
  

  
 
 
 
En matière de religion, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Les Églises 
dites chrétiennes sont tellement nombreuse que le désir du Christ de faire unité 
est brisée depuis le grand schisme d'Orient en 1054 suivie de bien d’autres. 
Cependant, les Églises qui ont garder la Sainte Tradition sont reconnues va-
lides dans l'administration des sacrements. Même l'Église Catholique Romaine 
de l'Archidiocèse de Québec reconnaît la validité des baptêmes que nous célé-
brons. voici un condensé des rectifications de l'Archidiocèse publiées dans la 
revue "Pastorale Québec", volume 122, numéro 2, Mars 2010 concernant un 
des prêtres qui fut sans raison accusé a tort:  "De fait, le Père Lacroix est un prêtre 
validement ordonné... Pour ce qui est des baptêmes célébrés par le Père Lacroix, ils 
sont valides. Conformément au droit canonique, s’il baptise un enfant de parents catho-
liques romains, l’enfant sera un catholique romain en raison de l’appartenance de ses 
parents à l’Église catholique romaine et si cela est leur choix. Si, par contre, ils ont joint 
de leur propre gré l’Église Vieille Catholique de C.-B, ils sont considérés comme tel. Tou-
tefois, l’acte de baptême est inscrit dans les registres de l’Église Vieille Catholique de C.-
B. et non pas dans un registre paroissial catholique romain. C’est pourquoi il est impor-
tant que les parents avertissent sans tarder le curé de leur paroisse pour qu’il inscrive ce 
baptême dans ses propres registres à partir du certificat qui leur a été remis... Dans la 
même veine, on peut accepter les certificats de baptême émis par l’Église Vieille catho-
lique de C.-B. pour les inscriptions des enfants à la première communion et à la confir-
mation....  
     Gallicanisme et vieux catholique font souvent UN puisque qu'ils assurent, par la con-
sécration d'un évêque, la continuité de la Sainte Tradition dans la validité du sacerdoce. 
Concernant notre Église en terre Québécoise, Camerounaise, Congolaise et Libanaise, 
elle se veut présente dans la pratique des sacrements et le soutien social et humanitaire 
auprès de nos sœurs et frères en humanité. 

Notre Église s'inscrit dans cette continuité apostolique. Plusieurs figures confirment le 
statut du Gallicanisme qui se perpétue depuis des décades... pensons à Bossuet qui 
reconnaît l'indépendance temporel de l'institution en lien avec le Pape qui a autorité seu-
lement sur le plan spirituel. Malheureusement, il y a séparation définitive en 1870 lors de 
la promulgation de l'infaillibilité pontificale. Quoique nous gardons un grand respect en-
vers l'Évêque de Rome, celui-ci n'a aucune autorité sur nos ordinariats. D'ailleurs, notre 
Église locale conserve précieusement la calotte du Pape François 1er envoyée par un 
prêtre ami résident à Rome en signe d'œcuménisme. 

Notre clergé est célibataire ou marié. c'est un choix du candidat a la prêtrise qu'il doit 
respecter après l'ordination sacerdotale. En plus de la direction spirituelle des âme, le 
prêtre doit gagner sa vie par un métier parallèle au ministère sacerdotal. Conforme aux 
Saintes Écritures, nous œuvrons humblement dans le monde dans un service humble, 
joyeux, amoureux, fidèle et priant. Au Canada et au Québec, nous sommes reconnus 
comme organisme de bienfaisance et à ce titre nous pouvons émettre des reçus fiscaux 
pour l'année en cours. C'est seulement avec vos dons que nous pouvons soutenir les 
œuvres que nous mettons en place. Nous ne recevons aucune subvention gouvernemen-
tale. En temps de pandémie dû à la COVID-19, c'est encore plus difficile de récol-
ter l'argent nécessaire pour la bonne marche de notre Mission.  Merci pour votre appuie. 

Qui sommes nous? 

Écho des activités de la Mission Vieille Catholique Sainte-Croix. 
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Il est vraiment Ressuscité! 



  

 

Joyeuses Pâques Chrétiennes 

Après une nuit qui représente la puissance 
de la mort et des ténèbres, nous voici tôt le 
matin, à l’heure où la lumière resurgit. «Le 
premier jour la semaine», dit l’Évangile, et 
cela nous rappelle les premiers versets de 
la Bible, quand Dieu illumina le monde 
pour créer le premier jour. 

