Mai 2022

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

J’ouvre mon coeur

Si quelqu’un vous demandait quelques jours après l’Eucharistie du dimanche, quel était le thème
de l’Évangile, combien d’entre nous pourrait répondre à la question? J’ai aussi réalisé dernièrement
que souvent nous lisons les Saintes Écritures en surface, pas par mauvaise volonté, mais parce que
nous avons entendu ou lu certains passages depuis notre tendre enfance et nous les connaissons.

Un quiz !

Je vous propose un quiz ! Quelle serait votre réponse à la question suivante : Quels sont les noms
des enfants d’Abraham? Probablement que votre réponse serait Isaac de Sara et Ismaël d’Agar la
servante de Sara. Et bien détrompez-vous ! Genèse 25 (1) nous révèle qu’Abraham prit encore
une femme, qui s’appelait Qetura. Elle lui en enfanta six : Zimrân, Yoqshân, Medân, Madiân,
Yishbaq et Shuah.

Les apôtres n’avaient rien compris

Jésus n’avait-Il pas annoncé à ses apôtres à trois reprises que « le Fils de l’homme doit beaucoup
souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après trois jours,
ressusciter » ? (Mc 8,31, 9,31, 10,33-34) Souvent nous manquons des détails importants dans les
Saintes Écritures, tout comme les apôtres d’ailleurs.
Rappelons-nous que, tout de suite après la troisième annonce de la Passion, Jacques et Jean, les
fils de Zébédée, ont demandé à Jésus de siéger l’un à sa droite et l’autre à sa gauche. Les dix
autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Pourquoi ? Désiraientils eux aussi cet honneur d’être à la droite et à la gauche de Jésus ? (Mc 10,35-41)
Ce qui m’amène à la lectio divina. C’est grâce au Père André-Marie Syrard, un conférencier fréquent
à Foi et Télévision Chrétienne avant son décès, que j’ai découvert cette forme de lecture priante
des Saintes Écritures. Il nous suggérait de lire les textes du jour proposés dans le Prions en Église
lentement en pesant chaque mot une fois, puis une deuxième fois et une troisième fois. Ensuite
de s’arrêter à un verset qui nous a touchés, de le souligner, de le relire, de le mastiquer, de le
ruminer.

La porte d’Origène

« Théologien du 3ième siècle, Origène évoquait une pratique en trois étapes permettant de prier
grâce à une lecture en profondeur de la Bible.
D’abord, frapper : c’est une démarche consciente et volontaire de la part du priant.
Puis, chercher : Dieu ne force jamais la rencontre. Il se laisse trouver par celui ou celle qui le
cherche.
Pour enfin demander : c’est donc bien vers la prière que cela nous amène. »

(Hozana.org)

Le psaume 115 (113B) affirme que les idoles ont une bouche et ne parlent pas
Dieu parle et cela est, Il commande et cela existe (Ps 33,9);

(v5);

tandis que notre

Les idoles ont des yeux et ne voient pas (v.5), tandis que du haut des cieux Yahvé regarde, Il voit
tous les fils d’Adam; du lieu de sa demeure Il observe tous les habitants de la terre (Ps 33,13-14);
Les idoles ont des oreilles et n’entendent pas
Yahvé écoute (Ps 34,7).

(v6)

tandis que notre Dieu entend un pauvre qui crie,

Faire silence

Il est important de s’asseoir bien confortablement et de faire silence en nous. Ensuite, de demander
à l’Esprit-Saint de nous accompagner, de nous éclairer parce que sans Lui, nous ne pouvons rien
faire.
J’aime bien ce conseil du Père Syrard de se servir du Prions en Église. L’Église a minutieusement
choisi ces textes qui sont tous reliés les uns aux autres et qui nous amènent à une meilleure
connaissance de Dieu et de sa Parole.

Cette parole, ce verset est pour moi aujourd’hui

Ce qui est intéressant dans la Lectio Divina c’est que, souvent, notre cœur est touché et nous
ressentons que « cette parole, ce verset » est pour moi aujourd’hui. Et même, si nous retournons
à ce verset particulier plus tard, l’Esprit Saint nous présente une nouvelle facette de ce même
verset.

Mon peuple, écoute, j’ai à te parler

(Français courant Ps 50,7)

Notre Dieu est un Dieu qui parle. Une question à se poser : Laissons-nous le Dieu de la Parole
parler à notre cœur ou parlons-nous à Dieu sans Lui accorder du temps pour nous instruire, pour
nous parler de son amour personnel pour chacun et chacune de nous?
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SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE MAI

mai L’émission prévue de FTC remplacée par une émission spéciale du réseau : hommage à Guy Lafleur
Les 8, 15, 22 et 29 mai « Ils ouvrirent leurs coffrets … » Abbé François Kibwenge, vicaire épiscopal

PROCHAINE ACTIVITÉ DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE

Paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa K1J 6T6
Samedi 21 mai : « Voici ta mère» Abbé Apollinaire Ntamabyaliro VOIR FEUILLET CI-JOINT

LA MESSE DU MOIS DE MAI

à vos intentions personnelles et pour les
fidèles défunts de FTC sera célébrée lors de
notre journée de ressourcement avec l’abbé
Apollinaire Ntamabyaliro.

PENSÉE À MÉDITER

« La foi, c’est quand on parle à Dieu comme
on parlerait à un homme. »
Saint Curé d’Ars

Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons; qu’Il change notre cœur en un
cœur enflammé pour Toi et pour ta Parole. Que s’accomplisse en nous et par nous la Parole de
Jésus « Je suis venu jeter un feu sur la terre ».
En Jésus et Marie,

Lise

Lise Turbide
Présidente et membre fondateur

Nº d’enregistrement pour émettre reçus d’impôt : 86464 1246 RR0001

VINGT ANS DE FONDATION, ÇA SE FÊTE !!!
→→→→

Foi et Télévision Chrétienne fêtera ses 20 ans de fondation
lors de son congrès annuel les 23, 24 et 25 juin 2022

« Je crois et je parlerai » (Ps 115)
DÉJÀ 20 ANS !!!!!!!!
MONSEIGNEUR MARCEL DAMPHOUSSE,
ARCHEVÊQUE DE L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL
SERA DES NÔTRES ET PRÉSIDERA LA MESSE D’OUVERTURE
QUI SERA MESSE D’ACTION DE GRÂCES
POUR LES 20 ANS
DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Venez nombreux et nombreuses
rendre grâce au Seigneur avec nous
et profitez de l’occasion pour rencontrer votre archevêque
Dates 23, 24 et 25 juin 2022
En l’église Saint-Gabriel
55, rue Appleford, Gloucester, ON K1J 6T6
L’horaire vous sera posté avec la lettre de juin
et sera disponible vers la mi-mai sur notre site
www.foi-et-televisionchretienne.org
BLOQUEZ DÈS AUJOURD’HUI LES 23, 24 ET 25 JUIN
Un rendez-vous à ne pas manquer
À BIENTÔT

« Retrouvez le feu d’Élie le prophète »
avec Mgr 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
fait de même avec la veuve de Naïm

-

Jésus

(Lc 7,11-17).

Élie fait descendre le feu du ciel sur le bucher de l’holocauste (1 R 18). Les apôtres demandent
à Jésus de faire descendre le feu sur les Samaritains

-

(1 R 17,17-24).

(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’Esprit-Saint
à la Pentecôte.

Bon de commande

MAT 25DVD, MAT 26DVD, MAT 27DVD = __ 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 ______________________
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