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Chères amies, chers amis, 
Chers partenaires dans l’évangélisation, 
 

Que tes amis te bénissent (Ps 145) 

 

Il y a longtemps, très longtemps même, plus précisément lors de notre congrès en juillet 2006, 
que Rose Catudal, une de nos conférencières, avait fortement encouragé le Conseil exécutif de 
Foi et Télévision Chrétienne à adopter une prière commune, à nous de la trouver. 
 
Nous avons donc prié l’Esprit Saint afin de trouver cette prière commune que chacun et chacune 
de nous s’engageaient à prier et à réciter fidèlement à chaque jour.  À l’unanimité, nous avons 

opté pour le Psaume 145. 
 

Membres fondateurs 
À ce moment-là, les membres du Conseil exécutif de Foi et Télévision Chrétienne étaient Diane 
Mailhot, Varda Deslandes, Jacques Bourassa et moi-même.  Je suis certaine que Diane, Varda et 
Jacques qui sont  décédés continuent leur engagement à prier ce si beau psaume à tous les jours 

devant la face de Dieu.  Ce psaume doit certainement prendre une signification très différente 
pour eux maintenant qu’ils sont dans la pleine lumière du Seigneur. 
 

Cantique de louange, hymne d’adoration, 

d’action de grâce et d’abandon entre les mains de Dieu 
Aujourd’hui encore, le psaume 145 est la prière commune du comité exécutif.  Ce cantique de 

louange est une hymne magnifique d’adoration, d’action de grâce et d’abandon entre les mains 
du Seigneur.   
 
Par exemple, au verset 2, le psalmiste écrit qu’il veut bénir le Seigneur à tous les jours et lui 
rendre grâce pour de nouvelles raisons à tous les jours et à chaque jour.  Au verset 3, il 
rend grâce à Yahvé qui est l’auteur d’œuvres grandioses et insondables, de merveilles qu’il est 

impossible de compter. 
 

Yahvé possède la grandeur, la force, la splendeur, etc. 
Au verset 8, le psalmiste déclare que Yahvé est bienveillant et miséricordieux et d’une grande 
fidélité.  Aux versets 10 et 11, il exhorte tous les amis de Dieu à Le bénir et de parler de ses 
prouesses, de quoi Il est capable puisque Yahvé possède la grandeur, la force, la splendeur, la 

durée de la gloire et que tout ce qui est sur la terre est à Lui.   
 
Au verset 17, il reconnaît aussi  que Yahvé est le Rocher et que son œuvre est parfaite car toutes 
ses voies sont le Droit.  Il est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est Justice et Rectitude.   
 



La proximité de Dieu 
Au verset 18, il invoque la proximité de Dieu et il se demande quelle est en effet la grande nation 
dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé Dieu l’est pour nous chaque fois que nous 
L’invoquons ! 
 

Invitation à vous joindre à nous 
Amis de Dieu, je vous invite donc à prier le psaume 145 avec FTC.  Les œuvres et les merveilles 
du Seigneur n’auront jamais de fin et à chaque jour nous pouvons trouver de nouvelles raisons 
pour Le louer et Le bénir, puisque ce psaume nous invite, nous les amis de Dieu, à L’exalter et 
à L’adorer.  

Amen !  Alléluia ! 
 

 
 
 
 
 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 

Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 

Les 7 et 14, novembre « Lève-toi Jonas.  Va à Ninive » Abbé Joseph Lin Éveillard (parties 3 et 4 de 6) 

Le 21 novembre – réseau TVA, notre émission ne sera pas diffusée 

Le 28 novembre « Lève-toi Jonas.  Va à Ninive » Abbé Joseph Lin Éveillard (partie 5 de 6) 

Le 5 décembre « Lève-toi Jonas.  Va à Ninive » Abbé Joseph Lin Éveillard (partie 6 de 6) 

     

 

 

La messe du mois de novembre 

à vos intentions personnelles et pour les 

fidèles défunts de Foi et Télévision 

Chrétienne sera célébrée le 26 novembre : 

Bienheureux Jacques Alberione (1884-1971), 

prêtre piémontais voué à l’évangélisation par 

les médias. 

 

 

Pensée à méditer au cours 

du mois de novembre 

« Croyez-moi : à force d’adorer et de manger 

la Beauté, la Bonté, la Pureté dans le 

sacrement de l’Eucharistie, vous deviendrez 

beau, bon et pur. » Saint François de Sales 

 

 

Dieu éternel, Tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers; fais que 

toute la création, libérée de la servitude, reconnaissance Ta puissance et Te glorifie sans fin. 

 

En Jésus et Marie, 

 

 

 

 

Lise Turbide 

Présidente et membre fondateur 

 
 
 
 
No d’enregistrement pour émettre des reçus pour fins d’impôt 86464 1246 RR0001 



ÉCOULEMENT D’INVENTAIRE DVD  
AVEC DES 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 
              
        
 

 