Pâques est la plus grande fête chrétienne 
de l’année. C’est la fête de la vie, du prin-
temps, du renouveau, de la joie. 

La fête de Pâques ouvre une tout autre 
perspective sur la vie et sur la mort. Dans 
la Rome ancienne, on rencontre toutes 
sortes de pierres tombales portant des ins-
criptions d’une grande tristesse : «Adieu, 
c’est la fin de notre amour», «Nous ne 
nous reverrons jamais», «Notre amitié se 
termine avec la mort»… Par contre, sur les 
tombes chrétiennes des catacombes nous 
retrouvons des inscriptions pleines d’espé-
rance : «Nous nous reverrons bientôt», «Tu 
es vivante dans le Seigneur», «Tu t’en vas 
vers notre Dieu», «La paix soit avec toi». 

Il y a ceux qui croient qu’avec la mort, 
c’est la fin de tout. Puis il y a les chrétiens 
qui croient que la mort est un passage vers 
une vie différente et cela donne un sens 
non seulement à la mort mais aussi à ce 
que nous vivons tous les jours. Les poètes 
chrétiens ont utilisés toutes sortes 
d’images pour illustrer ce genre de 
vie nouvelle : un enfant qui quitte le sein 
de sa mère pour «venir au monde», une 
chenille qui devient un papillon, une 
graine de blé qui semble pourrir dans le 
sol et mourir avant de devenir une nou-
velle plante.. 

Ce qui distingue les chrétiens des non 
croyants c’est la résurrection, c’est la foi et 
la confiance en un Dieu qui refuse de 
mettre un terme à la vie et qui n’accepte 
pas que tout se termine au cimetière. D’ail-
leurs, le mot que les chrétiens utili-
saient  pour indiquer l’endroit où ils enter-
raient leurs défunts était le mot grec 
«koimiterion», qui est devenu notre mot 
«cimetière» et qui voulait dire «hôtel pour 
visiteurs étrangers», «auberge de passage». 

La liturgie du dimanche de Pâques  est 
empreinte de paix et de sérénité. «Le Sei-
gneur est ressuscité!» ; «Le soleil s'est levé : 
ne cherchez plus parmi les morts celui qui 
est vivant. Il a brisé les verrous de la 
mort!». Jésus avait dit à Marie, la sœur de 
Lazare : «Je suis la résurrection et la vie. Si 
quelqu’un croit en moi, même s’il meurt 
vivra». 

La résurrection, c’est la réponse de Dieu le 
Père à la violence, à l’injustice de la torture 
et de la croix. Ceux qui ont condamné 
Jésus croyaient qu’ils pouvaient le faire 
taire et se débarrasser définitivement de 
lui. Mais le Père l’a ressuscité, en approu-
vant les valeurs qu’il a voulu promouvoir 
pendant sa vie. «Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts celui qui est vivant ?» (Luc 
24, 5). 
 
 

Alléluia, alléluia, alléluia 
  

 

 
(Reçu d’impôt disponible sur 

demande pour 20.00 $ et plus) 

 
 
Prémom & Nom____________________________________________ 
 
Adresse_________________________________________App.______ 
 
Ville_____________________________________________________ 
 
Province________________________Code postal________________ 
 
Téléphones: (     )___________________ (     )___________________ 
 
Courriel__________________________________________________ 
 
Voici un don au montant de:_______________________$ 
 
Je désire un reçu d’impôt:   Oui____     Non_____ 
 
Libellé votre chèque, mandat postal ou bancaire à: 

Mission Vieille Catholique Sainte-Croix 
320, Boul. de la Magdeleine 
La Prairie, Québec, Canada 

J5R 3Z8 

 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

 
Depuis le début de la pandémie, nous sollicitons des entreprises et 
des restaurateurs afin de soutenir un nombre grandissant de fa-
milles à faible revenu… nous recevons seulement des denrées.  
Malheureusement, nous avons épuisé le peu d’économie que nous 
avions pour continuer notre support auprès des gens qui vivent 
des situations difficiles. 

 
UN DON S.V.P. 

 
Peu importe le montant de votre don, il sera accueilli dans l’ac-
tion de grâces pour le service de nos sœurs et frères en humanité.   
 



