, chrétiens, que je répète
son nom, et je l’annonce à tous les hommes : le Christ Jésus est le principe et la fin, l’alpha et
l’oméga, le roi du monde nouveau, l’explication mystérieuse et ultime de l’histoire humaine et
notre destinée; il est le médiateur et pour ainsi dire le pont entre la terre et le ciel. Il est, de la
façon la plus haute et la plus parfaite, le Fils de l’homme, parce qu’il est le Fils de Dieu, éternel,
infini, et il est le fils de Marie, bénie entre toutes les femmes, sa mère selon la chair, notre mère
par notre participation à l’esprit du Corps mystique.

Nous voulons que son nom résonne jusqu’au bout du monde et
pour tous les siècles des siècles
Jésus Christ ! Souvenez-vous : c’est lui que nous proclamons devant vous pour l’éternité; nous
voulons que son nom résonne jusqu’au bout du monde et pour tous les siècles des siècles.
(Liturgie des heures III, 13ième semaine p. 227/228)

N’est-ce pas que ces quelques mots de Pie VI résonnent dans nos cœurs? Que ces mots nous
interpellent à intercéder, à prier pour les nôtres? pour le monde déchiré par les conflits, la
violence et la méchanceté? pour que Foi et Télévision Chrétienne puisse continuer à annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans les médias visuels et écrits?
Oui, la lutte est très difficile surtout en ce temps de pandémie mais Foi et Télévision Chrétienne
(foi, ténacité, courage) compte toujours sur vos prières. « Tandis que Pierre était ainsi gardé en
prison, la prière de l’Église s’élevait pour lui vers Dieu sans relâche » (Ac 12) Que votre prière
s’élève pour Foi et Télévision Chrétienne sans relâche afin que son ministère s’accroisse et
rejoigne de plus en plus de personnes tel que ce fut le cas de Muriel. En écoutant une de nos
émissions à la télévision, elle fut saisie par le message véhiculé par le conférencier et elle s’est
mise à genoux dans son salon. Avec beaucoup de larmes, elle a donné sa vie à Jésus. Elle s’est
jointe à une communauté religieuse et a cheminé dans la connaissance de la Parole. Muriel est
décédée d’un cancer des poumons mais elle s’est convertie suite à une émission écoutée à la
télévision.

Lise
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 5, 12, 19 et 26 septembre « Je pardonne parce que j’ai choisi la vie » (parties 2, 3, 4 et 5, de 6)

Abbé François Kibwenge
La messe du mois de septembre
à vos intentions personnelles et pour les
fidèles défunts de Foi et Télévision Chrétienne
sera célébrée le 23 septembre, fête de Saint
Pio
de
Pietrelcina.

Pensée à méditer au cours
du mois de septembre
« Dans les livres nous cherchons Dieu, dans la
prière nous le trouvons. La prière est la clé
qui ouvre le cœur de Dieu. »
Padre Pio

Accorde-nous, Seigneur, d’être de plus en plus le sel de la terre et la lumière du monde.
En Jésus et Marie,

Lise
Lise Turbide
Présidente et membre fondateur
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