Mars 2022
Chers amis, chères amies du Seigneur,
Cher(e)s précieux(ses) partenaires,

ELLE ACCUEILLE …
ELLE DONNE …
ELLE ARRIVE TRÈS BIENTÔT POUR TE RENCONTRER !
Vous vous demandez peut-être mais qui accueille, qui donne et qui arrive très bientôt ? La
réponse est toute simple. Ce 2 mars, nous entrons en Carême avec le Mercredi des Cendres et je
tenais à vous partager une présentation d’un jeune étudiant des écoles catholiques du Centre est
lors d’une messe dominicale à la paroisse Saint-Gabriel sur la signification de chacune des
composantes de la Croix.

LE PIED DE LA CROIX
La Croix du Seigneur Jésus est plantée sur notre terre.
Le pied de sa Croix prend racine en chacun de nous.
Dieu est venu marcher sur notre terre pour révéler son amour en Jésus :
Un amour qui nous a aimés jusqu’au bout !
Avec le prophète Isaïe, nous pouvons proclamer avec force :
« Qu’ils sont beaux, sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la Bonne Nouvelle »
(Is 52,7)

LE VERTICAL DE LA CROIX – CHEMIN QUI MÈNE VERS LE CŒUR
Celui-ci nous rappelle combien Dieu en Jésus est descendu jusqu’à nous !
Il fait toujours les premiers pas !
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique » (Jn 3,16)
Dieu est descendu jusqu’à nous afin de nous élever jusqu’à Lui !
Le ciel est descendu sur la terre !
Nous ne sommes plus seuls. Dieu nous tend son bras à jamais.
Lui qui s’est fait l’un de nous en Jésus !
Voici un cœur qui n’est qu’Amour !
C’est Jésus ! Il est la rencontre de deux amours : Dieu et nous !
Lui, l’un d’entre nous ! Lui, plus grand que nous !
« Il est l’image du Dieu invisible » (Co 1, 15)
Notre vie est un chemin qui nous conduit vers un Amour qui nous attend !

L’UN DES BRAS HORIZONTAL DE LA CROIX
Voici l’un des bras de la Croix.
Avec Jésus, des horizons nouveaux s’ouvrent devant nous.
Il y a l’avenir pour chacun de nous.
L’Évangile est une invitation à voir plus grand, à espérer un monde nouveau !
Ensemble, on peut faire une différence.
Ce bras vient nous rassembler en frères et en sœurs.
Je vous rassemblerai du milieu des peuples, Je vous réunirai des pays
où vous êtes dispersés. » (Ez 11,17)

L’AUTRE BRAS HORIZONTAL DE LA CROIX
Nous sommes faits pour la communion.
Dieu est communion d’amour : Père, Fils et Esprit.
Et nous sommes faits à l’image de Dieu.
Jésus nous fait entrer en cette communion, cette alliance nouvelle, représentée par cet
autre bras est définitive; c’est elle qui nous soutient les uns aux autres comme une seule et
même famille.
Comme l’arc-en-ciel est signe de l’alliance nouvelle, nous sommes appelés à créer des liens entre
nous, à vivre en harmonie avec toute la création.
Aussi, le bois de la Croix nous le rappelle avec force.
Vivons de cette alliance qui fait de nous des enfants de Dieu.
« J’ai placé mon arc dans le ciel, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. »
(Gn 9,13)

LA CROIX DE LUMIÈRE
La Croix est signe de notre victoire sur la mort !
La Croix est glorieuse, lumineuse !
Nous sommes faits pour la lumière.
C’est par la lumière que nous découvrons toute chose.
Nous sommes les enfants de la Lumière.
Jésus est venu apporter un éclairage nouveau sur ce que nous sommes et sur Dieu.
Notre Croix s’illumine par cet Amour qui transfigure tout !
Jésus nous ouvre les yeux du cœur.
Nous croyons en Lui pour mieux voir !
Il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière !
Avec saint Mathieu, nous pouvons redire avec confiance :
« Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière; et sur ceux et celles qui
étaient assis dans la région et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » (Mt 4,16)
Nous savons tous et toutes que Jésus a passé quarante jours de jeûne et de prière dans le désert
avant d’entreprendre son ministère public. Durant ces prochains quarante jours, à son exemple,
prions, contemplons la Croix, contemplons la puissance de cette Croix qui fait de chacun et de
chacune de nous des enfants bien-aimés du Très-Haut.

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE MARS
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 et 13 mars « QUI et QUE cherchez-vous ? » Abbé François Kibwenge, vicaire épiscopal
(parties 5 et 6 de 6)

Les 20 et 27 mars « Retrouver le feu d’Élie le prophète » Père Yvan Mathieu (parties 1 et 2 de 6)

PROCHAINE ACTIVITÉ DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE

Paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa K1J 6T6
Samedi 26 mars : Père Damien Dewornu développera le thème « L’amour de Dieu nous
presse à être des disciples missionnaires du Christ » VOIR FEUILLET CI-JOINT.
Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s’appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques; que
le renoncement imposé à notre corps porte des fruits spirituels en abondance.
En Jésus et Marie,

Lise Turbide, présidente et membre fondateur

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

« 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

« Retrouvez le feu d’Élie le prophète »
avec Père Yvan Mathieu, s.m.
MAT 25DVD, MAT 26DVD, MAT 27VD
3 nouveaux dvd
-

Qui est le prophète Élie ?

-

Pourquoi les contemporains de Jésus voyaient-ils en Jésus le retour du prophète Élie?

-

La prophétie de Malachie : « Voici que je vais vous envoyer Élie, le Prophète avant
que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. »

-

Élie a été envoyé à une étrangère, la veuve de Sarepta

(1 R 17,8).

(Ml 3,23)

Jésus commence sa

mission en pays étranger.
-

Élie retourne le fils de la veuve de Sarepta à la vie et le remet à sa mère
Jésus fait de même avec la veuve de Naïm

-

(Lc 7,11-17).

Élie fait descendre le feu du ciel sur le bucher de l’holocauste
demandent à Jésus de faire descendre le feu sur les Samaritains

-

(1 R 17,17-24).

(1 R 18).

Les apôtres

(Lc 9,54).

Nous vivons tous des moments creux dans notre vie où notre santé spirituelle est mise à
l’épreuve.

-

Après plusieurs cataclysmes sur la montagne, c’est dans la brise légère que Dieu se révèle
à Élie.

-

Où est Dieu devant le mal ? Devant la violence et l’injustice envers les pauvres ?

-

Répondre à un appel de Dieu exige un détachement.

-

Élisée regarde Élie emporté au ciel dans un char de feu
Jésus s’élever au ciel

-

(2 R 2,11).

Les apôtres regardent

(Lc 24,51).

Élisée reçoit une double part de l’Esprit du prophète Élie. Les Apôtres reçoivent l’EspritSaint à la Pentecôte.

Bon de commande

MAT 25DVD, MAT 26DVD, MAT 27DVD = __ série(s) de 3 dvd x 30 $ = ________ $

Postes et manutention à ajouter
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___5___$
_______ $

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