  

 

Le 15 mars dernier, un mariage a été célébré dans notre chapelle dédiée à saint Char-
bel.  À cause de la pandémie, seulement les mariés et deux témoins était présents 
pour entendre « Oui, je le veux ».  Sincères félicitations à M. Michel Miscioscia et 
Mme Nicole Limoges. 

20 ans de présence 
 
La Mission Vieille Catholique Sainte-Croix a été fondée en 2001 par 
Mgr Sylvain Tremblay.  Cette présence dans la communauté nous per-
met d’aider les personnes qui ont recours à notre ministère.  Notre Mis-
sion offre les services suivants: 
 
Administration des sacrements, visite des malades et des personnes 
seules, écoute téléphonique, soutien alimentaire, aide et soutien aux 
communautés africaines... 
 
Merci de nous faire confiance!  Merci également de soutenir nos œuvres 
par le bénévolat et les dons pécuniers 

  

 
Notre foi chrétienne ne se limite pas à nous rappeler que le Christ est ressuscité et 
que notre vie ne se termine pas avec la mort. La Pâque et la résurrection ramènent 
un  nouveau printemps après un hiver meurtrier et glacial. Elles nous incitent à nous 
engager maintenant, à prendre la vie au sérieux. Le Christ nous invite à vivre pleine-
ment dès maintenant, à sortir de nos tombeaux, de nos découragements, de nos 
craintes et de nos peurs. «Sortez de vos tombeaux, de vos vies sans espérance. Recom-
mencez à respirer à pleins poumons…» «Je suis venu pour que vous ayez la vie et que 
vous l’ayez en abondance». (Jean 10, 10) 

Après la dernière Cène, en se rendant au mont des Oliviers, Jésus avait dit à ses dis-
ciples : «une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée.» C'est cette même invitation 
que Jésus transmet aux femmes après la résurrection : «Allez annoncer à mes frères 
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront.» Ils sont conviés à re-
tourner à leur Galilée natale, à leur lieu d'origine, à leurs familles, leurs barques et 
leurs filets. 

Notre religion est une religion pascale. Nous n’ignorons pas pour autant le mal dans 
le monde mais nous refusons de croire que ce mal aura le dernier mot, et nous faisons 
tout pour qu’il soit vaincu. 

Il est vrai que nous vivons dans un monde de mort. Cent millions de personnes ont 
perdu la vie à cause des guerres durant le siècle dernier, 60% de la population mon-
diale souffre de pauvreté chronique et de malnutrition. Nous vivons dans un monde 
de discrimination, de violence, de terrorisme, de suicide, de drogue, d’abus d’alcool, 
de mauvaises habitudes alimentaires, de manque de respect pour la nature. Mais nous 
voulons lutter contre ces phénomènes et ces abus mortels. 

C’est pourquoi, en souvenir du jour de Pâques, chaque «premier jour de la semaine», 
nous nous réunissons autour du Seigneur. Le sabbat était la clôture de la semaine qui 
se terminait : «le septième jour»... Pour les chrétiens, «le premier jour de semaine» est 
un jour de fête et d’adoration avant le travail qui va suivre. Le dimanche chrétien 
inaugure et imprègne les jours qui suivront. 

Le Christ ressuscité est présent parmi nous : «chaque fois que deux ou trois sont réu-
nis en mon nom, je suis présent au milieu d’eux». Il nous invite à écouter sa parole, à 
partager sa vie, à reprendre des forces avant de retourner à «notre Galilée», où il nous 
accompagne au jour le jour : «Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde». 

Aujourd’hui, nous fêtons la plus grande fête chrétienne de l’année, la fête de Pâques. 
Le Christ ressuscité nous redonne le courage de rentrer dans nos familles, dans notre 
milieu de travail, pour y vivre le printemps de Dieu. En ce premier jour de la semaine, 
en ce jour de la résurrection du Seigneur, Joyeuses Pâques à tous. « Le Seigneur est 
ressuscité, alléluia, alléluia ». 
Par le Père Yvon-Michel Allard, s.v.d. (Site internet Mouvement des Cursillos) 



  

 

