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Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs, 
Chers partenaires, 
 

Accueillir et méditer la Parole 
Il est si facile de mettre de côté la lecture et la méditation de la Parole de Dieu ou d’écourter, peu 

à peu, sans même sans rendre compte parfois, le temps consacré à la lecture de la Parole de 
Dieu.  Et toutes nos raisons sont bonnes à nos yeux : nombreuses préoccupations, Covid-19 et 
notre inquiétude pour nos êtres chers, obligations familiales, soucis financiers, travail, chômage, 
sans oublier les périodes de sécheresse et d’aridité, la fatigue ou tout simplement parce que nous 
n’en n’avons pas le goût. 
 
Je crois que tout le monde connaît, ou a connu, ces différents sentiments à un moment donné, 
moi la première.  Et, je suis bien d’accord que ce n’est pas toujours facile de « prendre le temps » 
ou si je peux dire de « perdre du temps » avec Dieu.  Pourtant, Jésus nous invite à venir à l’écart 
pour nous reposer un peu (Mc 6,31; Lc 9,10). 
 

Essence 
Sans essence, une voiture ne peut pas fonctionner.  Elle a tout pour démarrer et nous amener là 
où nous voulons nous rendre mais si elle n’a pas d’essence, impossible de la faire avancer.  Même 
scénario pour les nouvelles voitures électriques : elles doivent être chargées régulièrement. 
 

Pour se rendre à destination 
Quand nous planifions un voyage, nous consultons les cartes routières ou l’internet et nous 
traçons minutieusement le parcours afin de nous rendre à destination sans trop de pépins.  
D’autres utilisent des « GPS ».  En cours de route, il faut aussi surveiller l’indicateur du niveau 
d’essence et en ajouter au besoin afin d’éviter de tomber en panne sèche en cours de route. 
 
Nous désirons tous et toutes mieux connaître le Seigneur, faire une rencontre de plus en plus 
personnelle, de plus en plus profonde avec Lui et nous rendre au Paradis à la fin de notre voyage 
terrestre.  MAIS, pour se rendre à destination (le Paradis), il faut en connaîitre le chemin!  Notre 
carte routière ou « GPS » c’est la Parole de Dieu ainsi que les dix commandements qui nous 
avertissent des dangers le long du trajet.  Et, l’essence de notre vie spirituelle, c’est la foi! 
 

Le chemin 
Jésus a dit à ses intimes : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.  Nul ne vient au Père que par 
moi » (Jn 14,6).  Jésus qui est notre guide connaît notre nature humaine et nos difficultés.  Ne 
nous a-t-Il pas dit que sans Lui nous ne pouvons rien faire : « Aux hommes, c’est impossible, 
mais à Dieu tout est possible » (Mt 19,26). 

 

Force et nourriture 
Le Catéchisme de l’Église catholique au paragraphe 131 déclare que : « la force et la puissance 
que recèle la Parole de Dieu sont si grandes qu’elles constituent, pour l’Église, son point d’appui 

et sa vigueur et, pour les enfants de l’Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la 



source pure et permanente de leur vie spirituelle.  Il faut que l’accès à la Sainte Écriture soit 
largement ouvert aux chrétiens ». 
 
Et au pararaphe 133, l’Église « exhorte instamment et spécialement tous les chrétiens … à 
acquérir, par la lecture fréquente des divines Écritures, ‘’la science éminente de Jésus-Christ’’. (Ph 

3,8)  ‘’En effet, ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ’’ (S. Jérôme) ». 

 
Un petit à côté.  Lorsque j’avais environ dix ans, j’aimais tellement aller chez ma grand-mère 
maternelle.  Elle avait une Bible dans sa salle de bain!  Mine de rien, je quittais le salon pour me 
rendre à la salle de bain et je lisais ce beau livre aux pages fines qui me fascinait.  Quand mes 
parents s’apercevaient de mon absence, ils venaient me chercher et m’obligeaient à retourner au 
salon.  La conversation des adultes m’ennuyait et après une dizaine de minutes, sur la pointe des 
pieds, je retournais à ce beau livre.  Je le comprenais comme une enfant bien sûr mais déjà le 
Seigneur avait déposé en moi le goût de sa Parole.  Et j’ai hérité de la Bible de ma grand-mère. 
 
