Février 2022
Cher(e)s ami(e)s de FTC (Foi, ténacité et courage),
Chers précieux et précieuses partenaires,

« Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? »
Connaissez-vous cette hymne des heures pour l’office des Laudes le samedi matin?

(Bréviaire)

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?
Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable ?

R

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Qui donc est Dieu pour se lier d’amour à part égale ?
Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre ?
Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés prendre nos routes ?
Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table ?
Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ?
Qui donc est Dieu qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ?

Ce que Dieu n’est pas

Il serait bon d’essayer de décrire ce que Dieu n’est pas avant de répondre à cette question. Dieu
n’est pas vengeur, Dieu n’est pas méchant, Dieu n’est pas infidèle, Dieu n’est pas insensible, Dieu
ne nous surveille pas avec une matraque, Dieu ne nous menace pas, Dieu n’est pas un comptable
qui pèse tout dans une balance, etc.

Ce que Dieu est
Dieu est Amour avec un grand « A », Dieu est soleil, bouclier, force, grand, splendeur et majesté.
Dieu est puissance, beauté, éblouissant de sainteté, Dieu est Roi, Dieu est Miséricorde, Dieu est
Maître, Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le Dieu de l’impossible, Dieu est Celui qui donne la
paix, Dieu est Celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux et celles qui L’aiment. (Rm
8,28) Dieu est Celui qui pardonne, Dieu est Celui qui fait des merveilles, Dieu est Sagesse, etc.
Dieu est un Mystère.

Le cri de Dieu
De la première page de l’Ancien Testament à la dernière page du livre de l’Apocalypse, Dieu crie
Son amour et Sa soif d’être aimé en retour par chacun de Ses enfants. Toutes les pages de la
Bible nous révèlent l’amour de Dieu pour nous : « Le Père lui-même vous aime ». (Jn 16,27)

Par amour pour nous

Lui qui est le principe et la fin de toutes choses, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le Seigneur des
seigneurs, s’est fait homme par amour pour nous. Lui, le Maître absolu de toutes choses, s’est
fait serviteur. (Jn 13, 1-16) Il a quitté son Père, le ciel, les anges, pour venir habiter parmi nous.
Il nous a aimés sans aucun mérite de notre part. Il nous a aimés plus que Sa vie puisqu’Il l’a
donnée pour nous. Jésus fut blessé à cause de nous, blessé à mort par amour.

Le divin mendiant
Jésus est le divin mendiant de l’Amour ! Il est le seul ami des jours sans soleil, Celui qui ne nous
oublie jamais, qui ne change jamais. Il est LE fidèle (cf. 2 Ti 2,13). À chaque instant, nuit et
jour, Il tend la main … Il offre à l’humanité Son Cœur blessé par la lance du soldat.
Le « monde » a du temps pour tout et pour tous, sauf pour le Roi des rois. Lui Dieu qui n’a
besoin de rien, attend que Ses enfants Lui ouvrent la porte de leur cœur : « Voici, je me tiens à
la porte et je frappe; si quelqu’un entend ma voix, j’entrerai chez lui pour souper, moi
près de lui et lui près de moi ». (Ap 3,20)
On ne peut jamais trop aimer le Seigneur. S’Il avait mis des limites à Son amour, serait-Il mort
pour nous sauver ? Aurait-Il été jusqu’à la Croix ? aurait-Il institué l’Eucharistie ? Jésus est
descendu du ciel pour nous apporter le salut, le pardon et le bonheur. Il s’est incarné pour nous
offrir, non seulement Son pardon, mais aussi Son amitié, Son amour, son Cœur, Son infinie
miséricorde.
Le Catéchisme de l’Église catholique nous rappelle que « le cœur de l’homme est lourd et
endurci. Il faut que Dieu donne à l’homme un cœur nouveau. La conversion est
d’abord une œuvre de la grâce de Dieu qui fait revenir nos cœurs à Lui … Dieu nous
donne la force de commencer à nouveau. C’est en découvrant la grandeur de l’amour
de Dieu que notre cœur est ébranlé par l’horreur et le poids du péché et qu’il commence
à craindre d’offenser Dieu par le péché et d’être séparé de Lui. Le cœur humain se
convertit en regardant vers Celui que nos péchés ont transpercé … » (CEC no 1432)

Tous « sans exception »
Nous avons tous péché mais ce qui nous échappe souvent c’est que nous avons tous participé à la
Passion du Christ. Mais grande et infinie est la miséricorde de Dieu. Il déteste le péché mais Il
aime le pécheur. Le 2 mars prochain débute le Carême. Que ces quarante jours soient pour
chacun et chacune de nous un temps de réflexion, un temps d’intimité avec Dieu. Le Seigneur
nous invite à consacrer du temps de qualité avec Lui pour que s’accomplisse en nous la parole
dans Osée 2,16 : « Eh ! bien, c’est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert et je
parlerai à son cœur ».