Pérégrin est né en 1265 en Italie… plus 
précisément dans la ville de Forli.  Jeune 
adulte, il appartient à un groupe rebelle 
qui nie l’autorité du Pape.  C'est après 
avoir giflé un légat papal, Philippe Bénizi, 
de l’Ordre des Servites de Marie, qu’il se 
convertit grâce au pardon inconditionnel 
de ce moine victime de son geste.  Il va 
prier devant la Madone afin d’avoir des 
éclaircissements sur sa vie future.  Il res-
sent en lui une douceur telle que Marie 
l’invite à se joindre aux Servites de  Marie.  
Il se rend au couvent des Servites de Marie 
où il est accueilli par sa victime: le Père 
Philippe Bénizi.  Il a alors environ 18 ans.  
C'est dans la prière et la mortification 
qu’il se prépare à la vie religieuse.  Après 
plusieurs années, il peut aller auprès des 

malades où sa réputation de thaumaturge est accueilli dans l’action de grâce.  
Étant humble, frère Pérégrin a toujours servi da ns l’humilité.  Lorsqu’il ap-
prend de son supérieur qu’il recevra le saint sacerdoce, sa première réponse 
était non.  Plus tard, c’est au nom de la sainte obéissance qu’il accepte d’être 
ordonné prêtre… il a alors une trentaine d’années.  Depuis, il exerce un minis-
tère auprès des pauvres et des personnes qui ont recours à ses services.   

 

Tout en vivant dans l’humilité, frère Pérégrin s’inflige des mortifications pour, 
dit-il, expier ses péchés.  Il se couche sur le sol et reste debout en tout temps.  
Au long des mois et des années, les maux de jambes se font insistant.  Une plaie 
apparait sur l’une de ses  jambes… ce qui cause une odeur nauséabonde.  Le 
médecin de la communauté lui suggère alors de se coucher dans un lit confor-
table et suit de prêt le malade.  Devant la gangrène qui ronge sa jambe, le mé-
decin décide de procéder à l’amputation de la jambe malade afin de sauver sa 
vie.  Pérégrin ne veut pas!  Il dit au docteur de se guérir lui-même car le Méde-
cin des médecins va le sauver de cette souffrance insoutenable.  Pérégrin à alors 
une soixantaine d’années.  Une nuit, il sort de son lit douillet et se traine diffici-
lement à la salle du chapitre afin de prier devant une peinture de Jésus Cruci-
fié… Il devait avoir en tête cette phrase de saint Paul: « Avec Jésus Crucifié, ce 
n’est plus moi qui vit mains c’est le Christ qui vit en moi ». 

4 mai 

  

 

Révérend Père Jean Kiby 
                           Supérieur  (Congo-

Brazaville) 

Révérende 
Nicole Bisaillon 
Sous-diacre retraité 
 

 
 
 

Nos diacres à 
Yaoundé: 

Évariste et Martial 

Notre Famille Religieuse 

Révérend       Révérend                  Monseigneur 
André Trudel        Mario Paquette          François Émini 
Sous-diacre           Sous-diacre               Vicaire Général Mitré 

Monseigneur 
Sylvain Tremblay 

Évêque 

Père 
Joseph-Charbel 
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Vous venez de perdre un être cher et trouver un célébrant devient difficile.  Votre 
peine est grande et vous aimeriez avoir une célébration qui reflète la vie active de 
l'être aimé.  Nous vous proposons humblement nos services pour refléter les désirs 
du défunt.  Que ce soit dans une célébration liturgique, laïque ou personnalisée, nous 
sommes là pour vous aider à vivre les différentes étapes de votre deuil dans le respect 
et la dignité.  Nous ne sommes pas là pour juger ou pour demander des frais exorbi-
tants.  Nous n'avons pas le droit de profiter de votre vulnérabilité. 

Que ce soit dans notre chapelle, au salon funéraire, à la maison ou dans une salle de 
réception, nous saurons nous ajuster aux désirs de la famille qui vit ces périodes 
d'incertitudes dû à à la pandémie.  (Il faut respecter les règles sanitaires en place 
selon les décrets gouvernementaux). 