La foi est un don gratuit que Dieu fait à l’homme.  Nous pouvons perdre ce don inestimable; saint 
Paul en avertit Timothée : « Combats le bon combat, possédant foi et bonne conscience; pour 
s’en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi.  (1 Tm 1,18-19).  Pour vivre, croître et 
persévérer jusqu’à la fin dans la foi nous devons la nourrir par la Parole de Dieu, nous devons 

implorer le Seigneur de l’augmenter; elle doit ‘’agir par la charité’’ (Ga 5,6), être portée par 
l’espérance et être enracinée dans la foi de l’Église » (CEC no 162). 
 

La vie spirituelle 
La vie spirituelle est parsemée de luttes et, pour nous protéger, nous devons nous revêtir de 
l’armure que Dieu met à notre disposition : sa Parole, les sacrements et la prière.  Si nous ne 
revêtons pas cette armure  et si nous ne puisons pas notre force dans le Seigneur, nous sommes 
semblables à un soldat qui se rend au champ de bataille en traînant son casque, son fusil non 
chargé derrière lui, ses munitions dans son sac à dos ou dans ses poches. 
 
Maintenant que l’automne et l’hiver sont à nos portes, prenons la ferme résolution de « prendre 
du temps » avec le Seigneur.  Qui sait?  Peut-être qu’au lieu d’écourter le temps passé avec Lui 

dans sa Parole, nous serons saisis par le feu de son Amour et nous Lui donnerons plus de temps à 
chaque jour.  Il le vaut bien n’est-ce pas? 
 
En Jean 17, 24 Jésus dit au Père : « Je veux que là où Je suis, soit aussi mon serviteur fidèle ». 
 

Amen!  Alléluia! 
 
 
 
 

 

La messe du mois d’octobre 
aux intentions de tous nos bienfaiteurs(trices) 

et pour le repos de l’âme des fidèles défunts 
de FTC sera célébrée le 22 octobre jour 
anniversaire de l’inauguration du pontificat de 
S. Jean-Paul II en 1978. 

 

Pensée à méditer en octobre 
« Je veux faire de ce livre magnifique 

(l’Évangile) l’unique but de ma vie » 
 

Bienheureuse Chiara Luce Badano 
(1971 – 1990) 

 
Nous T’en supplions, Dieu tout puissant, Toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous 
aussi de pouvoir Te servir par une vie qui Te plaise. 

En Jésus et Marie, 
 
 
 

Lise Turbide, présidente et membre fondateur 
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ÉCOULEMENT D’INVENTAIRE DVD AVEC CONFÉRENCIERS RENOMMÉS 
QUI SONT LA CRÈME DE LA CRÈME 

Cadeau de Noël à offrir ou pourquoi ne pas vous gâter en vous procurant une ou plusieurs séries dvd énumérées ci-bas? 
Prix régulier de chaque DVD 10$ en solde pour seulement 7$ chacun – la série de 3dvd x 7$ = 21$ 

Faites vite, les quantités sont limitées 
 

AKPA 01, 02, 03 « Redonne-moi un esprit nouveau » – Abbé Paul Akpa Le Seigneur veut « reformater notre mémoire ».  Nous devrions 
constamment demander au Seigneur « REdonne-moi un esprit nouveau ».   
 
BER 10, 11, 12 « Choisis pour servir en Ta présence » - Mgr Daniel Berniquez Même si nous ne sentons rien, cela ne veut pas dire que 
rien ne se passe.  En nous envoyant comme témoin, Jésus nous invite à dépasser nos peurs.  Le Seigneur embauche des ouvriers à toute heure.  
 
DIO 01, 02, 03 « Paul et l’évangélisation d’aujourd’hui » – Père Christian Dionne, o.m.i.  La leçon à tirer de ses enseignements, c’est 

qu’évangéliser est une mission et un défi.  Message d’espérance face à l’évangélisation : « parfois on ne voit pas les bienfaits de ce qu’on a semés 
dans la foi, mais la semence produira son fruit en son temps ». 
 