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE FÉVRIER
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 6, 13, 20 et 27 février « QUI et QUE cherchez-vous ? » Abbé François Kibwenge, vicaire
épiscopal (parties 1 à 4 de 6)

La messe du mois de février
à vos intentions personnelles et pour les fidèles défunts de FTC sera célébrée le lundi 14 février,
saints Cyrille et Méthode, par l’abbé Jacques Kabasu-Bamba en l’église Saint-Gabriel à 8h30.

Pensée à méditer en février

« Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas »
Sainte Joséphine Bakhita, ancienne esclave soudanaise
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, de conformer à Ta volonté nos paroles et nos actes dans une
inlassable recherche des biens spirituels.
En Jésus et Marie,

Lise Turbide, présidente et membre fondateur

« QUI et QUE cherchez-vous ? »
avec l’abbé François Kibwenge
KIB 35DVD, KIB 36DVD, KIB 37DVD
3 nouveaux dvd
-

Nous cherchons tous le bien-être, le bonheur et la paix intérieure.
À la question : « Que cherchez-vous? », Jésus répond : « Venez et voyez. » (Jn 1, 38-39)
Pour venir voir, il faut d’abord faire un mouvement.
Identifier ce qu’on cherche avant d’identifier QUI on cherche.
Sortir de la spiritualité du besoin pour entrer dans la spiritualité du désir.
Se laisser habiter par le désir de la rencontre.
On ne peut pas se passer de Dieu, c’est notre nature.
Nous avons soif de Dieu comme le corps a soif d’eau pour vivre.
Notre prière personnelle doit être plus qu’une longue liste de demandes.
La profondeur attire la profondeur. Le superficiel attire le superficiel.
Dieu parle dans le silence. C’est une question de présence, du cœur à cœur.
Pour suivre Jésus, il faut quitter quelque chose pour se mettre à sa suite.
Jésus ne fait pas de miracles pour faire des miracles, mais pour révéler l’amour du Père.
Il ne faut pas devenir des chasseurs de miracles.
Le pain mangé dans le désert a comblé la faim physique du peuple pour un certain temps.
Jésus nous offre le pain de la vie éternelle.
Un changement doit s’opérer en nous.
Avoir un désir profond de chercher Dieu pour se laisser instruire par Dieu et demeurer
simplement en sa présence.
Il faut d’abord rencontrer Dieu avant de pouvoir conduire l’autre à la rencontre de Dieu.
Être convaincu pour être convainquant.

Bon de commande
-

-

KIB 35DVD, KIB 36DVD, KIB 374DVD = __ série(s) de 3 dvd x 30 $ = ________ $

Postes et manutention à ajouter
Total

___5___$
_______ $

Nom de famille_____________________________ Prénom______________________
Adresse________________________________________ No app. ________________
Ville ____________________ Prov _________ Code postal ______________________
Courriel ____________________________ No téléphone ______________________

Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Succ. T. Ottawa, ON K1G 3H7

PROGRAMME 2022 DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE

Les conférenciers sont recrutés
Les dates sont réservées
Les participants sont attendus dès que les
rassemblements seront permis

Les 28 et 29 janvier 2022 « Retrouvons le feu d’Élie le prophète »
Père Yvan Mathieu, s.m.

Intention de prière
L’enregistrement des enseignements avec le Père Yvan Mathieu a dû être
reporté au 12 février (sans public) à cause de l’arrivée à Ottawa, le 29 janvier,
de tous ces camionneurs qui sont venus manifester contre la vaccination obligatoire.
Les 25 et 26 février 2022
« Ils ouvrirent leurs coffrets et offrirent de l’or, de l’encens et de la
myrrhe » Abbé François Kibwenge, v.é.
Les 25 et 26 mars 2022
« L’amour de Dieu nous presse à être des disciples missionnaires du
Christ » Père Damien Dewornu
Avril 2022

aucune activité : Jours saints et Pâques

Les 27 et 28 mai 2022
« Voici ta mère »
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Les 23, 24 et 25 juin 2022 Congrès annuel « Je crois et je parlerai »

(Ps 115,10)

Juillet et août 2022

aucune activité : temps de relâche

Le 24 septembre 2022

Souper bénéfice annuel – détails à suivre

détails à suivre

Les 28 et 29 octobre 2022
« Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la » (Gn 1,28)
Abbé Jacques Kabangu

Les 25 et 26 novembre 2022 Thème à confirmer
Abbé Joseph Lin Éveillard
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