Nous possédons une grande variété de textes bibliques, de poèmes et de ré-
flexions.  Vous pouvez également rédiger des témoignages et des anecdotes pour sou-
ligner l'apport de l'être aimé dans vos vies.  Chacune des célébrations est structurée 
avec la personne responsable et les proches. 

les honoraires du célébrant sont a votre discrétion.  Une offrande raisonnable servira 
pour les activités que nous mettons en œuvre. Parcourez notre site web pour constater 
ce que nous réalisons pour nos sœurs et frères en humanité.  A votre demande, un 
reçu d'impôt vous sera donné pour l'année fiscale en cours. 

  

 

 Alors, devant l’épuisement, il tombe endormi.  Dans son rêve, il voit Jésus se détacher 
de la Croix, tendre sa main vers la jambe malade et la guérit instantanément.  Frère 
Pérégrin se réveille en sursaut et constate sa guérison miraculeuse.  Le lendemain, le 
médecin arrive avec ses « instruments de tortures » pour procéder à l’amputation.  
Voyant le médecin, le saint religieux repentant lui dit que le Médecin des médecins l’a 
guérit.  C’est avec stupéfaction et bouleversement que le bon docteur constate la guéri-
son et retourne chez lui.  Cette guérison augmente sa popularité auprès des villageois et 
des alentours.  Il meurt en odeur de sainteté en 1345.  Lors de sa canonisation, il est 
nommé patron de maladies incurables, de maux de jambes et de gangrène. 
 
Un jour, j’ai eu le privilège de visiter Forli.  Une belle basilique, dont l’intérieur est 
revêtu de marbre, accueille son tombeau qui est situé dans une chapelle attenante à 
l’église.  Son corps squelettique est déposé dans une châsse pour la vénération des fi-
dèles.  Il est revêtu de l’habit des Servites de Marie dont l’étole sur sa poitrine rappelle 
son sacerdoce.  Que saint Pérégrin vous continue sa protection. 
 
+ Sylvain 
 

PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus Crucifié, qui fût toi-même le méde-
cin de saint Pérégrin 

en le guérissant d’une plaie cancéreuse, 
accorde-nous, 

par son intercession, la grâce de t’aimer dans un 
service amoureux de notre entourage. 

Par l’entremise de saint Pérégrin, patron des ma-
lades qui souffrent de cancer, 

préserve-nous de cette maladie.  Accorde la santé 
aux malades qui en sont atteints 

si c’est pour leur bien et ton bon vouloir. 
 

Bonne Maman Marie, donne-nous ton Fils 
Pour qu’il nous préserve du cancer qui anémie 

notre vie de baptisé. 
 

Amen 
 
Un Notre Père… un Je vous salue Marie… Un gloire au Père... 

 

Saint Pérégrin (suite) 



  

 

Par l’intercession de saint Charbel… prions! 

Dieu, infiniment saint et glorifié dans vos Saints, 
qui avez inspiré au saint moine et ermite Charbel 
de vivre et de mourir dans une parfaite ressem-
blance avec Jésus, lui accordant la force de se dé-
tacher du monde afin de faire triompher, dans son 
ermitage, l’héroïsme des vertus monastiques : la 
Pauvreté, l’Obéissance et la Chasteté, nous vous 
supplions de nous accorder la grâce de vous aimer 
et de vous servir à son exemple. Seigneur Tout-
Puissant, qui avez manifesté le pouvoir de l’inter-
cession de saint Charbel par de nombreux mi-
racles et faveurs, accordez-nous la grâce (…) que 
nous implorons par son intercession.  

SAINT CHARBEL, PRIEZ POUR NOUS! 

 

 
Étapes biographiques en résumé 

 

08-05-1828 : Sa naissance à Bekaakafra 
16-05-1828 : Son baptême 
1851-1852  : Première année de novice à Mayfouk 
1852-1853  : Deuxième année de novice à Annaya  
01-11-1853 : Son premier vœu à Annaya 
1853-1859  : Ses études théologiques à Kfifan  
23-07-1859 : Son ordination à Bkerki 
1859-1875  : Sa vie au couvent d’Annaya 
15-02-1875 : Son entrée à l’ermitage 
24-12-1898 : Sa mort  
15-04-1899 : Changement de la tombe  
24-07-1927 : Transfert du corps à une troisième tombe  
25-02-1950 : Ouverture de la tombe et exposition du corps 
aux visiteurs. Année distinguée par le grand nombre de miracles autour 
de la tombe 
5-12-1965   : Sa béatification 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUTIQUE RELIGIEUSE 