DIO 04, 05, 06 « L’Apocalypse de Jean » – Père Christian Dionne, o.mi.. Découvrez qui sont les 144 000, ce que veut dire les termes « fils 
d’homme », « les sept étoiles et les sept chandeliers d’or », « longue tunique », « les sept sceaux », « une bête de la mer », « les vingt-quatre 

vieillards », « le livre scellé », « la synagogue de Satan », « la grande prostituée », etc. 
 
KAB 10, 11, 12 « Moi, Je suis la résurrection et la vie » - Abbé Jacques Kabangu Comment comprendre l’expression « est descendu aux 
enfers » dans le Credo?  Il y a une distinction importante à faire entre « aux enfers » et « en enfer » 

 
KIB 20, 21, 22 « À travers toi, Je bénirai ta famille » - Abbé François Kibwenge Pourquoi vivons-nous des déserts?  Qu’arrive-t-il lorsque 
nous sommes prêts à enfanter notre bénédiction, notre mission?  Dieu est Dieu et Il peut se servir de qui Il veut (ex. Rahab la prostituée (Jos 2,8-

24) 

 

KIB 26, 27, 28 « Détruis l’autel de tes pères » - Abbé François Kibwenge Trois mots importants : détruis, autel, père.  Détruire les autels 
qui emprisonnent pour construire du neuf.  Dieu nous libère, mais demeurer dans cette liberté nous revient.  Tu n’as aucun pouvoir sur ton passé, 
mais donne une nouvelle direction à ta vie. 
 
LAR 04, 05, 06 « Être appelé à devenir prophète » - Père René Larochelle  La tâche du prophète est une tâche difficile : dénoncer la 
présence du mal pour annoncer la présence de Dieu.  Guetteur dans le désert et sentinelle de Dieu, le prophète est un veilleur et un éveilleur afin 
d’arracher les gens à leur torpeur.  Si le prophète se tait, l’Église se meurt.  Être prophète, c’est crier la souffrance de Dieu. 
 
MAT 19, 20, 21 « Paul : Apôtre rebelle! » - Père Yvan Mathieu, s.m. Les débuts de l’Église, le pourquoi des persécutions, le cheminement 
de foi de Saul qui devient Paul.  L’Église d’aujourd’hui a besoin que des « Ananie » se lèvent afin de rejoindre les « Saul » de ce monde. 
 

NTA 07, 08, 09 « N’ayez pas peur » - Abbé Apollinaire Ntamabyaliro La peur nous empêche d’avancer.  Personne n’y échappe.  Puisqu’il y 
a 365 jours dans une année, « N’ayez pas peur » apparaît 365 fois dans la Bible.  La peur est un esprit qui nous affecte et qui ne vient pas de 
Dieu.  Que devons-nous faire pour ne pas avoir peur?  Quel est l’équipement de combat que Dieu nous donne? 

→→→→ 

 
 



 

BON DE COMMANDE 
Cochez la case des dvd que vous désirez commander 

AKPA 01, 02, 03 « Redonne-moi un esprit nouveau » la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 

BER 10, 11, 12 « Choisis pour servir en Ta présence » la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 

DI 01, 02, 03  « Paul et l’évangélisation d’aujourd’hui » la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 

DIO 04, 05, 06 « L’Apocalypse de Jean » la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 

KAB 10, 11, 12 « Moi, Je suis la résurrection et la vie » la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 

KIB 20, 21, 22 « À travers toi, Je bénirai ta famille » la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 

KIB 26, 27, 28 « Détruis l’autel de tes pères » la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 

 

LAR 04, 05, 06 « Être appelé à devenir prophète » 

MAT 19, 20, 21 « Paul : Apôtre rebelle ! » la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 

NTA 07, 08, 09 « N’ayez pas peur »  la série 3 dvd x 7$ = 21 $  □ 
 
   TOTAL DE LA COMMANDE __________$___________________ 
Ajoutez poste et manutention   _________5 $__________________ 
 À PAYER     __________ $__________________ 

 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Nom de famille                                                                                                   Prénom 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
Adresse                                              NO APP.   
 
__________________________________________________________________________________________(  ___  )_________________ 
Ville                                                                               Prov.            Code postal                                       téléphone 
 

Postez à Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Suc. T, Ottawa, ON  K1G 3H7 