 
La Mission possède une boutique religieuse.  Une variété d’objets de 
piété est à votre disposition afin que vous puissiez vous épanouir dans la 
prière du cœur. 
 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS: 
 
∗ Chapelets variés: 2.00 $ à 30 $ 
∗ Images saintes: 0.75 $ à 1.00 $ 
∗ Images-reliques: 2.00 $ 
∗ Médailles variées: 1.00 $ à 2.00 $ 
∗ Livrets de Neuvaines: 3.00 $ 
∗ Encens variés: 2.00 $ à 5.00 $ 
∗ Statuettes et statues; 7.00 $ à 28.00 $ 
∗ Bougies et chandelles: 1.00 $ à 10.00 $ 
∗ Cartes postales: 1.50 $ à 2.00 $ 
∗ Cartes de vœux: 2.00 $ 

 

Le catéchisme Catholique Galli-
can est enfin publié.  Chacun des 
articles de foi est basé sur la Pa-
role de Dieu.  Facile à consulter, 
vous y découvrirez la facilité de 
le lire tout en apprenant la base de 
la foi chrétienne.  À la fin du ca-
téchisme, nous y avons inséré des 
prières usuelles et traditionnelles.  
Les profits de ce catéchisme iront 
pour les œuvres de la Mission 
Sainte Croix à La Prairie.  Il est 
vendu uniquement par notre bou-
tique.  Prix: 15.00 $ CN plus les 
frais de poste.  Il est vendu aussi 
en forme PDF au prix de 10.00 $ 
CN.  (98 pages) 



  

 
 

Cathédrale Saint Michel Archange en construction 

Mgr François Émini 

Les Dames apostoliques 

Une partie des dons 

Les bénéficiaires des aides 

Charlotte Présidente des Dames  
Apostoliques 

  

 

 

 

 

Signe de la Croix: Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vi-
vants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la commu-
nion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-
nelle. Amen. 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 
entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen. 



  

  

Entre 1947 et 1956, puis en 1960-1961, près de deux cents rouleaux de l’An-
cien Testament en hébreu, en araméen et en grec, que l’on peut dater de 250 
avant J-C à 135 après J-C. ont été trouvés dans des grottes situées à l’ouest de 
la mer morte ainsi que sur des sites voisins, dans le désert de Juda.  Presque 
tous les livre de la Bible y sont représentés en un ou plusieurs exemplaires, 
vingt-cinq pour le Deutéronome, jusqu’à trente et un pour les Psaumes.  Cette 
spectaculaire remontée dans le temps nous a donné accès à des témoins tout 
proches cette fois de l’époque de la rédaction; même ai les querelles entre cote-
ries savantes, entre autorités religieuses juives et chrétiennes, voire entre gou-
vernements, ont retardé leur publication et les travaux d’études, on peut tout de 
même faire aujourd’hui état de deux enseignements fondamentaux apportés par 
ces nouvelles pièces versés versées au dossier.  La comparaison avec les 
« textes reçu » a permis aux divers responsables religieux de constater avec 
quelque soulagement que les textes avaient été recopiés de siècle en siècle avec 
le plus grand soin et n’avaient pas subi au cours de leur histoire de modifica-
tions fondamentales qui les eussent contraints à remettre en question tout ou 
partir de leur théologie.  Mais, en même temps, il a fallu à renoncer au rêve de 
retrouver, pour ces écrits, une source première et unique qui eût été le véritable 
témoin d’un « texte inspiré ».  En effet, les rouleaux retrouvés à Qumrân, qui ne 
sont guère postérieurs aux temps des mises en forme définitives, présentent 
entre eux, et avec le texte reçu, un nombre appréciable de différences, démon-
trant, ce qu’on soupçonnait de plus en plus depuis les travaux de Louis Cappel, 
exégète protestant du milieu du XVIIe siècle, que le texte di de la Massore pou-
vait ne présenter qu’une recension parmi d’autres, et qu’il n’existait pas encore, 
à cette époque du judaïsme, de texte officiel des Écritures. 
 
(Ref.: Histoire profane de la Bible par Pierre Monat, pages 100-101, 2013) 
 

 
  

 

Aussi, la méthode de sélection des enfants bénéficiaires des aides a été pré-

sentée par le Dr Henri Bitha, mandaté par les Dames Apostoliques et s’ap-

puyant sur une démarche scientifique. Une enquête de terrain avait été menée 

par les organisatrices auprès des chefs de ménage de Ntouessong 6 après 

avoir obtenu au préalable une autorisation du Sous-préfet de l’Arrondisse-

ment de Soa. À l’issue de cette enquête couplée au respect des mesures bar-

rières contenues dans cette autorisation en contexte de COVID-19, les résul-

tats obtenus présentés dans le tableau ci-dessous, ont permis de sélectionner 

12 enfants de différents statuts, donc celui d’indigent est majoritaire. 

La remise des aides aux bénéficiaires a été conduite par Madame la Prési-

dente de l’Association des Dames Apostoliques de la Paroisse Saint Michel 

Archange de Ntouessong 6, KPAMA NDENGUE épouse EMINI Charlotte. 

Plusieurs responsables se sont relayés pour la remise des aides aux enfants 

bénéficiaires, dont les deux premières ont été décernées par le Curé des lieux 

et le Chef de groupement. Ces aides à l’éducation étaient essentiellement 

constituées des sacs de classe contenant chacun : des cahiers, des protège-

cahiers de différentes couleurs, une boite académique, une ardoise, des 

barres de craie (blanches), des stylos à bille (rouge et bleu), des crayons ordi-

naires, un paquet de crayons de couleur et une calculatrice en fonction du 

niveau d’étude. 

Par ailleurs, la paroisse Saint Michel Archange de Ntouessong 6 a tenu éga-

lement à remercier les enfants de sa Communauté pour les efforts déployés 

lors de la construction de sa cathédrale mère. Ainsi, des aides scolaires ont 

également été remises par la suite à ces enfants.  

La cérémonie s’est achevée à 14 h 30 par un cocktail partagé par toute 

l’assistance dans une ambiance de satisfaction et sous un climat froid et plu-

vieux. Vous avez ci-après quelques photos souvenirs. 



  

 
Le bureau est constitué de : 

Présidente : Mme KPAMA NDENGUE épouse EMINI Charlotte 

Secrétaire et commissionnaire : Mme DASSI épse EMGBA BITHA 

Henriette Marlyse 

Trésorière : Mme BILOA Ritha 

 Membre : Mme MBOCK épouse MANGA Germaine Alliance 

DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE 

Après la célébration eucharistique dominicale, la cérémonie de remise des 

aides à l’éducation des enfants orphelins, abandonnés et issus des mé-

nages indigents a débuté à 12 h 30. Après les civilités d’usage, le Curé 

des lieux, Monseigneur Paul François EMINI EMINI a pris la parole, 

s’adressant à l’assemblée, a remercié tous les participants à cette céré-

monie en particulier le chef de groupement de Ntouessong d’avoir ré-

haussé de sa présence cet évènement. Il a remercié également les âmes 

de bonne volonté qui ont apporté leur soutien et leur contribution maté-

rielle et financière pour le succès de cet évènement. Il a ensuite rappelé 

brièvement l’histoire de l’Eglise Catholique Gallicane qui signifie 

l’Église des Gaules (ou église des ancêtres des Français). Situant la ge-

nèse de cet évènement, il renseigne qu’il s’agit d’une activité pensée et 

réalisée par l’association des Dames Apostoliques. C’est une activité qui 

se voudrait permanente dans le temps et couvrir tous les autres villages 

du groupement Ntouessong y compris tous ceux du territoire de Soa. 

Pour cette première expérience, il était question de satisfaire le village 

Ntouessong 6 qui abrite la Cathédrale mère (la paroisse Saint Michel 

Archange).  

 

  

 
L’Église au Cameroun 

COMMUNAUTÉ LES 7 ARCHANGES 

MARIE REINE DES ANGES 

 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES AIDES À L’ÉDUCATION  

DES ENFANTS ORPHELINS, ABANDONNÉS ET ISSUS DES 
MÉNAGES INDIGENTS DANS L’ARRONDISSEMENT DE 

SOA AU CAMEROUN, ORGANISÉE PAR LES DAMES APOS-
TOLIQUES À LA CATHÉDRALE SAINT 

MICHEL ARCHANGE 
 

LE 4 OCTOBRE 2020 
 

Qui sommes-nous? 
 
La Communauté Les 7 Archanges Marie Reine Des Anges fut créée le 11 Janvier 

2011 par Monseigneur Paul François Emini Emini. La Sainte Vierge Marie est notre 

Reine et nous bénéficions de l’assistance du Royaume des cieux. Sa mission pre-

mière est de montrer aux hommes que le Royaume des cieux existe : 

- A travers les prophéties qui se réalisent; 

- En priant pour des personnes qui recherchent la guérison, des mariages, des 

enfants, du travail, des voyages, des maisons, du succès et qui les reçoivent 

effectivement; 

- En volant au secours des démunis; 

- En venant en aide aux personnes en détresse, par : 

L’exorcisme des habitations et des exorcismes individuels; 

L’exorcisme des fermes et animaux 

L’exorcisme des commerces (ramener la clientèle et le profit habituel); 

L’exorcisme sur le mariage (rétablir l’harmonie familiale); 

La guérison des malades à distance 

La victoire d’un procès 

L’achat, la vente ou la location d’une maison 

L’obtention d’un prêt 

La réussite aux examens, pour ne citer que ceux-là. 



  

 
Nous nous chargeons de chasser les démons, les mauvaises entités, les 

ondes négatives, la malchance, etc. 

Notre communauté est spécialisée dans les causes difficiles et désespérées. 

Pour réussir cette lourde mission dans notre communauté, nous faisons : 

Plusieurs prières au quotidien 

2 à 3 neuvaines par mois 

Des veillées de prière 

Des pèlerinages mensuels de 3 jours avec jeûne à sec 

Des exorcismes aux malades chaque mardi 

De nombreux enseignements hors mis les célébrations eucharistiques et 

les sacrements. 

Mgr Sylvain Tremblay, évêque de l’Ordinariat Catholique Gallican du Qué-

bec, est notre évêque depuis le 21/10/2017. La communauté est dirigée par le 

Père Fondateur, Monseigneur Paul François EMINI EMINI qui vient d’être 

élu évêque le 11 Janvier 2021 dernier.  

Nous avons plusieurs associations à savoir : 

 - Le conseil paroissial; 

 - La Légion de Marie; 

 - Les Dames Apostoliques; 

 - Le groupe des Charismatiques; 

 - Les Petits Fils de Saint Joseph; 

 - Les Lectrices; 

 - Les servants de messe; 

 - La chorale. 

La communauté des Pères, Frères et Sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus de Yaoundé au Cameroun, dirigée par le Père Emile ONANA s’est 

jointe à nous le 23 décembre 2020. 

Nous avons 2 diacres et une religieuse.  

La communauté vient de bâtir une belle Cathédrale à Dieu (la Cathédrale 

Saint Michel Archange), au village Baaba, situé dans l’arrondissement de 

Soa, Département de la Mefou et Afamba, Région du Centre au Cameroun.  

  

 
Nous souhaitons également construire : 

- Le presbytère 

- La clinique «Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus» en cours d’expérimentation 

et disposant déjà des compétences requises 

- L’orphelinat 

- Un séminaire 

- Un grand sanctuaire pour les pèlerinages ainsi que la maison d’accueil. 

C’est dans le cadre de nos activités sociales que l’Association des Dames 

Apostoliques de notre Eglise a organisé le dimanche 4 Octobre 2020, une 

cérémonie de remise des aides à l’éducation des enfants orphelins, abandon-

nés et issus de ménages indigents du village Ntouessong VI qui abrite la Ca-

thédrale Saint Michel Archange au Cameroun. Cette association a été créée 

le 24 Octobre 2013 et a pour missions : 

Assurer la propreté intérieure et extérieure de l’église 

Veiller à la bonne tenue des accessoires de la célébration de la messe 

Veiller à la propreté de la tenue du prêtre 

Pendant les célébrations : 

Assurer le protocole 

Veiller à la bonne posture des fidèles 

Mettre la discipline 

Veiller à l’habillement des fidèles qui doit être décent : pas de décolle-

tés, pas de démembrés, pas de dos nus, épaules et ventre dehors 

Toute femme doit mettre le foulard en entrant à l’église 

Veiller aux entrées et sorties des fidèles 

Veiller à ce que les téléphones soient éteints 

Réveiller les fidèles qui dorment pendant les célébrations 

 


